Dossier Pédagogique

1

TABLE DES MATIERES

Le Palais Lumière ...................................................................................................................................................... 3
Quelques mots sur l’exposition ........................................................................................................................... 5
Une aventure industrielle....................................................................................................................................... 6
La villa Lumière...................................................................................................................................................... 7
Une autre révolution des frères Lumière : les autochromes. ............................................................... 8
L’aventure du cinéma d’hier à aujourd’hui. .................................................................................................... 9
Les jouets optiques.............................................................................................................................................. 9
De la photographie au cinéma...................................................................................................................... 10
Structure pédagogique et lien avec les programmes scolaires ............................................................ 13
Collège au cinéma ............................................................................................................................................. 13
Etudier l’art et le cinéma à l’école (Eduscol)............................................................................................. 13
Année scolaire 2018-2019 : le renforcement de l’éducation à l’image ..................................... 14
Pour aller plus loin : suggestions de films à voir en classe ................................................................ 15
Règlements, consignes ......................................................................................................................................... 16
Informations pratiques ......................................................................................................................................... 17

2

LE PALAIS LUMIERE
Le Palais Lumière est à l’origine un
établissement thermal inauguré en août 1902. Il
est construit à l’emplacement de l’ancien hôpital
hospice, abandonné en 1898 au profit d’un tout
nouvel hôpital installé sur la route d’Abondance.
Il est aujourd’hui un établissement culturel
accueillant un espace d’exposition, un centre de
congrès, et une médiathèque.

© Ville d'Evian (cl. Pierre Thiriet)

En effet, en 1892, la Ville d’Évian-les-Bains signe avec la Société des Eaux d’Évian une
convention qui prévoit la construction d’un établissement thermal, l’eau d’Évian étant
reconnue pour ses propriétés curatives depuis le XVIIIème siècle.
Le hall d’entrée faisait office d’espace d’attente et de buvette, tandis que de chaque
côté se trouvaient les ailes dédiées aux Dames et aux Messieurs, toutes deux parfaitement
symétriques. Elles étaient organisées en « cour anglaise » avec deux niveaux au-dessus du
rez-de-chaussée : les bassins étaient surmontés d’une verrière sur laquelle donnaient les
étages supérieurs (cette structure se remarque encore dans la médiathèque, notamment.)
Dans le hall d’entrée, autour d’un parquet en marqueterie, s’organisent quatre
vasques surmontées des figures allégoriques des sources qui s’écoulaient là à l’époque.
-

La source Cachat ;
La source des Cordeliers ;
La source Bonnevie ;
La source de Clermont.
Ces sculptures, par Louis Charles Beylard, sont en pierre de Poitiers.

La façade alterne la pierre blanche et faïence vernissée jaune. De chaque côté de
l’entrée, le visiteur est accueilli par deux toiles marouflées : « Nymphes à la source » et «
Nymphes au bord de l’eau », attribuées à Jean D. Benderly, élève de Puvis de Chavannes.
Pendant des années, les thermes d’Évian proposeront des traitements innovants tels
que les bains de lumière et l’électrothérapie, ils doivent leur succès à l’invention du Docteur
Jules Cottet, qui initie un protocole de cure diurétique (par l’eau). Un salon de repos, le «
salon bleu », contribue à la renommée du lieu par la vue imprenable qu’il offre sur le lac
Léman.
À la suite de la Seconde Guerre Mondiale cependant, l’établissement perd de son
intérêt, et il subira plusieurs campagnes de rénovation réduisant de plus en plus son
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équipement : les piscines sont supprimées dans les années 60, on démonte la coupole en
1971-1972, par mesure de sécurité.
En décembre 1983, le bâtiment ferme ses portes au profit d’un établissement thermal
plus récent, situé en face du port.
La Mairie d’Évian s’en porte acquéreur en 1996, et de 2004 à 2006, entreprend
d’importants travaux de rénovation visant à lui rendre son aspect d’origine. C’est ainsi que
naît le Palais Lumière, qui rouvre ses portes au public en 2006, en tant qu’établissement
culturel. A ce titre, il accueille non seulement un espace d’exposition, mais également une
médiathèque, et un centre de congrès.
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QUELQUES MOTS SUR L’EXPOSITION
Après le Grand Palais à Paris en 2015, la Cinémathèque de Bologne (Italie) en 2016, le
musée des Confluences à Lyon en 2017, le Palais Lumière Evian accueille cette grande
exposition consacrée aux pionniers lyonnais du cinéma, Louis et Auguste Lumière, et à leurs
inventions phares dans le domaine de l’image. De la première salle de projection reconstituée
à la diffusion exhaustive des 1422 films, de la maquette du site originel des usines Lumière à
des jouets optiques du 19e siècle, entre affiches, autochromes et vues panoramiques ou en
relief, le visiteur est plongé au cœur de la créativité de la famille Lumière.
L’épopée du cinématographe est le fil conducteur de l’exposition. Cette prouesse
technique est à la fois le point d’aboutissement de tentatives antérieures et acte fondateur
d’une pratique artistique qui révolutionne encore aujourd’hui notre vision du monde.

Le cinématographe est bien plus qu’une avancée technique. Le cinématographe, c’est
déjà le cinéma tout entier.

Le geste de Louis Lumière relève d’une inspiration créatrice, d’un imaginaire et d’une
vision du monde inestimables. Le cinématographe va d’emblée imposer ses univers à une
foule active. En se posant des questions de mise en scène, en inventant des sujets dont des
centaines de réalisateurs reprendront l’inspiration, en envoyant des opérateurs aux quatre
coins du monde, Lumière agissait en cinéaste. Louis Lumière n’est pas une sorte de Monsieur
Jourdain qui inventait le cinéma sans le savoir, c’est le premier des cinéastes dont l’exposition
donne à voir la richesse, la créativité et la modernité de son œuvre.
Les frères Lumière ont ouvert avec leurs films une véritable fenêtre sur le monde,
témoignant de la vie quotidienne de l’époque mais offrant aussi un regard inédit sur des pays
et cultures lointaines. Ces films constituent par ailleurs la genèse de l’écriture
cinématographique et du développement d’une nouvelle forme majeure d’expression
artistique.
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UNE AVENTURE INDUSTRIELLE
Auguste et Louis Lumière sont les fils d’Antoine Lumière, portraitiste et photographe
du monde politique et artistique lyonnais. Sa famille avait quitté Besançon en 1870 pour fuir
la guerre franco-prussienne et fondé, dans le quartier de Monplaisir à Lyon, la société
« Lumière et fils ».
En 1881, Louis, le plus jeune, invente l’ « Etiquette Bleue », un procédé de
photographie instantanée qui va contribuer au succès financier de la famille.

1. Utilisation du kinetoscope
d'Edison

En septembre 1894, Antoine Lumière assiste à une
démonstration du kinétoscope de Thomas Edison : une
invention qui permet de regarder des images animées. Mais
l’invention est imparfaite : son utilisation est limitée à une
personne. Antoine Lumière a alors l’idée d’un procédé
permettant de projeter ces images à un public plus large.
Cette même année, Louis invente un système de défilement de
pellicule, qui grâce à la persistance rétinienne, donne l’illusion
du mouvement. Il imagine un appareil léger qui permet la prise
de vue, le tirage, mais aussi la projection de ces images. Le
support consistera en une pellicule de 17 mètres qui permettra
la réalisation d’une vue de 50 secondes environ, à raison de
16/18 images par secondes. Les brevets sont déposés en février
1895.

Afin de présenter leur invention à la Société d’Encouragement pour l’Industrie
Nationale, les frères Lumière tournent « La sortie des usines Lumière » : ils posent leur
invention devant l’usine de Monplaisir et filment la sortie des employés à l’heure de la pausedéjeuner. Nous sommes le 19 mars 1895. C’est le premier film de l’histoire.

2. Extrait du film « Sortie d’usine » de Louis Lumière (1895)
© Collection Institut Lumière

6

Après avoir assisté à une présentation de l’appareil, l’ingénieur Jules Carpentier
propose d’en fabriquer deux cents. Le reste de l’année 1895 sera occupé à réaliser d’autres
« vues » (on ne parle pas alors de films) à Lyon et dans le Sud de la France : c’est à ce
moment-là que sont réalisés L’arroseur arrosé,
Baignade en mer, etc.
Au lieu d’en vendre les droits, les Lumière
choisissent d’assurer eux-mêmes l’exploitation de
ces films. Le 28 décembre a lieu la première
projection publique payante, dans le Salon Indien
du Grand Café à Paris. Le succès vient très vite, et
en tout, ce sont plus de 1400 vues Lumière qui
sont réalisées, sans compter l’invention de
nombreux procédés cinématographiques (le gag,
les effets spéciaux, le travelling, etc.) qui sont
encore utilisés de nos jours.
Affiche publicitaire pour les séances du
cinématographe des frères Lumière
©Collection Institut Lumière

Parmi ces films, certains d’entre eux ont été tournés à Evian, où la famille possédait une villa,
et montrent la procession de la Fête Dieu, ou l’embarquement et le débarquement sur le lac.

La villa Lumière

© Ville d'Evian (cl. Pierre Thiriet)

Symbole évianais de la Belle époque, la villa Lumière a été construite en 1885 sous la
conduite de l'architecte Moille en bordure de l’actuel quai Charles-Albert-Besson. Cette
maison devait devenir la résidence d'un riche propriétaire. Celui-ci meurt pendant les travaux
et la villa se trouve inachevée en 1887. Elle est achetée par Antoine Lumière en 1896 pour
devenir sa résidence d'été. Antoine Lumière modifie les plans de la villa et l’aménage à son
goût. Il fait alors appel à des artistes de renom comme les sculpteurs Mercie ou
Grandmaison. La décoration luxueuse de cette villa, avec un style Néo-classique à l’extérieur
et éclectique à l’intérieur, dégage une impression d’opulence.
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Cette architecture grandiose, présente une façade de la villa de style néoclassique qui
est précédée d'une vaste terrasse à balustre avec vue sur le lac Léman. Surmontant la porte
basse, une monumentale réplique en bronze du Penseur de Michel-Ange est placée au bord
de la terrasse. L'entrée principale de la villa est située rue Source-de-Clermont. Elle est
encadrée par deux atlantes, œuvres de l'artiste lyonnais Devaux qui s'était s'inspiré des
atlantes de Pierre Puget ornant l'hôtel de Ville de Toulon. Les battants de la porte sont ornés
de deux bas-reliefs en bronze : "Allégories de la peinture et de la sculpture".
L’intérieur de la villa, plutôt de style « rococo », offre un mélange des époques et des
savoir-faire empreint de symbolisme et de technique qui fait voyager le visiteur dans le
temps.
Par ailleurs, sa situation exceptionnelle face au lac Léman, entre les thermes et le
théâtre, en font d'emblée une construction remarquée dans cette ville d'eau en pleine
expansion aux XIXème et XXème siècles.
La villa Lumière est un Monument historique et est depuis 1927 l’Hôtel de Ville
d’Evian.

Une autre révolution des frères Lumière : les autochromes.
En 1903, après l’invention du cinématographe,
Louis Lumière se penche sur une nouvelle invention :
l’autochrome. Ces nouvelles plaques photographiques
en verre permettraient d’obtenir instantanément une
photographie en couleurs ; jusqu’à présent, il fallait pour
cela procéder à trois prises de vue que l’on devait
ensuite superposer.
Il faudra réfléchir longtemps à la fabrication de
ces plaques de verre avant de pouvoir les commercialiser
en 1907.
Ces plaques, enduites de fécule de pomme de
terre teintées en trois couleurs, réagissant avec une
émulsion noir et blanc, et restituant les couleurs du sujet
après développement, ont dominé le marché de la
photographie pendant près de trente ans, avant de
laisser place aux procédés de couleurs chimiques
3. La jeune femme et le lilas – autochrome
Lumière 13 x 18 ©Collection Institut
Lumière

modernes.
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L’AVENTURE DU CINEMA D’HIER A AUJOURD’HUI.
Les jouets optiques
Les jeux optiques sont les premiers moyens d’observer des images animées.
Au XIXème siècle, de nombreux scientifiques inventent des objets qui reproduisent le
mouvement en exploitant le phénomène de la persistance rétinienne.

Le thaumatrope, inventé en 1825 par l'astronome John Hershel est un disque,
maintenu par une ficelle, sur lequel on peut observer une cage sur une face et
un oiseau sur l'autre. Ainsi, lorsqu’on faisait tourner le disque suffisamment
vite, on avait l'illusion que l'oiseau était dans la cage.
© Ville d’Evian

Le phénakistiscope, inventé par le belge Joseph Plateau, en
1832 comporte un disque en carton, percé de fentes, sur lequel un
mouvement est décomposé en une séquence d'images fixes. Pour
percevoir le mouvement, le spectateur se place en face d'un miroir
et positionne ses yeux au niveau des fentes du disque. Il fait ensuite
tourner le carton.

Imprimerie Pellerin à Epinal (1868), © gallica.fr

En 1834, le zootrope, inventé simultanément par l’anglais William
George et l'autrichien Stampfer consiste en un tambour percé de dix à
douze fentes sur sa moitié supérieure abritant à l'intérieur une bande
de dessins décomposant un mouvement cyclique. Le tambour est fixé
sur un axe dans sa base inférieure, ce qui permet de le faire tourner. On
perçoit les mouvements des séquences animées en boucle en
regardant l'intérieur du tambour à travers les fentes pendant la
rotation.
© Ville d’Evian

Enfin, le praxinoscope, inventé en 1876 par le français Émile Reynaud
est une amélioration du zootrope et du phénakistiscope. L’utilisation
de miroir à facettes permet de reproduire un mouvement plus fluide
et sa forme de manège tournant facilite le visionnage simultané d’une
scène d’images par plusieurs personnes.
Réplique interactive du Praxinoscope
©Collection Institut Lumière, photo Pascal Amoyel
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De la photographie au cinéma
Parallèlement, le début du XIXème siècle marque la naissance de la photographie et
provoque une rupture dans la manière de reproduire la réalité. Jusqu’alors, cela se faisait par
la peinture ou le dessin.
L’invention de la photographie est l’œuvre de grand nombre de scientifiques ayant
travaillé sur les procédés chimiques qui permettraient de “fixer” une image sur un support
physique grâce au principe de caméra obscura — ou chambre noire en français. Mais
c’est Joseph Nicéphore Niépce qui, le premier, réussit l’exploit de la première photographie.
La photographie à peine inventée ouvre la voie à une nouvelle possibilité : celle de
pouvoir capturer un mouvement. Le temps de pose de plus en plus court et l’invention d’un
support souple sont deux éléments qui permettent la création des premières “caméras”.
Thomas Edison est un pionnier dans ce domaine. Avec son collaborateur William K. L.
Dickson, ils mettent au point des appareils qui arrivent à enregistrer des mouvements, mais
pendant quelques secondes seulement. Ils vont s’inspirer de la création des jouets optiques.
L’invention du cinéma découle de recherches sur la persistance rétinienne effectuées
dans un but purement scientifique. Originellement, il était question de recomposition du
mouvement, mais pas encore question de projection. Ainsi, en 1876, Eadweard James
Muybridge met au point une expérience : il dispose 12 puis 24 appareils photo le long d’un
hippodrome, déclenchés par le passage du cheval. Il obtint ainsi une décomposition du
mouvement en plusieurs photographies et conçoit le zoopraxiscope, lui permettant de
recomposer le mouvement. Puis, en 1891, Edison crée le kinétographe, première caméra de
prise de vue. (Un appareil, lourd, encombrant et à alimentation électrique (même pas besoin
de manivelle !). C’est la première caméra de l’histoire, et c’est avec elle que seront tournés les
premiers films)

4. Eadweard Muybridge, Cheval au galop (1878).
Muybridge Eadweard James, The attitude of Animals in motion,
Londres et Paris, Muybridge Eadweard James, commencé en
1878, achevé en 1879 et publié en 1881, 170 planches
photographiques ;© collection Musée Marey, Beaune, dépôt du
Collège de France en 1978 p..
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Les films tournés n'étaient pas projetés mais regardés à travers une visionneuse
baptisée Kinétoscope (voir plus haut). La date de l'invention d'Edison ne peut pas être
considérée comme date de naissance du cinéma car le Kinétoscope ne permet pas de
projeter le film à plusieurs personnes. Edison ne s'intéresse d'ailleurs pas à la projection,
jugeant que cela tuerait rapidement l'intérêt du public pour l'invention. Dickson va alors se
servir de l’invention de John Carbutt, il coupe le bandeau originel de 70mm de large en deux.
Il obtient ainsi deux bandes de 35mm de large auxquelles il ajoutera des perforations sur les
côtés ce qui permettra le défilement des pictogrammes. La pellicule est née et le 35mm
deviendra en 1903 le standard international des films de cinéma.
À sa naissance, le cinéma est muet, la barrière de la langue n'existe pas puisque
l'image est universelle. Le cinéma va pourtant connaître dans cette période des évolutions
majeures.
Ainsi, l'un des premiers à envisager le cinéma non plus comme un témoignage mais
comme un art est Georges Méliès. Il utilise les trucs et astuces en usage dans le monde des
illusionnistes et les adapte pour le cinéma. Dès les années 1910, le cinéma rencontre les
autres arts, opposés eux aussi à l’académie comme les avant-gardes et des mouvements
artistiques européens. Le mouvement italien futuriste, qui prône l’avènement de la machine,
de la technologie, mais aussi de la vitesse et du mouvement, s’y retrouve parfaitement.
Le problème du son mobilise quelques esprits et on met en place à Paris plusieurs
salles sonorisées dès 1912, le Gaumont Palace au premier chef. Les compagnies sont
toutefois hostiles à cette évolution et parviennent les premières années à bloquer toute
évolution en ce sens. En effet, la France, désormais grignotée par les productions américaines
et danoises notamment, ne pouvait pas se permettre de se contenter du seul marché
francophone.
L'arrivée du cinéma parlant est un tremblement de terre. En 1929, 20 salles sonorisées
sont recensées en France ; elles passent à 1 000 en 1931 et 4 250 en 1937.
Le cinéma a donc évolué en fonction du contexte dans lequel se trouvaient les
cinéastes et artistes. (Révolution industrielle, première et seconde guerres mondiales,
dictatures, etc.). A partir des années 1960, le cinéma se développe de façon spectaculaire et
intègre d’autres formes d’image animée.
L’animation consiste en un enchaînement d’images (dessins, peintures, objets,
personnages) donnant l’illusion d’un mouvement. Un geste, un déplacement, une mimique,
ou même une transformation sont ainsi obtenus en modifiant subtilement la posture initiale
du sujet de ces dessins.
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5. Le théâtre optique de Reynaud
Fonctionnement du théâtre optique (gravure de Louis Poyet).

Emile Reynaud, photographe et professeur de sciences, est l’inventeur de pantomimes
lumineuses, nommées théâtre optique, qu’il projetait au musée Grévin dès le mois d’octobre
1892. Il s’inspire du praxinoscope et de son système de miroirs rotatifs. Les scènes de ces
pantomimes étaient courtes et tournaient en boucles, mais ont tout de même rencontré un
certain succès. En combinant son principe à celui du cinéma, l’on a pu développer le dessin
animé et le cinéma d’animation.

Par ailleurs, entre 1965 et 1980, la naissance de « l’Art vidéo » introduit de nouvelles
images dans le champ du cinéma, prolongeant ainsi sa relation avec les arts plastiques —
apparue avec les surréalistes. Présent dès les débuts du cinéma, puis avec Norman McLaren
dans les années 30 et 40, le cinéma d’animation est reconnu grâce au succès du film Le Roi et
l’Oiseau de Paul Grimault (1953), et la découverte du cinéma d’animation asiatique comme
les films de Hayao Miyazaki aujourd’hui mondialement connus.

L’accessibilité au cinéma change dans les années 1990, avec la création de Multiplexes
qui favorise la démocratisation du cinéma.
L’arrivée de ces complexes de cinéma de 10 à 20 salles entraîne la modernisation du
parc de salles français. L’exploitation des films s’industrialise. Le nombre de films distribués
passe de 250 en 1980 à 600 dans les années 2000. Face à ce phénomène, la France totalise
plus de 2 000 écrans classés Art et Essai. Puis à partir de 2009, l’image numérique 3D apparaît
à l’écran avec le blockbuster Avatar de James Cameron. C’est le premier long métrage
entièrement réalisé et produit en format numérique 3D.
Son succès mondial accélère la révolution numérique dans l’équipement des salles,
dans le système de production et le contenu des films.
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STRUCTURE PEDAGOGIQUE ET LIEN AVEC LES
PROGRAMMES SCOLAIRES
La plateforme cinema.lesite.tv met gratuitement à la disposition des collèges et
des lycées cinquante films de patrimoine. Ce projet, porté par France Télévisions, et avec le
soutien de Canopé, aidera les enseignants des collèges et lycées à développer la culture
cinématographique de leurs élèves, indispensable à la compréhension du cinéma
d'aujourd'hui.
 Collège au cinéma
L’objectif est de comprendre l’image sous toutes ses formes au cœur de la plupart des
pratiques culturelles des jeunes : cinéma, photographie, télévision, jeux vidéo, internet, etc.
Depuis plus de vingt ans, l’École a mis en place une éducation théorique et pratique à ce
langage complexe, dont les codes et les techniques évoluent sans cesse.
« Collège au cinéma » propose aux classes des collèges qui se portent volontaires de
découvrir des œuvres cinématographiques lors de projections organisées spécialement à leur
intention dans les salles de cinéma, et d’acquérir – grâce au travail pédagogique
d’accompagnement conduit par les enseignants – des notions essentielles sur les éléments
constitutifs des œuvres proposées.
L’action se déroule dans le temps scolaire et concerne l’ensemble des collèges
volontaires dans chaque département participant. Le CNC finance les tirages (et sous-titrages
éventuels) des copies de films et tous les frais annexes, ainsi que la conception, la réalisation
et la diffusion de documents pédagogiques édités chaque année, à destination des
enseignants et des élèves.
Un coordinateur cinéma (salle ou association) et un responsable de l’Education
nationale sont chargés de mettre en œuvre l’opération dans chaque département, opération
suivie et évaluée par un comité de pilotage.

Etudier l’art et le cinéma à l’école (Eduscol)
 L'école : l'initiation
La maternelle propose une première sensibilisation artistique. Au CP et au CE1,
l’enseignement des arts visuels s’appuie sur une pratique artistique régulière et diversifiée. Il
mobilise des techniques traditionnelles ou contemporaines, comme le cinéma. Les élèves
sont conduits à s'exprimer sur ce qu’ils perçoivent, sur leurs projets et leurs réalisations.
Du CE2 au CM2, l’enseignement artistique amène les élèves à cerner la notion d’œuvre, avec
la fréquentation d’œuvres de plus en plus complexes.
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 Au collège : l'approfondissement
L’éducation à l’image au collège est transversale et repose sur plusieurs enseignements
comme l'histoire des arts, les arts plastiques et le français.
Les cours d'arts plastiques, à partir de la cinquième, font une place importante à l’analyse et à
la production d’images, en mettant l'accent sur le point de vue, la vision singulière dont
l’image est porteuse. Les élèves sont amenés à fabriquer des images de fiction grâce à la
vidéo et à l'infographie.
 Au lycée : la diversification des parcours
Dans la continuité du collège, l'éducation à l'image, au cinéma et à l'audiovisuel se poursuit
dans différents enseignements, notamment en français, en histoire-géographie ou en histoire
des arts. Des enseignements plus spécifiques permettent une spécialisation progressive pour
les élèves qui le souhaitent.
La place du cinéma dans l'enseignement d’exploration "Création et activités artistiques" en
seconde générale et technologique
L'enseignement d'exploration "Création et activités artistiques, Arts visuels" (1h30
hebdomadaire), selon les projets élaborés par les enseignants peut porter sur le cinémaaudiovisuel. Les élèves y découvrent les métiers et les spécificités de ce domaine et identifient
les parcours de formation qui permettent d'accéder aux métiers du cinéma et de
l'audiovisuel.
La place du cinéma dans les options Cinéma-Audiovisuel au lycée général et technologique
Un enseignement de cinéma-audiovisuel est proposé dans le cadre des options facultatives
de seconde (3 heures hebdomadaires). En partenariat avec des structures culturelles et des
professionnels du cinéma et de l’audiovisuel, cette option peut déboucher sur deux types de
formation au cinéma :
- un enseignement de spécialité en première et terminale de la série L : 5 heures
hebdomadaires, coefficient 6 au bac, dans 125 établissements.
- une option facultative en première et terminale de toutes les séries (3 heures
hebdomadaires, coefficient 1 ou 2 au baccalauréat) dans 200 établissements.
La place du cinéma au lycée professionnel
Du CAP au bac pro, des diplômes professionnels permettent d’accéder à des métiers du
cinéma et de l’audiovisuel, tels que opérateur-projectionniste de cinéma, accessoiristeréalisateur, photographe, machiniste-constructeur, costumier-réalisateur.

ANNEE SCOLAIRE 2018-2019 : LE RENFORCEMENT DE L’EDUCATION A L’IMAGE
L’éducation à l’image prend une dimension nouvelle avec la mise à disposition, dans
les collèges et dans les lycées d’une plateforme de cinéma depuis octobre 2018. France
Télévisions, en lien avec l’éducation nationale, offre la possibilité aux professeurs de diffuser
cinquante films du patrimoine accompagnés de ressources pour enrichir la culture
cinématographique des élèves (plateforme cinema.lesite.tv)
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De plus, un kit produit par le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC)
pour la création d’images et d’images animées va être diffusé en fin de primaire et au collège
pour sensibiliser les élèves à la réalisation de l’image.

Pour aller plus loin : suggestions de films à voir en classe
 Les films de Charlie Chaplin
Les temps modernes (1936) : l’un des films les plus populaires de Charlie Chaplin ; c’est un
bon exemple de la transition entre le cinéma muet et parlant, il s’agit du dernier film muet de
Charlot, qui, longtemps, n’a pas cru en ce progrès. Il s’agit également d’un film ouvertement
politique, qui permet d’aborder le sujet de la société industrielle dont il fait la critique.
Le dictateur (1940) : un autre classique de Chaplin, il présente une caricature des régimes
totalitaires d’Europe dans le contexte de la Seconde Guerre Mondiale, et interpelle le
spectateur sur les dangers de ces derniers.

 Les films animés
Avatar (2009) –James Cameron – film de sciences fiction. Une équipe d’anthropologues
veulent étudier un peuple vivant dans la jungle. Lien avec les causes environnementales, la
déforestation, la nature destructrice de l’homme, colonialisme et exploitation des richesses
naturelles. Effets spéciaux époustouflants.
Le roi et l’oiseau (1980)- Film de Paul Grimauld, dialogue de Jacques Prévert. Dessin animé
satyrique présentant le royaume de Takicardie géré par un roi tyrannique. Société
dictatoriale, mécanisée, automatisée, les dessins renvoient aux caractéristiques du futurisme.

 Film effets spéciaux
Le voyage dans la Lune (1902) : premier film de science-fiction de l’histoire du cinéma,
d’après « De la terre à la Lune » de Jules Verne, il permet d’aborder les premières techniques
d’effets spéciaux (maquettes, illusions).
Fahrenheit 451 (1966) : Adaptation cinématographique par François Truffaut du livre de Ray
Bradbury (1952). Il s’agit d’un film d’anticipation reprenant les enjeux d’un régime totalitaire
(autodafé, contrôle des pensées, propagande, embrigadement). Le film permet d’apprécier
les premiers effets spéciaux dans une société d’oppression, importance du cadrage.
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REGLEMENTS, CONSIGNES
Préparer votre visite
Les enseignants sont invités à préparer les visites en utilisant les ressources
pédagogiques en ligne sur le site de la ville.

Accueil de groupe
L’accueil des groupes se fait 10 minutes avant l’heure de visite, avec le bon de visite. Il
est exigé au minimum 3 accompagnateurs pour une classe de maternelle, 2 pour une
classe de primaire et 1 pour une classe du secondaire.

Encadrer votre groupe
Les élèves sont sous la responsabilité des enseignants qui les accompagnent. Cette
responsabilité ne peut en aucun cas être déléguée à un agent du Palais Lumière. Les
parents accompagnateurs sont partie prenante dans le bon déroulement de la visite.

Respecter la tranquillité du lieu
Il est demandé de préserver le calme nécessaire à la visite. Un groupe bruyant
contraint ses accompagnateurs à élever le ton. Il gêne alors l’ensemble des visiteurs.
Les courses-poursuites, bousculades, glissades dans les salles, dans les escaliers sont
totalement inappropriées.

Regarder sans toucher
Toucher une œuvre, même légèrement, la dégrade et porte atteinte à son intégrité. Il
est également interdit de toucher au décor, de s’appuyer sur des vitrines ou des
socles, de franchir les obstacles destinés à protéger les œuvres.

Les visites commentées et ateliers
La médiatrice accueille le groupe dans le hall du Palais Lumière. Le choix du parcours
et des objets que la médiatrice vous présente doit être respecté. Si vous avez des
souhaits particuliers, merci d’en faire part au moment de votre réservation.
Il est demandé à l’enseignant de veiller au respect de la médiatrice et de son travail
durant la visite et de prendre les mesures nécessaires auprès de son groupe en cas de
manquement.

Retards, annulations
En cas de retard, la durée de la visite ou de l’atelier s’en trouvera raccourcie.
En cas de force majeure, le Palais Lumière peut être contraint d’annuler votre visite ou
atelier. La facture sera annulée. Vous pourrez effectuer à la place une visite libre de
l’exposition.

16

INFORMATIONS PRATIQUES
Palais Lumière Évian
Quai Charles-Albert Besson, 74500 Évian
Ouvert tous les jours de 10h à 18h (lundi et mardi 14h-18h).
Ouvert les lundis et mardis matin pendant les vacances scolaires.
Tél. +33 (0)4 50 83 15 90

#palaislumiere
www.palaislumiere.fr
Plein tarif : 10 €

Groupes
- Tarif réduit : 8 € (groupes d’au moins 10 personnes) ;
- Visites commentées sur réservation : 04 50 83 10 19 / courrier@ville-Évian.fr, 55 €
par groupe de 10 à 25 personnes, en plus du ticket d’entrée.

Scolaires / enseignants
- Gratuit pour les groupes scolaires ;
- Visites commentées sur réservation : 04 50 83 10 19 / courrier@ville-Évian.fr,
55 € par groupe de 10 à 30 élèves ;
- Ateliers pédagogiques : proposés aussi aux établissements scolaires, MJC, centres
de vacances, 55 € / groupe.

L’équipe de médiation culturelle du Palais Lumière propose différentes
activités adaptées à tous les âges et à tous les niveaux.
-

Ecole et cinéma :

Séances de cinéma de films d’animation et des pionniers du cinéma avec la FOL 74
qui formera les enseignants.
Contact : p.laperrousaz@fol74.org
Le matin à partir de 9h ou 10h (1h30)
Cinéma Royal
2 €/enfant
Suivi d’une visite de l’exposition l’après-midi.
Possibilité de pique-nique. Possibilité d’accueillir deux classes en même temps.
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Ateliers précédés d’une courte visite de l’exposition (Durée : 2h)
-

Tomat’hop

On dessine, ça tourne, ça bouge !
Création d’un thaumatrope précédée d’une visite de l’exposition.
maternelle et primaire
-

Ecris ton nom

Grâce à la stop motion, écrire son nom en mouvement à l’aide de tablettes
numériques. Création de GIF (graphics interchange format).
Primaire / collège
-

Drôles d’histoires

Atelier d’écriture de mini scénarios à la manière des gags des films Lumière précédé
d’une visite de l’exposition.
Collège / Lycée
-

Arrêt sur image

Atelier d’analyse filmique avec Clément Choukroun, réalisateur,
précédé d’une visite de l’exposition.
CM / Collège / Lycée
-

Histoire de…

Création d’un story board.
CM / collège /Lycée
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- Possibilité pour les groupes de visiter le CITIA à Annecy
en complément de la visite du Palais Lumière.
Musée du film d’animation : découverte d’un large panorama
de l’image animée depuis le pré-cinéma jusqu’aux formes artistiques
contemporaines.
Sur rendez-vous matin ou après midi en semaine.
(30 personnes maximum, 125€)
Voir avec le Musée-Château soit par téléphone 04 50 33 87 34, soit par mail
reservation.animations@annecy.fr
-

Visite du musée du cinéma de M. Piccot à Douvaine

Venez découvrir les merveilleuses machines de projection collectées par M. Piccot et
plongez-vous dans la magie du cinéma !
Sur rendez-vous pour les scolaires de la maternelle au lycée et les groupes
individuels.
Visite gratuite.

© Ville d’Evian

Evian fait son festival
Mardi 19 mai à 14h pour les scolaires
Mercredi 20 mai à 14h pour tout public
Diffusion dans l’auditorium du Palais Lumière des réalisations
des scolaires et des jeunes en individuel pendant le festival de Cannes 2020.
Invitation des classes et des individuels ayant participé aux ateliers.
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-

Visites scolaires : possibilité de faire la visite de l’exposition et de la Villa
Lumière. Durée : 1h20 (préciser au moment de l’inscription)

- Le petit jeu du Palais Lumière : Une manière ludique de visiter l’exposition.
Gratuit. Sur simple demande à l’accueil. (6 / 12 ans)
- Une visite de l’exposition et de la Villa Lumière en famille est proposée tous les
mercredis après-midi à 16h.
Gratuit pour les enfants, adulte 8 €.
Visites enseignants :
Le lundi 25, mardi 26 novembre à 17 h
Le mercredi 27 novembre à 14 h
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