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Bibliographie
x�.IER�'LEVPIW�%WWIPMR, 
Histoire économique de 

la France, Seuil, 1984. 
Un ouvrage clair pour 
comprendre les phases 
contrastées de l’économie 
française du XVIIIe à 1914.

x�&IVREVH�'LEVHɮVI, Au pays 

des Lumière, Institut Lumière 
/ Actes Sud, 1995.  
Ouvrage synthétique qui 
fait le point sur l’évolution 
technique des appareils 
précurseurs et sur ce qu’on 
sait de la famille Lumière. 
Rédigé par un des meilleurs 
spécialistes de la question. 

· Le cinéma, naissance d’un 

art (1895-1920), textes choisis 
et présentés par (ERMIP�&ERHE 
et .SWɯ 1SYVI, Champs arts, 
Paris, Flammarion, 2008. 
Précieuse anthologie de 
textes d’auteurs (dont les 
deux articles de Gorki) et 
d’artistes contemporains 
du cinéma, qui analysent et 
interrogent ce nouvel art. 

· Dictionnaire de la pensée 

du cinéma, sous la direction 
d’%RXSMRI�HI�&EIGUYI et 
4LMPMTTI�'LIZEPPMIV, Paris,  
Puf, 2012. 
Ouvrage indispensable pour 
ceux qui souhaitent avoir un 
large aperçu des multiples 
manières de penser le cinéma. 

x�:MRGIRX�4MRIP, Techniques 

du cinéma, Paris, Presses 
Universitaires de France, 
1981. Remarquable 
inventaire des principaux

procédés techniques mis  
en œuvre par et pour le 
cinéma, depuis son invention 
jusqu’aux techniques 
numériques contemporaines. 
Également auteur de Louis 

Lumière, inventeur et cinéaste, 
Paris, Nathan, 1994. 

x�.EGUYIW�6MXXEYH�,YXMRIX, 
Les frères Lumière, 

l’invention du cinéma, Lyon, 
Flammarion, 1995.
Le « roman vrai » de la 
famille Lumière, depuis 
l’enfance du père. On 
s’immerge dans cette 
reconstitution littéraire et 
historique comme dans une 
véritable saga.
 

Filmographie 
· 0I�'MRɯQE��YRI�LMWXSMVI�
HI�TPERW d’Alain Bergala, 
documentaire, 1996.
Ces douze minutieuses 
analyses filmiques qui 
balayent l’histoire du cinéma 
sont de remarquables leçons 
de cinéma. Trois d’entre elles 
sont consacrées aux « vues » 
Lumière : « Attelage d’un 
camion », « La petite fille et 
son chat », « Le faux cul de 
jatte »

· 0YQMɮVI��PI�GMRɯQE�ɦ�ZETIYV�
de André S. Labarthe, France, 
1995.
Labarthe ausculte ici la 
naissance à la vie du cinéma, 
dans un documentaire qui 
présente soixante films 
des Lumière et de leurs 
opérateurs.

· 0YQMɮVI���0ŭEZIRXYVI�
GSQQIRGI de Thierry 
Frémaux, France, 2017. 
« L’Édition Prestige » 
possède près de 2h30 de 
suppléments : entretiens de 
Thierry Frémaux et Bertrand 
Tavernier, conversation entre 
Langlois et Renoir, livret 
instructif, etc…

Ressources en 
ligne   
· LXXTW���[[[�JVERGIGYPXYVI�
JV�IQMWWMSRW�TVSNIGXMSR�
TVMZII�PI�GMRIQE�HIW�JVIVIW�
PYQMIVI ; LXXTW���[[[�
JVERGIGYPXYVI�JV�IQMWWMSRW�
YRI�ZMI�YRI�SIYZVI�ERXSMRI�
EYKYWXI�IX�PSYMW�PYQMIVI�PE�
TVSNIGXMSR�HY�QSRHI  
Ces deux émissions 
permettent d’écouter Thierry 
Frémaux évoquer la famille 
Lumière et l’exposition « 
Lumière, le cinéma inventé » 
organisée au Grand Palais en 
2015 : son film en est aussi  
le prolongement. 

· LXXT���[[[�MRWXMXYX�PYQMIVI�
SVK�
Incontournable. 

· LXXT���[[[�MRWXMXYX�
PYQMIVI�SVK�QIHME�HSWWMIV�
TIHEKSKMUYI�PYQMIVI�THJ 
Outil pédagogique d’une 
grande richesse : vie des 
Lumière, activités à faire avec 
les élèves, fiches synthétiques, 
analyses de séquences, etc... 

· LXXT���[[[�MRWXMXYX�PYQMIVI�
SVK�EGXYEPMX	'�	%�W�
RSYZIPPIW�WSVXMIW�H�
YWMRI������LXQP
Les 2SYZIPPIW�7SVXMIW�HŭYWMRI 
devant l’Institut Lumière. 

· LXXT���[[[�MRWXMXYX�PYQMIVI�
SVK�QYWII�PIW�JVIVIW�
PYQMIVI�IX�PIYVW�MRZIRXMSRW�
GMRIQEXSKVETLI�LXQP 
Vidéo qui nous révèle 
de façon claire le 
fonctionnement du 
Cinématographe. 

· LXXT���NSYVREPW�STIRIHMXMSR�
SVK���������� ; 
DOI : LXXTW���HSM�
SVK������������������ 
Laurent Mannoni, 
« Les appareils 
cinématographiques  
Lumière », 1895. Mille huit 
cent quatre-vingt-quinze 
[En ligne], 82 | 2017, mis en 
ligne le 01 juin 2020. Article 
exhaustif sur les différentes 
caméras mises au point 
par Louis Lumière tout au 
long de sa vie, depuis le 
premier prototype jusqu’à 
ses dernières recherches sur 
le cinéma en relief en 1935. 
Rédigé par un des meilleurs 
spécialistes de la question. 

· LXXTW���MRXIVRI�GMGPMG�
JV�QMWXIVJVMWI�JVMWIW�
+IRIEPSKMI�TI�LXQP
Riche frise chronologique de 
la généalogie du cinéma tout 
au long du XIXe siècle. 

· LXXTW���[[[�]SYXYFI�GSQ�
[EXGL#Z!7MFC�:(�5�O 
L’année des frères Lumière 
1895 - Histoire du cinéma 3.  
Travelling Arrière.  
Série d’émissions consacrée 
à l’histoire du cinéma sur 
la toile ; F. Weigel y évoque, 
de façon tout à la fois drôle, 
documentée et inventive, 
la nouvelle invention des 
Lumière. 

'MRɯ�HSWWMIV VɯHMKɯ�TEV�
.YPMIR�0EFEHMI, professeur 
agrégé de lettres classiques 
en lycée.


