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Depuis 1998 à Blois, la Maison de la Magie Robert-Houdin, dotée du label Musée de France,
accueille sur 5 niveaux et plus de 2000 m2, des collections et des installations interactives.
Chaque année, un spectacle permanent est spécialement créé et une nouvelle exposition
thématique est proposée autour des différentes formes d’art magique.

Du 5 avril au 21 septembre & du 18 octobre au 2 novembre 2014

SAISON 2014 UNE EXPOSITION INÉDITE
“FANTASMAGIQUE CINÉMA”
Un voyage lumineux dans l’ambiance des premiers spectacles d’images projetées,
des lanternes magiques aux apparitions de spectres, des fantasmagories au cinéma
moderne. Une découverte scénographiée vous transportant des trucages de Georges
Méliès à la magie du 7e art.

3-5 • Présentation générale
6-16 • L’exposition “Fantasmagique cinéma”
6-7 • La lanterne magique
8 • Les fantasmagories de Robertson
9 • Les spectres vivants
10 • La préhistoire du cinéma
11 • Les magiciens, promoteurs du cinématographe
12-13 • Georges Méliès, l’Homme-orchestre
14-16 • L’Héritage du 7e art, le cinéma magique

17 • Autour de l’exposition
18 • Exposition d’automne : Hommage à Pierdel
19-21 • Visuels presse
22 • Informations pratiques
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Présentation générale
UNE EXPOSITION INÉDITE “FANTASMAGIQUE CINÉMA”
t

Collections Christian Bertault, François Binétruy et la Cinémathèque française
Avec la collaboration du Centre des monuments nationaux
Vidéos Francis Adoue, Antoine Melchior, Anne-Lise King, Jean-Luc Muller
Scénographie Ludovic Meunier
L’exposition “Fantasmagique cinéma” vous
invite à voyager dans l’univers des images
animées, à la découverte des sources magiques du cinématographe. Un hommage aux
créateurs d’illusions qui ont su et continuent
de « donner l’apparence de la réalité aux
rêves les plus chimériques, aux inventions les
plus invraisemblables… ».
Lanterne médaillon Lapierre polychrome - 1880, H 34 x L 12 x P 25 cm
Collection Christian Bertault - © Fabrice Dunou

« L’ÉCRAN EST UN SUPPORT MAGIQUE... » STANLEY KUBRICK
Depuis sa naissance officielle, en 1895, le cinématographe
est lié à l’illusionnisme. Ces deux arts partagent le même
sens du merveilleux et parlent à l’imaginaire de chacun.
Si le cinéma est magique par nature, en donnant l’illusion
du mouvement, la magie fait le lien entre le visible et
l’invisible, le possible et l’impossible. Ainsi, les premiers
cinéastes ont permis d’assurer la permanence de la magie
en fabriquant des images comme les magiciens
concevaient leurs effets de manipulation.

Autour des années 1800, le physicien belge ROBERTSON
attire le tout Paris avec ses fantasmagories sonores
cachées derrière l’écran. Monstres, squelettes et diables,
jaillissent dans un décor de chapelle gothique et glissent
sur des rails, anticipant le travelling cinématographique
et le bruitage…

L’avènement du cinéma marque l’aboutissement de
multiples recherches scientifiques menées pendant
plusieurs dizaines d’années, et dans une certaine
mesure, entamées quelques siècles auparavant, avec les
images tremblantes, drôles ou provocantes, montrées
par les lanternes magiques dès le XVIIe siècle.

La Sciences des rêves - 2006 - de Michel GONDRY - © Gaumont

Le Voyage dans la lune - 1902 - de Georges MÉLIÈS - © Lobster

Dès 1896, Georges MÉLIÈS, illustre directeur du Théâtre
Robert-Houdin, donne une dimension artistique au jeune
cinématographe, avec ses féeries filmées à trucs, prolongeant le lien de cœur des magiciens du XIXe siècle avec
les images projetées. Si la magie est un art millénaire et
théâtral, le cinéma, baptisé 7e art, deviendra pour certains
artistes, un moyen d’expression privilégié pour transfigurer la réalité et générer un monde d’artifices qui leur est
propre. Usant d’effets spéciaux ”naturels“, COCTEAU,
WELLES, TATI, ÉTAIX, GONDRY ou B. PODALYDÈS, perpétuent,
sur les pas de MÉLIÈS, la fantaisie poétique, le goût du
simulacre et de la mystification des prestidigitateurs…
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Présentation générale
DE LA MAGIE AU CINÉMA
Un parcours fantasmagorique
La scénographie de l'exposition, conçue par Ludovic
MEUNIER, évoque l’époque des premières projections
lumineuses, jusqu'à l'avènement du cinématographe.
Plaques de lanternes hautes en couleurs, déferlement
diabolique des spectacles de ROBERTSON, fantômes
évanescents, sont mis en ambiance et en images, avec
des bruitages sonores... La formidable inventivité de
Georges MÉLIÈS est valorisée par la diffusion de quatre
de ses créations filmées dans leur décor. L'espace
"magie du 7e art" recrée enfin l'atmosphère d'un studio
de cinéma incarné par les grands représentants de cette
fantasmagie de l'écran...

Pierre ÉtaIX dans Yoyo - 1964 - de Pierre Étaix - © Orange Studio

Les témoignages inédits de Pierre Étaix, Bruno
Podalydès et Jacques Malthête-Méliès restituent leur vision magique du cinéma et du
créateur Méliès.
Une approche didactique
Suivant le fil historique de l’évolution des techniques et
des arts cinématographiques, l’exposition se veut pédagogique. Découpée par thème comme autant de séquences
filmées, elle distille comme elle révèle la chronologie des
inventions et des personnalités des débuts du cinéma. Les
principaux trucages utilisés par MÉLIÈS sont expliqués à
l’appui d’images ainsi que les effets directs inspirés aux
cinéastes héritiers de ce magicien unique. En complément,
l’espace exposition de la boutique présente une sélection
de documents et d’ouvrages sur les prémisses du cinéma.

Bruno PODaLYDÈS dans Le Parfum de la dame en noir - 2005
de Bruno Podalydès - © UGC

OFFERT AUX ENFANTS

Le programme découverte
du Fantasmagique Cinéma
Un livret-jeux de 16 pages, mêlant devinettes,
questions d’observation... Un outil ludique
pour découvrir les secrets de l’exposition.

DES PIÈCES DE CHOIX
Christian Bertault, François Binétruy et
Cinémathèque Française
L’amateur d’art Christian BERTAULT présente son élégante
collection de lanternes magiques et de plaques peintes,
un praxinoscope et un zootrope du XIXe siècle. Les secrets
des fantasmagories sont dévoilés au grand public grâce
à un ensemble de pièces exceptionnelles appartenant à
François BINÉTRUY, dont un impressionnant fantascope.
L’exposition a puisé dans les très riches ressources de
la CINÉMATHÈQUE FRANÇAISE qui possède un fonds
exceptionnel sur Georges MÉLIÈS, des photographies de
films, des dessins de décors et de costumes ainsi que
des affiches sur le théâtre ROBERT-HOUDIN, le précinéma
et le cinéma contemporain.

Plaque articulée pour lanterne - fin XIXe siècle, L 18 x H 10 cm - de DeSCH
Collection Christian Bertault - © Fabrice Dunou
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CHRISTIAN
BERTAULT

FRANÇOIS
BINÉTRUY

COLLECTIONNEUR

COLLECTIONNEUR

© DR

© DR

portraits

Christian BERTAULT grandit dans un
environnement artistique, entre un père magicien et une
mère décoratrice. Il est par ailleurs apparenté à la famille
Ener’s, marionnettistes forains de génération en
génération. D’abord photographe professionnel et
magicien de cœur, il franchit le pas en 1976, avec une
saison à l’Appolo-Circus (Grande-Bretagne) comme
illusionniste. Il poursuit jusqu’en 1985, avec son épouse,
une carrière européenne de marionnettiste à fils, le
conduisant à assurer la première partie d’Howard BUTEN
à l’Olympia. En 2012, il collabore avec la Maison de la
Magie sur un projet d’exposition intitulé Au fil des
marionnettes. Collectionneur aguerri, il se passionne
depuis ses débuts pour les objets de précinéma et la
beauté mystérieuse des lanternes magiques.

Âgé de 6 ans, François BINÉTRUY découvre grâce à son père, la magie d’un étrange objet
qui, en tournant, anime des images au travers de miroirs. Il n’apprendra que bien plus tard l’histoire de ce
"praxinoscope", mais restera longtemps hypnotisé par
ce jouet. Dès lors, les cadeaux qu’il réclame pour les
fêtes et anniversaires, se déclinent en une belle collection de jouets optiques !
Cette passion rejoint rapidement son activité professionnelle d’antiquaire, qu’il débute alors qu’il n’a que 20 ans.
Ce métier lui permet d’enrichir considérablement sa collection au fil des ans, pour devenir, 30 ans plus tard, un
"amateur éclairé" de ces merveilles du XVIIIe et XIXe siècles
(www.collection-binetruy.com). A nouveau associé à la
Maison de la Magie, il met à sa disposition une sélection
d’objets touchant aux fantasmagories.

CINÉMATHÈQUE
FRANÇAISE

LUDOVIC
MEUNIER

INSTITUTION

SCÉNOGRAPHE

Fondée en 1936 par Henri Langlois,
dont on célèbre cette année le centenaire de la naissance
(1914), la CINÉMATHÈQUE FRANÇAISE, avec ses quelque 40
000 films, a permis de sauver de la destruction des pans
entiers du patrimoine français et international. Elle
possède une collection de pièces des XVIIIe et XIXe siècles
(lanternes magiques, boîtes d'optique, etc.) tout aussi
exceptionnelle, ainsi que de nombreux projecteurs,
caméras, costumes et œuvres plastiques rares. Son action
culturelle est particulièrement dynamique, avec une
programmation régulière de films, d’hommages, de
conférences, rencontres ou éditions et de deux expositions
temporaires proposées en 2014, Le Musée imaginaire
d'Henri Langlois (9 avril-3 août) et Amos Gitaï, architecte
de la mémoire (26 février-6 juillet). Le Musée permanent
de la Cinémathèque raconte l'histoire de notre patrimoine
cinématographique, sur une surface de 1100 m2.

© DR

© DR

Plaque fixe pour lanterne, portraits, décalcomanie - 1900, L 20 x H 6 cm - Collection Christian Bertault - © Fabrice Dunou

Artiste plasticien et décorateur,
Ludovic MEUNIER obtient son Diplôme National d’Arts
Plastiques et Technique à l’Institut d’Arts Visuels
d’Orléans en 2005. Associé dès le début de son parcours
à de grands projets événementiels (caravane du Tour de
France, Salon de l’Agriculture…), il se passionne surtout
pour le spectacle vivant et les accessoires de jeu de
scène. Il participe également à des tournages de cinéma
et de clips vidéo en tant qu’assistant et chef décorateur.
Chacune des collaborations théâtrales de Ludovic Meunier
naît d’une rencontre. En 2013, il scénoraphie le Le
Carnaval des Animaux de la Cie Clin d'Oeil avec Jean-Paul
FARRÉ, et le spectacle Y'en a marre de l'amour de la Cie
Le Grand Souk, pour laquelle il adapte Le petit chaperon
rouge (Le 7e conte mars 2014). Il participe enfin au grand
projet de La fabrique Opéra prévu en 2015, à Orléans.
Fantasmagique cinéma est la seconde exposition de la
Maison de la Magie à laquelle il est associé.
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la lanterne magique
Fille de la science optique et de l’art de l’illusion, la lanterne magique est considérée
comme l’ancêtre du 7e art.
LA LANTERNE DE LA PEUR
C’est une boîte en bois, en tôle, en cuivre ou en carton,
de forme cubique, ronde ou cylindrique, surmontée d’une
cheminée, pourvue d’un jeu de lentilles, d’un réflecteur
parabolique et d’une lampe à pétrole ou à huile. Elle sert
à projeter sur un écran blanc dans une salle où l’on a fait
l’obscurité, des images peintes sur une plaque de verre
protégée par un cadre de bois, souvent de forme
rectangulaire. L’image est fixe ou animée, lorsque la
plaque de verre comporte un système mécanique et un
autre verre peint (juxtaposé ou placé à côté) qui permet
de faire bouger le sujet représenté. Il suffit d’introduire la
plaque inversée dans le passe-vue, devant le foyer
lumineux pour que la magie opère.
La lanterne magique permet pour la première fois
d‘agrandir des images transparentes et étincelantes
jusqu’alors seules visibles sur les vitraux : diableries, vues
grotesques, érotiques, exotiques, politiques, religieuses,
historiques, scientifiques, artistiques, contes et légendes…
tous les sujets ont été abordés.

L’Homme à la lanterne magique - 1774 - dessin de Mouilleron, d'après Poisson
© Collection Maison de la Magie

L’IMAGE DU COLPORTEUR
Le colporteur de lanterne est devenu si populaire au
XVIIIe qu’il a été célébré au théâtre, à l’opéra, dans des
poèmes et chansons mais aussi au travers de peintures,
dessins, gravures, objets décoratifs. Ces références démontrent un attrait exceptionnel auprès du peuple dans
les campagnes, villes et villages. En 1792, le fabuliste
FLORIAN offre une fable devenue proverbiale Le Singe qui
montre la lanterne magique où il se moque du lanterniste et du public.

UN FORMIDABLE TÉMOIN
DE LA VIE QUOTIDIENNE
Les plaques de lanterne sont depuis le XVIIIe les précieux
témoins de la vie quotidienne des temps passés. En
1789, la lanterne devient la métaphore quasiment officielle de la liberté.
Le fabricant parisien Auguste LAPIERRE rencontre un vif
succès à partir de 1848 avec ses lanternes bon marché.
Son répertoire d’images est à la fois drôle, simple et
poétique : le célèbre magicien ROBERT-HOUDIN devient
ainsi ROBERT-BOUDIN et joue un tour de prestidigitation
avec des gobelets de Bosco...

Plaque fixe de lanterne, diablerie - fin XIXe siècle, L 32 x H 8 cm
© Collection Christian Bertault

La lanterne est probablement imaginée par le célèbre
astronome physicien hollandais Christiaan HUYGENS qui
projette en 1659 dans son atelier de La Haye, une
impressionnante Danse de mort, inspirée de HOLBEIN et
réalise le premier dessin décrivant le mécanisme d’une
plaque animée. Elle se répand à travers le monde entier,
grâce aux opticiens et surtout aux colporteurs qui
diffusent avec une vitesse extraordinaire les derniers
événements politiques ou sociaux.

Gravure satirique Le Bon Genre - XIXe siècle, L 40 x H 30 cm
© Maison de la Magie
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la lanterne magique
L’APOGÉE DE LA LANTERNE
SCIENTIFIQUE ET PÉDAGOGIQUE
L’Abbé NOLLET figure parmi les premiers vulgarisateurs
de la lanterne. Devenu le professeur des enfants de
LOUIS XV, il imagine et dessine ses propres appareils et
utilise des lanternes magiques pour instruire ses élèves
tout en les divertissant.
La création de la ROYAL POLYTECHNIC Institution de
Londres (1838-1882) apporte une révolution technique et
artistique dans l’utilisation des lanternes magiques en
démocratisant l’enseignement scientifique. Le thème du
voyage (égyptomanie, orientalisme), les paysages et les
sciences tiennent une place de choix dans ces
projections mais de nombreux contes et nouvelles sont
également adaptés (La Belle et la Bête, Robin des Bois,
Méphistophélès…). Les plaques de la ROYAL POLYTECHNIC,
grâce à leur qualité et à leur beauté, sont devenues
célèbres dans le monde entier.

Plaque de la Royal Polytechnic, Boa constrictor attacking sleeping lascars
milieu XIXe siècle - de William Robert HILL - © CF

Petite lanterne Salon de Lapierre dans son coffret avec ses plaques
1900, H 22 x L 7 x P 16 cm - Collection Christian Bertault - © Fabrice Dunou

UNE SOURCE D’INSPIRATION
POUR LE CINÉMA ET LES ARTS
La lanterne magique est toujours restée à l’avant-garde
de l’optique, des effets spéciaux, des surimpressions et
fondus d’images, jusqu’à une certaine abstraction avec
les stroboscopes… L’atelier Lapierre utilise couramment
pour illustrer ses plaques, une alternance de plans
moyens, de vues générales et de longs panoramiques,
annonçant le montage cinématographique. Des textes
encadrés sont intercalés entre les images, évoquant
l’intertitre du cinéma muet.
Les écrivains (BALZAC, DICKENS, SAND, PROUST), les décorateurs de théâtre, les chorégraphes, les ombromanes, les chansonniers, les danseurs, les metteurs en
scène se sont inspirés ou servis de la lanterne magique.
Plus proche de nous, les cinéastes François TRUFFAUT,
Federico FELLINI, Ingmar BERGMAN ou Orson WELLES lui
ont rendu hommage…

UN ACCESSOIRE DE SPECTACLE
POUR LES MAGICIENS
Le magicien hollandais Dunkel, dit HENRI ROBIN (18051874) propose dès 1840 des spectacles de projection
notamment en Italie. Dans son journal Le Cagliostro, il
préconise la fusion entre la science et l’art théâtral.
Il ouvre, sur le boulevard du Temple, une petite Royal
Polytechnic, le 11 décembre 1862 avec un cabinet de
curiosités et un théâtre scientifique. Il s’inspire beaucoup des lanternistes anglais et copie le répertoire magique de ROBERT-HOUDIN.
Le célèbre magicien ROBERT-HOUDIN propose également
lors de ses Soirées Fantastiques, des projections de lanternes magiques. 108 plaques de verre sont répertoriées
à sa mort en 1871 : des sujets classiques avec des vues
du polyorama (vues fondues), des images amusantes (le
Comicorama), des plaques animées et des chromatropes.

La lanterne magique n’a jamais vraiment
réussi à se débarrasser de sa réputation
diabolique… Entre réel et imaginaire, cette
boîte de pandore a néanmoins ouvert la voie
à tous les fantasmes, au trucage, à la féerie,
aux aberrations et dépravations chères au
fantasmagore Robertson et au futur grand
cinéaste des films à trucs, Georges Méliès.
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les fantasmagories de robertson
Depuis le théâtre antique, la figure du fantôme
hante régulièrement les scènes occidentales.
Mi-réel, mi-fabuleux, le spectre représente non
la mort physique mais la métaphysique présence de la mort.
INSPIRATION FANTASTIQUE
En 1792, le physicien allemand Paul PHILIDOR est le
premier à utiliser le terme de “phantasmagorie“, l’art de
faire parler les fantômes en public, pour désigner ses
mises en scène où apparaissent des spectres et des
personnalités célèbres. Bien avant encore, à Leipzig, en
1774, Johan SCHRÖPFER proposait des séances de
“lanterne nébuleuse“ où les volutes de fumée donnaient
un semblant de vie spectrale à des images fixes.
Mais la postérité retiendra surtout l’habile fantasmagore
et physicien-aéronaute Etienne Gaspard ROBERT, dit
ROBERTSON (1763-1837), mieux connu grâce à ses
Mémoires (1831). Né à Liège, formé à la philosophie, à
la prêtrise et aux beaux-arts, il suit à Paris en 1792, les
cours du physicien français Jacques Alexandre CHARLES,
auteur du 1er vol aérostatique au gaz et inventeur du
mégascope, appareil destiné à projeter l’image d’un
corps opaque. Le dimanche 16 décembre 1792, il assiste
pour la première fois au spectacle donné à Paris par
PHILIDOR dont il s’inspirera fortement : dans une salle
funéraire tendue de noir, les ombres fantastiques
s’allongent tandis que l’orage et le vent se déchaînent
avant l’apparition finale du diable…

Scène de fantasmagorie dans le magasin pittoresque - 1849 - © DR

ENTRE SCIENCE ET MYSTIFICATION
Le 23 janvier 1798, ROBERTSON dévoile à son tour ses
“fantasmagories“ au Pavillon de l’Echiquier à Paris puis,
avec le succès public, s’installe l’année suivante au
couvent des Capucines jusqu’en 1802. A la demande du
public, ROBERTSON proposait de ressusciter brièvement
l’image des morts, qu’il s’agisse de personnages célèbres
tels ROBESPIERRE, DANTON… ou bien de proches disparus.
Ces portraits-type peints sur verre, et projetés sur des
volutes de fumée, faisaient illusion dans une atmosphère
saturée de parfums et de sons, le tout baignant dans un
éclairage sépulcral.
L’appareil de projection, baptisé “fantascope“ par
ROBERTSON (brevet du 17 mars 1799), n’est autre qu’une
lanterne magique améliorée. Caché derrière une toile de
projection enduite de cire, l’appareil monté sur roues
donnait l’impression que les images grandissaient, ou
semblaient flotter dans l’espace. Grâce à ses mystérieux
spectacles, ROBERTSON connaît la fortune, mais sera vite
copié. Intentant un procès à ses plagiaires, il est contraint
de dévoiler ses “trucs“ et secrets. À partir de là, les
fantasmagories parisiennes n’attirèrent plus grand monde
et les fantascopes se répandirent dans tous les pays.

Plaque de fantasmagorie, Tête de Méduse avec serpents - XIXe siècle - © CF

Robertson a permis de faire un pas de plus
vers le cinéma en combinant le bruitage, les
surimpressions d’images et le travelling.
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les spectres vivants
Pepper’s Ghost (fantôme de Pepper) est sans
doute l’une des illusions les plus connues dans
l’histoire de la prestidigitation et du théâtre.

Eventail de Monsieur ROBIN - vers 1860 - © Collection François Binétruy

DE ROBIN À MÉLIÈS

Phantasmagoria - Pepper’s ghost - © DR

L’INVENTION DE PEPPER
Une fantasmagorie très spectaculaire réapparaît sous une
forme plus complexe au début des années 1860 : les
spectres vivants. Dans son livre posthume Magie et
physique amusante (1877), ROBERT-HOUDIN dévoile le
“truc“ de « l’une des plus curieuses illusions que l’optique
ait jamais produites ».

Le magicien Henri ROBIN importa en France, en 1864, le
même procédé auquel il donna le nom de Fantasmagorie
vivante. Dans son théâtre parisien boulevard du Temple,
il réussit pour la première fois à synchroniser le jeu du
comédien réel et du spectre. Mais quand le secret de
ROBIN fut divulgué, plus personne ne s’y intéressa…
Jean-Eugène ROBERT-HOUDIN donnera une nouvelle application de ce procédé dans un drame intitulé La Czarine
en 1868, pour lequel il conçoit l’effet d’apparition du tsar
ressuscité puis décapité.

Le principe en est simple, bien que complexe à
produire : sous la scène d’un théâtre, dans la fosse, une
lanterne magique projette une forte lumière sur un
acteur déguisé en fantôme. Sur le devant de la scène
se trouve, encastrée dans un cadre, une glace sans tain
de la plus grande dimension possible, inclinée à 45° par
rapport au plan du théâtre. Le fantôme lumineux qui
évolue dans la fosse est donc reflété sur la glace, aux
côtés de l’acteur réel qui joue sur la scène.
L’invention du truc des spectres, rendu célèbre sous le
nom de “Pepper’s Ghost“, est attribuée à John Henry
PEPPER, directeur de La POLYTECHNIC INSTITUTION de
Londres en 1862. Sa première démonstration eut lieu
lors d’une scène d’une œuvre de Charles DICKENS.

Affiche de spectacle d’Henri ROBIN - 1860 - © Collection Maison de la Magie

En digne continuateur de l’œuvre de son
maître, Georges Méliès perfectionne à son tour
le procédé pour ses spectacles au théâtre
Robert-Houdin, avec notamment “Les spectres
et le manoir du diable“ présenté en 1889,
avant de faire apparaître d’autres fantômes
sur la pellicule, usant cette fois des premiers
trucages du cinématographe.
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la préhistoire du cinéma
Dès les années 1830, de nouvelles techniques
plus élaborées, furent mises au point afin de
créer l’illusion du mouvement, en s’appuyant
sur un phénomène connu dès l’antiquité, la
persistance rétinienne.
GÉNÈSE CHRONOLOGIQUE
Divers jouets optiques furent inventés simultanément
comme le Phénakistiscope (disque de Joseph PLATEAU
en 1833), le Zootrope (cylindre à fentes de William
George HORNER en 1834), puis le Praxinoscope d’Emile
REYNAUD en 1877, un appareil cylindrique qui se sert de
miroirs pour simuler le mouvement. Ce dernier sera
perfectionné en 1882 afin de projeter des images peintes
(praxinoscope à projection).
En parallèle, les scientifiques Eadweard MUYBRIDGE et
Jules MAREY parviennent dès 1881 à projeter des images
photographiques en mouvement. En 1888, le Chronophotographe de MAREY utilise une bobine de pellicule,
fabriquée en celluloïd l’année suivante par Kodak. En
1891, les américains Thomas EDISON et W.K. Laurie
DICKSON déposent deux brevets pour la caméra
électrique Kinetograph et le projecteur Kinétoscope
commercialisés en 1893 (40 instantanés à la seconde),
utilisant tous deux des pellicules à bandes perforées.

Zootrope de HORNER avec ses bandes - 1850, H 29 x D 24 cm
Collection Christian Bertault - © Fabrice Dunou

L’AVENTURE EXTRAORDINAIRE
DES PANTOMINIES LUMINEUSES
Le 14 janvier 1889, Emile REYNAUD, infatigable chercheur,
lance son Théâtre optique, une installation complexe
munie de glaces, et d’un système à bande perforée
indéfinie, montée sur deux bobines, l’une débitrice,
l’autre réceptrice. Les images du dessin animé (de 7 à
20 mn) se superposent sur un décor projeté directement
par une seconde lanterne. Le 28 octobre 1892, débutent
au Musée Grévin les Pantomines lumineuses, avec au
répertoire, Pauvre Pierrot, Clown et ses chiens et Un bon
bock. L’illusion est parfaite et le succès immense.

Finalement, les premiers à réaliser un système
satisfaisant, capable d’enregistrer et de projeter des
images en mouvement furent les frères Auguste et Louis
LUMIÈRE, industriels lyonnais. À la fois caméra à
manivelle et projecteur, l’appareil contient un mécanisme
à griffe qui entraîne la pellicule par saccades, image par
image (brevet du 15 février 1895). La Sortie des usines
sera leur tout premier film documentaire !

Dessin praxinoscope pour enfants - 1878 - © DR

Retroprojection, musique, bruitages, images
peintes à la main renforcent le charme de ces
séances très vite concurrencées par l’apparition du cinématographe...
Praxinoscope d'Emile REYNAUD avec ses bandes - 1878, H 20 x D 18 cm
Collection Christian Bertault - © Fabrice Dunou
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les magiciens
promoteurs du cinématographe
Lors de la première séance publique et
payante des frères Lumière le 28 décembre
1895 au Grand Café à Paris, l’impact est immédiat : « A ce spectacle, nous restâmes tous
bouche bée, frappés de stupeur, surpris audelà de toute expression. » Méliès

UNE INNOVATION HISTORIQUE
Les prestidigitateurs sont séduits par cette innovation,
dont ils perçoivent le pouvoir d’attraction, et s’en font
rapidement les promoteurs. Il faut dire que depuis plus
d’un siècle, les projections d’images (lanternes magiques
et ses dérivés), figurent au programme des temples de
la magie tels le Théâtre des Soirées Fantastiques
inauguré par Jean-Eugène ROBERT-HOUDIN ou l’Egyptian
Hall à Londres.
Si les dynasties foraines assurent l’ancrage populaire du
cinématographe en renouvelant les distractions du public,
les plus célèbres magiciens également techniciens
virtuoses, combinent dès 1896 prestidigitation et cinématographe à travers leurs tournées internationales,
entraînant sa diffusion rapide dans tous les pays.
L’illustre Léopoldo FREGOLI, comédien-mime-ventriloqueillusionniste-transformiste, créateur du “one man show“
termine son spectacle avec des projections de son
Fregoligraphe dès 1900, en présentant ses propres courts
métrages à trucs (Un tour de Fregoli, Le secret de Fregoli).

Métamorphoses de l’artiste FREGOLI - vers 1900 - © Maison de la Magie

Affiche du Cinématographe Lumière - 1895 - de Marcel aUZOLLe - © CF

LES MAGICIENS CINÉASTES
L’illusionniste et ombromane Félicien TREWEY organise les
premières projections du cinématographe en Angleterre à
l’Empire Théâtre le 20 février 1896. L’américain Carl HERTZ,
de passage à Londres où il acquiert le Theatrograph de
Robert William PAUL, en assure des représentations sur le
navire qui l’emmène en Afrique du sud, avant d’aborder
l’Australie, l’Inde et le sud est asiatique…
David DEVANT projette des photographies animées au
moyen de l’Animatograph du même R.W. PAUL qui le
filme pendant qu’il exécute ses tours, avant de partir en
tournée en Angleterre. Son ami John Neville MASKELYNE
réalisa quelques films à trucs montrés à l’Egyptian Hall
avec son Mustagraph. CAROLY, ami de MÉLIÈS, propose
des “séances récréatives de prestidigitation et de
cinématographe”. Les frères Emile et Vincent ISOLA
inaugurent l’Isolatograph dans leur célèbre Théâtre Isola.
MÉLIÈS construit sa première caméra à partir de l’appareil
rudimentaire de R.W. PAUL, de façon artisanale (35 kg),
et eut la chance d’obtenir un résultat satisfaisant.

Georges Méliès est le premier magicien-cinéaste
à mêler avec originalité son savoir-faire technique et une intuition poétique personnelle.
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georges méliès
l’homme-orchestre (1861-1938)
« Ma carrière théâtrale et ma carrière cinématographique ont eu lieu simultanément.
Elles sont trop intimement liées pour qu’on
puisse les séparer. » Georges Méliès
UNE VOCATION
D’ARTISTE PRÉCOCE
Né à Paris le 8 décembre 1861 dans une famille bourgeoise,
Georges MÉLIÈS commence à fréquenter le théâtre RobertHoudin dès l’âge de 10 ans. Il manifeste déjà des dons
certains pour le dessin et la peinture et suit les cours
du peintre Gustave MOREAU. Mais en 1884, son père
l’envoie travailler à Londres dans une maison de
corsets. La vente ne le tente guère et il se met à
fréquenter l’Egyptian Hall, le théâtre d’illusions dirigé
par MASKELINE.
Il est initié à la magie par l’artiste vedette David DEVANT
et fait même quelques apparitions sur scène. De retour
en France, il commence à se produire en public sous le
pseudonyme du docteur MÉLIUS, d’abord à la galerie
Vivienne, puis au musée Grévin. C’est en juin 1888 que
MÉLIÈS fait l’acquisition du célèbre Théâtre Robert-Houdin
et de ses légendaires pièces mécaniques. Il en sera le
directeur propriétaire jusqu’en 1923, date de sa démolition
pour la terminaison du boulevard Haussmann.

UN RENOUVEAU DE LA
MISE EN SCÈNE MAGIQUE
S’inspirant de célèbres théâtres qu’il avait vus dans sa
jeunesse, il crée un genre théâtral unique de “mises en
scènes magiques“, conjuguant les jeux d’optique, les
thèmes fantastiques, les décors à transformations. Au
lieu de présenter une illusion isolée de la manière
classique, il intègre un ou plusieurs “trucs“ dans un
scénario à caractère exotique, poétique ou diabolique.
Le Décapité récalcitrant (1891) ne connut pas moins de
1200 représentations.

Portrait de Georges MÉLIÈS
vers 1900 - © CF

Affiche du Théâtre Robert-Houdin, Le décapité
récalcitrant de Georges MÉLIÈS - vers 1891 - © CF

UN CINÉASTE INSPIRÉ PAR
L’ILLUSIONNISME ET LE THÉÂTRE
Le 5 avril 1896, Georges MÉLIÈS inscrit “kinétograph, photographies animées“ au programme du Théâtre RobertHoudin à Paris. Il commence à tourner une traditionnelle
“Partie de cartes“, avant de transposer en film la célèbre
illusion de Buatier de Kolta, The Vanishing Lady (La
Femme évanescente) dans Escamotage d’une dame chez
Robert-Houdin. Pour la première fois, MÉLIÈS crée un
effet spécial en stoppant la caméra et en modifiant les
objets filmés (une femme disparaît sur une chaise drapée). Le succès de ses films est foudroyant auprès des
forains et des salles spécialisées. MÉLIÈS fait éclater les
frontières du spectacle en évoquant des drames, comédies, opérettes, scènes de bataille, actions mythologiques, œuvres sociales... En artiste accompli, MÉLIÈS
dessine lui-même les costumes de ses personnages
ainsi que les décors pour encadrer l’action, selon
l’époque choisie. Il ajoute régulièrement à ses trucages
filmiques, des petits numéros de magie susceptibles
d’être réalisés sur la scène du Théâtre Robert-Houdin,
afin de multiplier les effets.

Créateur d’une vingtaine de grands trucs, il propose un
répertoire composé de numéros d’illusions, d’ombres
chinoises, d’automates et de projections de lanternes
magiques. On trouve déjà les thèmes principaux que
MÉLIÈS reprendra en gags et en trucages dans ses films :
le corps coupé et recomposé, les fantômes, la lune
personnifiée et les lévitations d’objets.
Illusion sur la scène du Théâtre Robert-Houdin - 1930 - de Georges MÉLIÈS - © CF
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georges méliès, l’homme-orchestre
DES FILMS À TRUCS MAJEURS

Animation du Géant des neiges - 1930 - dessin de Georges MÉLIÈS - © CF

UNE CONSTANTE INNOVATION :
DU STUDIO AUX EFFETS SPÉCIAUX

Certains trucages de MÉLIÈS ne nécessitent pas
d’interventions sur la pellicule comme celui de L’homme
à la tête en caoutchouc (1901) : grâce à un chariot monté
sur rails fabriqué par MÉLIÈS lui-même, le personnage
avance ou recule, provoquant grossissement ou
rapetissement… Chef-d’œuvre de mécanique théâtrale de
MÉLIÈS, par sa taille et sa complexité, le Géant des neiges
(A la Conquête du Pôle, 1912) nécessite une quinzaine
d’hommes pour l’actionner et tous ses membres sont
articulés ! Le Voyage dans la Lune (1902), véritable
première superproduction, présente un exemple de
montage surprenant avec une action très rapide :
l’épisode de la chute de la fusée dans la mer se déroule
en moins de 4 secondes...

Soumis aux aléas du temps modifiant l’éclairage, MÉLIÈS
décide d’investir dans la construction d’un studio au
printemps 1897, dans sa propriété de Montreuil-sousBois. Ce premier studio de cinéma au monde permet de
capter une lumière optimale (côtés et toit en verre).
MÉLIÈS l’aménage bientôt avec les dernières machineries
et commodités théâtrales. Il expérimente le premier la
lumière artificielle (lampes à arc et tubes au mercure).
Les films à trucs cinématographiques représentent un tiers
de la production de MÉLIÈS et reposent surtout sur deux
types de trucages simples permettant changement
brusque du décor, apparition, disparition et transformation
des comédiens ou changement à vue des costumes :
- L’arrêt de caméra, associé à un collage, toujours réalisé
dans le haut de l’image.
- La surimpression, simple, multiple, sur fond noir, avec
cache, fondu simple, enchaîné, au noir, qui nécessite un
rembobinage de la pellicule pour une seconde
impression. Le fondu enchaîné est une forme particulière
de surimpression.

L'Homme à la tête de caoutchouc - 1901 - de Georges MÉLIÈS - © Lobster

Le Mélomane (1903), petite merveille de trucages, étonne
par sa minutie, tant sur le plan de la mise en scène que
sur celui du montage, avec sa surimpression multiple
(sept passages successifs de la pellicule) sur réserve
noire. MÉLIÈS a très vite compris, dès 1897 (La Chrysalide
et le papillon), la dimension qu’ajouterait l’introduction
de la couleur au cinéma. Ces films coloriés à la main
dans des ateliers spécialisés contribuaient à renforcer
leur côté spectaculaire.

Auteur de 500 films de 1896 à 1914, Georges
Méliès subira de plein fouet la concurrence de
l’industrie cinématographique. Dans un style
inimitable, truculent et fantaisiste, il aura su
imprégner le cinéma d’une ambition de prestidigitateur, celle de vouloir stupéfier le public
avec du jamais vu, de rendre l’imaginaire et
l’impossible visibles.
A bord de la nacelle, Le Voyage dans la lune - 1902 - de Georges MÉLIÈS - © Lobster
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l’héritage du 7 e art
le cinéma magique
Dès les années 40, des cinéastes nourris des
folles féeries et des trucages inventifs de Méliès, repensent l’image en lui insufflant une
autre dimension poétique et spatiale, sensible
aux métamorphoses et au simulacre.

LE CINÉMAGICIEN
Le personnage du magicien à l’écran est un thème
récurrent, qu’il soit abordé sous l’angle du mystère ou
de l’humour. Dessinateur, gagman, musicien, metteur en
scène, décorateur de théâtre, mime, cinéaste, Pierre ÉTAIX
réalise, à partir des années 60, avec son complice JeanClaude CARRIÈRE, cinq longs-métrages nourris de son
intérêt pour l’art magique : « C’est par la magie que le
cinéma a commencé à m’intéresser ». Dans Le Soupirant
(1963), on le voit faire quelques manipulations dans les
coulisses de l’Olympia (cigarettes, colombe, pompons…)
tandis que dans Yoyo (1964), il fait s’entrelacer les
anneaux chinois…
Le Parfum de la dame en noir (2005), suite du Mystère de
la chambre jaune, mis en scène par Bruno PODALYDÈS,
est dédié à Jean-Eugène ROBERT-HOUDIN (introduction du
film avec le magicien BALLMEYER). Les trucages (tours de
magie...) sont accomplis devant la caméra sans l'apport
des techniques numériques. « Le monde de la magie me
guide constamment dans mon travail ! La magie, c'est
l'illusion parfaite, sans montage. C'est du cinéma ! ».
Adieu Berthe (2012), délicieuse comédie, est également
un hommage constant au music-hall et à l’art magique,
de scène ou de proximité…

Le Parfum de la dame en noir - 2005 - de Bruno PODaLYDÈS - © UGC

Jean MARAIS sous le masque de la bête - 1946 - photo de Serge LIDO - © CF

MASQUES ET MÉTAMORPHOSES
Apparition, disparition et transformation du corps et de
l’apparence figurent parmi les principaux effets
répertoriés en magie. Le cinéma réussit à l’aide de
“trucages directs“ à magnifier ces illusions. Chef-d’œuvre
de Jean COCTEAU (1889-1963), le film La Belle et la Bête
(1946), ce “ruban de rêves“ selon Orson WELLES, allie à
merveille esprit de nouveauté et tradition féerique. Avant
tout soucieux de la beauté de l'image, Jean COCTEAU, en
véritable fantasmagore, « aimait les trucages comme les
tours de prestidigitation ». Le masque de la bête, réalisé
à l’aide de prothèses, afin de garder toute l’expressivité
des émotions, nécessita cinq heures de maquillage : trois
heures pour le visage de Jean MARAIS et deux heures
pour ses mains. La superposition puis substitution
progressive du visage de la bête par celui du prince, sont
réalisées grâce à un astucieux trucage imaginé par le
magicien de la lumière Henri ALEKAN.
Le cinéaste américain Orson WELLES (1915-1985) découvre
la magie en même temps que le théâtre, initié par Harry
HOUDINI lui-même, vers l’âge de 11 ans. Dès les années
30, il intègre la magie à l’adaptation théâtrale de Faust,
avec l’utilisation du velours noir et ses qualités
d’absorption de la lumière, remettant en cause la
profondeur et la perspective. En 1943, il présente un
spectacle magique sur scène avec Marlène DIETRICH
comme partenaire et consacre ses dernières années à
réaliser The magic show, un hommage à la prestidigitation
et aux arts divinatoires, qui se réduira à un montage de
25 minutes. Orson WELLES manifeste très tôt un art
consommé pour les transformations : faux nez, barbes
postiches, maquillages improbables… Son goût de la
métamorphose se retrouvera constamment à l’écran,
depuis Kane, vieillissant et chauve dans Citizen Kane
(1941) à Mr Arkadin (1955)…
14
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« J'ai constaté que le film était le seul véhicule
possible pour réussir l'équilibre entre le réel
et l'irréel, pour hausser une histoire moderne
jusqu'à la légende". Jean Cocteau

Orphée - 1950 - de Jean COCteaU - © CF

À TRAVERS LA MATIÈRE ET LE TEMPS

La Science des rêves - 2006 - de Michel GONDRY - © Gaumont

OBJETS ET CRÉATURES ANIMÉS
Pour La Belle et la bête, c’est le génial décorateur
Christian BERARD qui invente l'éclairage du château de
la bête : des bras vivants, sans corps et sortant des murs,
tiennent des torches qui s’allument progressivement en
même temps que les personnages avancent… Ce trucage
avant-gardiste précède celui des statues de cheminées
aux visages animés.
Dix ans après Mon Oncle, revoici Monsieur Hulot,
personnage fétiche de Jacques TATI (1907-1982), dans
son film-somme, PlayTime (1967), « un film qui vient
d’une autre planète », disait TRUFFAUT. Perdu dans les
dédales d’un Paris ultra-moderne, il se retrouve à
l’inauguration du Royal Garden, restaurant chic dont le
standing n’est que de façade. Le déluge de catastrophes
et de gags, orchestré au millimètre par TATI, est
notamment mis en pratique par André DELPIERRE, dit
PIERDEL (voir page 18), le truquiste du réalisateur,
également illusionniste (panneau lumineux, plancher et
plafond qui s’effrite, lumières explosives…).

Traverser la matière est le rêve de tout magicien ; un mur,
un miroir ou un simple ballon, rien ne doit lui résister.
De même, le voyage dans le temps, dans le passé ou le
futur, est prétexte à de grandes illusions à fort impact
théâtral. Le cinéma use de tous les artifices de la magie
pour relever ces défis et éblouir les spectateurs… Les
effets de traversée de miroirs ont fasciné Jean COCTEAU...
il voulait que le héros d'Orphée (1950) traversât les glaces
comme un passe-muraille. Claude PINOTEAU, 1er assistant
du réalisateur, rivalisa d’ingéniosité pour réussir les
trucages de ces scènes : construction d'un décor identique
de l'autre côté du miroir pour simuler le reflet, miroir
coulissant vers le haut pour s'escamoter à la demande
ou encore gros plan de l’entrée de la main dans le miroir
nécessitant l’utilisation de 14 litres de mercure...
Parmi les trucages simples et purement cinématographiques, la marche arrière fut souvent utilisée pour
créer la sensation du retour dans le temps (Jean COCTEAU,
Michel GONDRY…). La danse aquatique choré-graphiée par
Fiona GORDON et Dominique ABEL dans La Fée (2011) est
un clin d’œil à Georges MÉLIÈS et son Vingt mille lieues
sous les mers : l’évolution des person-nages est filmée
devant un décor sous-marin.

Michel GONDRY, passionné d’effets spéciaux directs,
s’inspire très tôt de MÉLIÈS, dans ses premiers films
d’animation. Faits maison, les trucages de La Science
des rêves (2006) fourmillent d’astuces : fils de nylons
tractant des voitures en carton, ventilateurs, décor posé
sur ressort, mains géantes, maquette de ville en papier
toilette animée image par image…
La Fée - 2011 - de Dominique aBeL, Bruno ROMY et Fiona GORDON - © MK2
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L’ŒIL DE LA CAMÉRA
DE LA MISE EN SCÈNE AU MONTAGE
Avec Citizen Kane, Orson WELLES apporte une conception
de la mise en scène très innovante et originale. Il remet
en question l’unicité du centre visuel en organisant avec
une totale liberté, l’organisation spatiale des plans
comme dans la scène de début où seuls les éléments
gauches de l’image changent tandis que le château reste
éclairé sur la droite… L’apport de perfectionnements
optiques (à très courte focale) et l’utilisation de lampes
à arc, permettent également d’élargir l’image et la
profondeur de champ : la force dramatique des scènes
est ainsi accentuée avec les vues de plafond…
Orson WELLES, dans La Dame de Shanghaï (1947),
enferme Rita HAYWORTH dans un labyrinthe de miroirs,
démultipliant son reflet de manière inquiétante avant
de le faire voler en éclats… Ce pouvoir de suggestion
des images qui détruit toute vision réaliste, est une
invitation à l’incertitude et au rêve ; elle crée aussi du
rapprochement avec le spectateur.

Dracula - 1992 - de Francis Ford COPPOLa - © CF

La Dame de Shanghaï - 1947 - d’Orson WeLLeS - © Mission

La longue histoire des images animées prend
tout son sens dès que les magiciens commencent à organiser des projections de lanternes
magiques. Ils transfèrent bientôt sur l’écran
leurs illusions les plus sensationnelles, transformations, décapitations, entraînant ainsi
leur disparition progressive au profit des
salles de cinéma… Mais entre-temps, le 7e art
prend son essor, auréolé par son chef de file
Georges Méliès et ses dignes successeurs…
pour que toujours, la magie opère !

Francis Ford COPPOLA, dans son Dracula (1992), unit
définitivement le cinéma au mythe du vampire, inventé
à la fin du XIXe. Les effets spéciaux mécaniques, parfois
véritables trompe-l’œil, placent le réalisateur en digne
héritier de MÉLIÈS. Alors que le héros Jonathan HARKER
voyage en train vers la Transylvanie, la carte des
montagnes des Carpathes se place en surimpression sur
son visage et les yeux de Dracula apparaissent dans le
ciel : trois plans combinés réalisés au moment du
tournage. « Les jeux d’optique, les projections lumineuses
et les débuts du cinéma ont une grande importance dans
mon Dracula…».

Playtime - 1967 - de Jacques tatI - © CF
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autour de l’exposition
INCLUS DANS LA VISITE

EN COMPLÉMENT

LE NOUVEAU SPECTACLE QUOTIDIEN

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

LES FOLIES MÉLIÈS CRÉATION 2014

LES ATELIERS DÉCOUVERTE

Un spectacle fantastique et burlesque !
Retrouvez l’univers du studio de Georges MÉLIÈS, avec ses
décors, ses accessoires et le rythme trépidant de ses films.
Un voyage fou dans le temps, jusqu’en 2014, prétexte à
des machines invraisemblables, des métamorphoses des
deux comédiens-illusionnistes, et un hommage éblouissant aux grandes heures du cinéma !
-----------------------------Mise en scène François NORMAG et Patrice VRAIN PERRAULT
Avec en alternance : Yvon CARPIER, Aurélie LEPOUTRE,
Marie PALLU et Candide SANCHEZ
-----------------------------> Maison de la Magie, Théâtre Christian Fechner
séances à 11h15 / 15h15 / 17h15
Et du 20 juillet au 20 août : 11h15 / 14h45 / 16h / 17h15

> Maison de la Magie, Salle Jacques Delord
Réservation : 02 54 90 33 32
Tarifs : enfants : 7,50 € / adultes : 9 €
(visite et spectacle compris)
Limité à 20 personnes - à partir de 8 ans

Activités pédagogiques - © Maison de la Magie

Mercredi 23 avril - de 14h30 à 16h30
LANTERNES MAGIQUES
Découvrez l’ancêtre du projecteur de cinéma, ses images
peintes sur verre et illustrez vous-même une plaque de lanterne magique !
Avec Bruno BOUCHARD, collectionneur

Jeudi 24 avril - de 14h30 à 16h30
NAISSANCE DU CINÉMA
François Normag dans les Folies Méliès - 2014 - © Mikelkl

Laissez-vous conter l’histoire du précinéma jusqu’à l’invention
des frères Lumière et fabriquez votre propre jouet optique.
Démonstrations: phénakistiscope, zootrope, praxinoscope…
Avec Bruno BOUCHARD, collectionneur

Mercredi 22 octobre - de 14h à 17h

EN COMPLÉMENT
ANIMATIONS
Vendredi 26 avril - de 14h à 17h (toutes les 15 mn)
MINICINÉ À L’ANCIENNE
Accueillis par le bonimenteur, retrouvez l’ambiance des
projections de films muets en noir et blanc…
Proposé par Bruno BOUCHARD, collectionneur
> Maison de la Magie, Salle J. Delord / inclus dans la visite

Mercredi 29 octobre - 20h30 / conférence-projection
LES PREMIERS MAGICIENS DU CINÉMA
Grâce à leurs tournées internationales, les artistes magiciens furent de formidables ambassadeurs du cinématographe. Autour de MÉLIÈS, découvrez des personnalités
hors du commun : HERTZ, DEVANT, VELLE, FREGOLI, DE
KOLTA, TREWEY…
Animé par Frédéric TABET, enseignant chercheur université
Paris-Est et magicien
> Bibliothèque Abbé Grégoire, Auditorium / entrée libre

SUÉDÉ !
Entrez dans l’esprit du cinéaste Michel GONDRY… Moteur,
on tourne ! À l’aide de matériaux de récupération fournis,
recréez l’univers d’un de ces deux célèbres films : Harry
Potter ou Jurassic Park !
Avec Anne-Lise KING, plasticienne vidéaste

Mercredi 29 octobre - de 14h30 à 16h30
LA CAMÉRA DE MÉLIÈS
Arrêt sur les images féeriques de Georges MÉLIÈS : son parcours, sa magie et ses trucages… Partez à la rencontre de
sa fabrique d'images et réalisez à votre tour des "trucs" !
Avec Frédéric TABET, réalisateur, enseignant et magicien

Jeudi 30 octobre - de 14h30 à 16h30
MASHUP !
Grâce à la table MashUp, mixez et assemblez une sélection
d’images et de sons divers, inspirés des films présentés
dans l’exposition “Fantasmagique cinéma“… pour créer
votre montage original.
Avec Romuald BEUGNON, réalisateur et créateur de la table
MashUp - En partenariat avec Ciclic, pôle régional d’éducation à l’image

17
BLOIS - Maison de la Magie Robert-Houdin - Saison 2014 / exposition “Fantasmagique cinéma” - tél : 02 54 90 33 33 / www.maisondelamagie.fr

EXPOSITION “FANTASMAGIQUE CINeMA” DOSSIER DE PRESSE

pierdel, génie du trucage
exposition hommage - vacances de la toussaint
Des années 50 à 80, revivez le parcours étonnant, de Pierdel, magicien et accessoiriste sur
près de 180 films, pour des réalisateurs tels
que Tati, Pagnol, Welles et Melville.

PIERDEL (ANDRÉ DELPIERRE)
André DELEPIERRE, dit PIERDEL, débute au music-hall en
1934 en tant qu’illusionniste. Pourtant, en 1945, le succès
de son numéro Johnny et sa jeep à l’Olympia l’aurait
conduit aux USA si Jacques TATI ne lui avait pas proposé
de participer au tournage de son premier long métrage,
Jour de Fête, en 1947. Pierdel réalise tous les trucages du
film où il interprète aussi plusieurs rôles, point de départ
d’une longue et incroyable carrière de “trucman“.
Jusqu’en 1983, il collabore ainsi à la réalisation de 180
films : outre Jacques TATI, citons, Marcel PAGNOL, Orson
WELLES, Claude LELOUCH, Jean-Pierre MELVILLE, Henri
VERNEUIL… Il fréquente les plus grands acteurs et actrices,
de Jules BERRY à Romy SCHNEIDER, de Catherine DENEUVE
à Alain DELON en passant par FERNANDEL, Jeanne
MOREAU, Jean-Paul BELMONDO... Digne successeur de
Georges MÉLIÈS, PIERDEL réalisait ses effets spéciaux en
s’appuyant sur ses connaissances de magie.

PIERDEL et Alain DELON - © Collection Bruno Bouchard

EXPOSITION HOMMAGE
conçue par Bruno Bouchard
-----------------------------PIERDEL,
GÉNIE DU TRUCAGE AU CINÉMA
L’exposition dévoile les créations uniques et ingénieuses
conçues par PIERDEL lors des tournages, comme les
accessoires du Magnifique avec Jean-Paul BELMONDO, le
vélo et le costume du facteur de Jour de fête, l’œil de
Minos et les têtes de mannequins de Peur sur la ville, ainsi
que de multiples objets factices : lingots d’or, détonateurs,
billets, pavés… Photos de tournage, scénarii originaux,
coupures de presse, affiches et croquis en couleurs
complètent la présentation et restituent le charme de ces
effets spéciaux, avant l’ère du numérique !
------------------------------------Espace Boutique / inclus dans la visite
Vacances de la Toussaint 2014 (18 octobre-2 novembre)

PIERDEL, hache truquée - © Collection Bruno Bouchard

PIERDEL magicien
© Collection Bruno Bouchard

Projet pour l’affiche Playtime
1966 - Pierre ÉtaIX - © CF

BRUNO BOUCHARD
COLLECTIONNEUR
Bruno BOUCHARD est ce qu’on appelle un “fondu“ de
cinéma : enfant, il repère sur le haut d'une étagère, dans
la boutique de son village un curieux appareil, une
lanterne magique. Il se passionnera plus tard pour les
débuts du cinéma, au point de créer son association Le
ciné de papa, en 2007. Il propose ainsi partout en France
des animations (projections, ateliers pédagogiques) et
expositions itinérantes (les jouets optiques, les
montreurs d’images…), et est invité sur de nombreux
festivals de cinéma. Après le décès de PIERDEL en 2011,
il acquiert les objets imaginés par ce magicien et
accessoiriste du cinéma. En 2012, il se lance dans la
distribution de films (Donoma) puis conçoit et diffuse à
partir de 2013 son cinéma forain baptisé Stantor. Début
2014, il innove encore avec un projet de grattage sur
pellicule 35 mm, 24 mensonges par seconde.
18
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01
02
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01 : aFFICHe De L’eXPOSItION

05 : PROJeCtION De SaLON

affiche de l’exposition, L 40 x H 60 cm
création Dr. Pêche - Laboratoires-cccp.org
© Maison de la Magie Robert-Houdin - BLOIS

Gravure satirique Le Bon Genre - XIXe siècle - L 40 x H 30 cm
© Collection Maison de la Magie

06 : La ROYaL POLYteCHNIC

02 : LaNteRNe MaGIQUe
trois lanternes carrées de Lapierre, modèle dit Riche - 1885
Collection Christian Bertault - © Fabrice Dunou

Plaque de la Royal Polytechnic,
Boa constrictor attacking sleeping lascars
milieu XIXe siècle - de William Robert Hill - © Cinémathèque française

03 : Le COLPORteUR, La PROJeCtION ItINÉRaNte

07 : LaNteRNe MaGIQUe

L’Homme à la lanterne magique - 1774
dessin de Mouilleron, d'après Poisson
© Collection Maison de la Magie

Petite lanterne salon de Lapierre dans son coffret, avec ses plaques
1900 - H 22 x L 7 x P 16 cm
Collection Christian Bertault - © Fabrice Dunou

04 : PLaQUe De LaNteRNe MaGIQUe
e

Plaque articulée pour lanterne - fin XIX siècle - L 18 x H 10 cm - de Desch
Collection Christian Bertault - © Fabrice Dunou

08 : LeS FaNtaSMaGORIeS
Phantasmagoria - Pepper’s ghost - © MLP
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10

11

13
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12

15
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09 : LeS SPeCtReS VIVaNtS - SOIRÉeS FaNtaStIQUeS

13 : GeORGeS MÉLIÈS

affiche de spectacle d’Henri Robin - 1860
© Collection Maison de la Magie

Portrait de Georges Méliès - vers 1900
© Cinémathèque française

10 : PRaXINOSCOPe

14 : GeORGeS MÉLIÈS

Praxinoscope d'emile Reynaud avec ses bandes - 1878 - H 20 x D 18 cm
Collection Christian Bertault - © Fabrice Dunou

Illusion sur la scène du théâtre Robert-Houdin - 1930
de Georges Méliès - © Cinémathèque française

11 : ZOOtROPe

15 : GeORGeS MÉLIÈS

Zootrope de Horner avec ses bandes - 1850 - H 29 x D 24 cm
Collection Christian Bertault - © Fabrice Dunou

L'Homme à la tête de caoutchouc - 1901 - de Georges Méliès
© Lobster

12 : PROJeCtION DeS FRÈReS LUMIÈRe

16 : GeORGeS MÉLIÈS

affiche du Cinématographe Lumière - 1895 - de Marcel auzolle
© Cinémathèque française

Le Voyage dans la lune - 1902 - de Georges Méliès
© Lobster
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18
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20
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22
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17 : MaSQUe et MÉtaMORPHOSe

21 : à tRaVeRS La MatIÈRe et Le teMPS

Jean Marais sous le masque de la bête - 1946
photo de Serge Lido
© Cinémathèque française

La Fée - 2011 - de Dominique abel, Bruno Romy et Fiona Gordon
© MK2

18 : MISe eN SCÈNe, tRUCaGe
La Dame de Shanghaï - 1947 - d’Orson Welles
© Mission

19 : MISe eN SCÈNe, tRUCaGe
Playtime - 1967 - de Jacques tati
© Cinémathèque française

20 : CRÉatURe et OBJet aNIMÉS
La Science des rêves - 2006 - de Michel Gondry
© Gaumont

22 : SPeCtaCLe PeRMaNeNt et QUOtIDIeN
Les Folies Méliès - spectacle de François Normag et Patrice Vrain Perrault
© Julie atte

23 : SPeCtaCLe PeRMaNeNt et QUOtIDIeN
Les Folies Méliès - spectacle de François Normag et Patrice Vrain Perrault
© Mikelkl

24 : aCtIVItÉS PÉDaGOGIQUeS
activités pédagogiques - Les ateliers découverte
© Maison de la Magie
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1 Place du Château - 41000 Blois / 02 54 90 33 33
www.maisondelamagie.fr - contact@maisondelamagie.fr

SAISON 2014
Une exposition inédite “Fantasmagique cinéma”
Un spectacle original “Les Folies Méliès”
Labellisé Musée de France
Un patrimoine unique en Europe
Plus de 2000 m2 sur 5 niveaux
Face au Château Royal de Blois
Dates d’ouverture de l’exposition 2014
• du 5 avril au 31 août
tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30

• du 1er au 21 septembre
du lundi au vendredi : de 14h à 18h30
samedi et dimanche : de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30

• du 18 octobre au 2 novembre (Vacances de la Toussaint)
tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30

Tarifs (visite libre, exposition, spectacle permanent compris)
Responsable culturel
Céline NOULIN
celine.noulin@blois.fr
T : 02 54 44 51 83 / P : 06 64 49 75 16

Service de presse
HEYMANN RENOULT ASSOCIÉES
Agnès RENOULT, Laurence GILLION et Elodia FERREIRA
l.gillion@heymann-renoult.com
e.ferreira@heymann-renoult.com
T : 01 44 61 76 76

Adulte 9 € / Réduit 7 € / Jeune (6-17 ans) 5 €
Groupe, minimum 20 personnes payantes, adulte 7 €
Possibilité de billets combinés à tarifs préférentiels avec
le Château Royal, le spectacle Son et Lumière du Château,
le Muséum d’Histoire naturelle et la Fondation du doute

Accès
En train à 1h40 de Paris
Par A10 : Paris/Blois, 170 km (1h30) et Bordeaux/Blois, 350 km (2h30)
Tours/Blois, 55 km (25 mn) et Orléans/Blois, 55km (25 mn)

Stationnement
Parking souterrain du Château Royal, à 250 m de la Maison de la Magie

La Maison de la Magie Robert-Houdin remercie ses partenaires
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