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Au théâtre du musée Grévin, en public, Jacques Mény reconstitue une représen-
tation du cinématographe telle qu’elle pouvait se dérouler au tout début du XXe 
siècle. Une séance était animée par trois personnes : le bonimenteur, ici Made-

leine Malthête-Méliès, qui présentait les films et les commentait parfois pendant 
leur déroulement, le pianiste, ici Eric Le Guen, et un projectionniste  

qui tournait la manivelle.

o  Georges Méliès en 10 films
Une Partie de cartes (1896)

 Après le bal (1897)

Escamotage d’une dame chez Robert Houdin (1896)

Voyage dans la lune (1902)

Le Revenant (1903)

L’Homme à la tête en caoutchouc (1901)

Les Aventures du baron de Münchhausen (1911)

Cendrillon ou la pantoufle mystérieuse (1912)

Le Voyage de la famille Bourrichon (1913)



o  Méliès l’inventeur  
Né le 8 décembre 1861, fils d’un industriel de la chaussure, rien 

ne prédisposait Méliès au destin que nous lui connaissons 
aujourd’hui. Dès son plus jeune âge il se passionne pourtant pour 

le dessin, premiers signes d’une grande sensibilité à l’image. 
Rêvant d’une carrière de peintre, il se heurte au refus de sa 

famille qui le destine à un mariage d’intérêt ainsi qu’à un poste 
dans l’entreprise familiale. Il est envoyé en Angleterre pour 

y apprendre le commerce, mais il profite de son séjour pour 
également s’initier à la prestidigitation. 

Le 28 décembre 1895, il assiste à une séance des frères 
Lumière, et pressent le formidable potentiel de cette curieuse 

invention qu’est le cinématographe. Il leur propose d’en acheter 
un exemplaire, mais son offre sera refusée, les Lumière 

prétextant que cette curiosité scientifique n’a aucun avenir 
commercial. Ne reculant devant rien, Méliès ira en Angleterre 

acquérir un équivalent du cinématographe Lumière, afin de 
produire ses propres vues cinématographiques. De 1896 à 1913 

il produit plus de 500 films, des vues dans le style des films des 
frères Lumière, mais aussi des fictions, et développe un art 

et un monde cinématographique foisonnant et inventif. Il est 
pourtant confronté à une concurrence de plus en plus rude, et 
peine à faire face aux autres producteurs. La Première Guerre 

mondiale aggrave sa situation financière, et l’oblige à cesser 
complètement de produire des films. Pendant quelques années, 
il vit de spectacles de prestidigitation, puis il tient une boutique 

de sucreries et de jouets à la gare Montparnasse. 

C’est là qu’un journaliste de cinéma le retrouve en 1929. Il décide 
de sortir Méliès de l’oubli, et fait revenir certains de ses films en 
salle, ce qui permet aux surréalistes de découvrir son œuvre. La 

Mutuelle du Cinéma lui propose de s’installer au château d’Orly, 
reconverti en maison de retraite du cinéma, où il passe les 

dernières années de sa vie. Il décède le 21 janvier 1938.

o   Un art en devenir
Les premières projections du cinématographe ne sont en 

rien comparables à ce que nous connaissons aujourd’hui. Au 
début du XXème siècle le cinéma est encore très loin d’avoir 

le statut d’art qu’on lui reconnaît légitimement de nos jours : le 
qualificatif de septième art n’est formulé pour la première fois 
qu’en 1923, par Ricciotto Canudo. Relégué au rang de curiosité 

scientifique sans avenir commercial, le cinéma est à ses débuts 
un divertissement de forain pour le tout-venant. 

Attraction populaire, le cinéma n’est pas non plus sans risques : 
le 4 mai 1897, l’incendie du Bazar de la Charité fait plus de 120 

victimes, causé par l’embrasement de vapeurs d’éther d’une 
lampe de projection de cinématographe. Cet événement 

tragique amène les frères Lumière à mettre au point un système 
de lampe électrique pour les projecteurs, afin d’éviter les 

risques d’incendies. Malgré l’émoi et le ressentiment public, le 
cinéma n’est pas stoppé dans son élan pour autant, en Europe et 

dans le monde entier.

o  Les débuts du 7ème art
Dès 1897 Méliès fonde sa propre maison de production, la Star Film. La même 
année il fonde à Montreuil le tout premier studio de prise de vues en France. 
La structure consiste essentiellement en une grande verrière, car la pellicule 
de l’époque est très gourmande en lumière et nécessite une bonne exposition 
au soleil. Les vues cinématographiques qu’il y tourne, emplies de féérie et de 
créatures fantastiques, lui valent le surnom de Mage de Montreuil. Véritable 
homme-orchestre, il joue, réalise, mais occupe aussi les fonctions de producteur, 
scénariste, décorateur, acteur, machiniste. Son talent de dessinateur lui permet 
de concevoir et dessiner tous les décors de ses films, qui sont peints en grand 
par des assistants. Ce contrôle absolu donne ainsi à tous ses films une ligne 
esthétique reconnaissable et unique. Les caméras de l’époque filment 18 images 
par seconde, un défilement moins rapide que celui d’aujourd’hui (24 images par 
seconde), elles ne sont pas encore actionnées par des moteurs : ce sont les 
opérateurs qui les font tourner à la main, avec un métronome pour garder le 
rythme du défilement des images.

Il faut attendre 1935, avec le film Becky Sharp de Rouben Mamoulian pour voir 
apparaître la couleur, néanmoins, certains films en noir et blanc étaient coloriés 
à la main dans des ateliers inspirés des ateliers de colorisation de photographies 
: des équipes, souvent composées uniquement de femmes, peignaient sur 
des images minuscules d’à peine quelques centimètres, à l’aide de lentilles 
d’horlogers. La pellicule connaîtra à ses débuts des formats variés, voire 
fantaisistes mais le format qui restera sera le film de 35 millimètres perforé de 
Thomas Edison.

o L’héritage de Méliès
Aujourd’hui, que reste t-il donc des astres souriants et des farces du Mage de 
Montreuil ? Loin de laisser un rire passager dans les mémoires collectives, l’auteur 
s’en est allé mais les images sont restées de par le monde. Depuis 1945, Madeleine 
Malthête-Méliès, petite-fille de Georges Méliès, travaille à la sauvegarde et la 
restauration de l’œuvre de son grand-père. Depuis les années 2000 la société 
Lobster Films de Serge Bromberg a édité la quasi-totalité des films retrouvés de 
Méliès.
Au cinéma, Martin Scorsese rend notamment hommage à Méliès et son héritage en 
2011 dans le film Hugo Cabret, adapté du roman L’invention de Hugo Cabret de Brian 
Selznick. Il met en scène l’acteur Ben Kingsley dans le rôle de Méliès à la fin de sa 
vie, et fait de nombreuses références à des extraits de films de Méliès ainsi que 
ses dessins. 

Pour l’essentiel, ce qui reste de Méliès, c’est la fameuse invention du spectacle 
cinématographique. Il fit entrer le cinéma du stade de simple captation du réel au 
stade où la caméra pouvait filmer les fantaisies de l’esprit et toutes les folies de 
l’imagination. Il compte également comme le principal instigateur des trucages qui 
évolueront vers les fameux effets spéciaux modernes. Tout le cinéma a donc une 
dette envers Méliès, celui qui lors d’un soir de 1895 vit quelques images danser sur 
un mur, devinant par avance le formidable support du rêve que serait le ruban de 
celluloïd qui s’étend encore et encore sur un horizon sans limites..


