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Éditorial 
Laurent Mannoni,  

président de la Sémia 

Ce Bulletin de la Société d’études sur Marey et l’image animée est un 

organe de liaison qui s’adresse à tous les adhérents de la Sémia. 

Chacun des membres de notre association est cordialement 

invité à y participer. 

On trouvera dans ce Bulletin des articles – volontairement 

courts – consacrés à l’œuvre de Marey. D’autres sujets, tels qu’ils 

ont été définis récemment lors de la création de notre 

association, seront également traités dans ces pages : l’influence 

de Marey sur la médecine, les sciences et les arts ; les relations 

entre la photographie, le cinéma et la science ; la méthode 

graphique et ses applications scientifiques ; la chronophoto-

graphie ; le cinéma des premiers temps ; la photographie et le 

cinéma scientifiques ; la physiologie du mouvement et la bio-

mécanique avant et après Marey ; les débuts de l’éducation 

physique et notamment les recherches de Georges Demenÿ ; 

l’archéologie du cinéma, de l’acoustique, de la télévision ; les 

techniques et les usages de l’image animée, projetée ou non. 

Étienne-Jules Marey 

Physiologiste, médecin, chronophotographe, membre de

l’Institut et de l’Académie de médecine, professeur au

Collège de France.  

Né à Beaune (Côte-d’Or), le 5 mars 1830, Étienne-Jules

Marey s’inscrit en 1849 à la Faculté de médecine de Paris. Il

soutient sa thèse le 4 mars 1859 (Recherches sur la circulation du

sang à l’état physiologique et dans les maladies), perfectionne le

sphygmographe de Vierordt, s’engage victorieusement avec

Chauveau dans la polémique sur le mouvement du cœur qui

l’oppose à son ancien professeur, Simon Beau (1860-1864). 

     É.-J. Marey (collection privée) 

Il publie en 1863 Physiologie médicale de la circulation du sang

et ouvre un laboratoire de physiologie à Paris, où il déploie

toute la batterie d’appareils inventés ou améliorés par ses

soins : cardiographe, pneumographe, myographe,

polygraphe… 

Le Mouvement dans les fonctions de la vie (cours professés au

Collège de France) est publié en 1868. Marey s’intéresse

désormais à la locomotion humaine et animale, au vol de
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Comme on le voit, les sujets proposés couvrent un large

champ de recherches. C’est l’une des singularités de Marey,

l’un de ses intérêts et l’une de ses richesses, d’ouvrir ainsi les

perspectives. 

Si Marey, a lui seul, rassemble tant de domaines différents,

il ne faut pas oublier que sa propre personne, ses écrits, sa

démarche, sa technique, son œuvre scientifique et esthétique,

justifient qu’un groupe de chercheurs travaille autour de sa

mémoire. Nous allons bientôt – en 2004 – célébrer le

centenaire de sa disparition. Nous n’attendrons pas cette date

pour consacrer tous nos efforts à élargir nos connaissances

sur ce savant tellement énigmatique. 

Car, même si la bibliographie de Marey est déjà longue (elle

vient d’augmenter encore avec la publication toute récente

du très bel ouvrage de Michel Frizot), il reste encore

beaucoup à faire pour étudier et comprendre Marey et

l’univers mareysien. Il subsiste beaucoup de terræ incognitæ sur

des sujets qui passent déjà de mode chez les universitaires, le

cinéma des premiers temps par exemple. 

C’est pourquoi notre association s’est fixé pour but de

publier, une fois par an, un ouvrage sur Marey et les sujets

définis plus haut, outre ce Bulletin de douze pages dont le

contenu sera en majorité tourné vers l’actualité immédiate,

qui déterminera la fréquence de publication. 

On y trouvera des comptes rendus de livres récents, des

informations sur les prochains colloques et expositions, des

notes sur de futures programmations de films, le point sur les

activités d’institutions qui couvrent nos champs d’études. On

pourra y lire également des billets d’humeur, de petites

études sur un sujet d’histoire peu exploré, des portraits de

scientifiques ou de cinéastes peu connus. 

Encore une fois, ce bulletin s’adresse à tous les membres

de la Sémia, mais il ne pourra vivre réellement que si les

membres en question alimentent le rédacteur en chef,

Thierry Lefebvre (tlefeb@ccr.jussieu.fr), très impatient de

recevoir leurs contributions. 

La Sémia va en outre participer de manière très active à

l’organisation, en 2004, de colloques et d’expositions sur et

autour de Marey. Nous vous tiendrons bien sûr au courant

de l’évolution de ces projets.  

Rappelons que le musée Marey de Beaune, avec ses

collections uniques au monde, doit rouvrir ses portes en

2004 dans un nouveau lieu et dans une nouvelle

scénographie. Il faut insister sur l’importance de cet

événement : le musée de Beaune, grâce aux fonds du Collège

de France et d’autres provenances, sera certainement le futur

lieu de rendez-vous de tous les chercheurs mareysiens. 

Au fait, qui sont les membres de la Sémia ? Des

chercheurs, certes, mais aussi de simples « amateurs » de

chronophotographies et de cinéma des premiers temps…

Responsables de musées, conservateurs, enseignants, artistes,

cinéastes, biologistes, biomécaniciens, médecins,

photographes, collectionneurs, techniciens de cinéma,

membres de la famille Marey, Français, Allemands, Anglais,

Italiens… Ils représentent le Collège de France, le musée

Marey, la Cinémathèque française, le musée des Arts et

Métiers, le musée d’Orsay, le Max Planck Institute, le Musée

du cinéma de Turin… Tous considèrent l’œuvre de Marey

comme essentielle dans l’histoire des sciences, des techniques

et de l’art. 

Pour terminer cet éditorial, nous pourrions évidemment

parler de la « modernité » de Marey. Mais ce terme est

tellement galvaudé… Pourtant, dans les actuels laboratoires

de physiologie et de biomécanique de Paris, Marseille ou

Dijon, dans les ouvrages dernièrement publiés par de

scientifiques tels qu’Alain Berthoz (Le Sens du mouvement),

dans les expositions d’art moderne et contemporain, dans

certains films récents aux ralentis langoureux (je pense aux

splendides études sur la marche qu’offre In the Mood for Love

de Wong Kar-waï), dans certains livres tout neufs sur

l’histoire de l’art (celui de Georges Didi-Huberman, L’Image

survivante, par exemple), tout ou quelques bribes saisissantes

évoquent la présence, réelle ou lointaine, évidente ou à

vérifier, d’Étienne-Jules Marey.  

À nous d’essayer de rassembler ces fragments épars, de les

signaler aux chercheurs, de souligner la cohérence de ces

signes.  

À nous aussi de remonter aux origines du génie mareysien,

d’en comprendre les richesses et les ramifications anciennes

et actuelles : un vaste travail nous attend !  

Suite de la page 1
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P R E M I E R S  A D H É R E N T S  D E  

L A  S É M I A  ( F E V R I E R  2 0 0 2 )  

François Albéra (Université de Lausanne), Geneviève 
Aubert (Université catholique de Louvain), Dr Jean-
Jacques Aulas (Lyon), Quentin Bajac (musée d’Orsay), 
Catherine Barthélémy (Tours), Alain Berthoz (Collège de 
France), François Binétruy (Versailles), Stephen Bottomore 
(Londres), Pierre Boucand (Paris), Simon Bouisset 
(Université Paris-Sud), Jacques Carcedo (Poitiers), Henri 
Chamoux (INRP), André P. Chaperon (Lausanne), Dr

Georges Chevaillier (Beaune), Cinémathèque royale de 
Belgique (Bruxelles), Marie-Sophie Corcy (musée des Arts 
et Métiers), Yves Decoret (Lentilly), Solange Defert 
(Serans), Marianne de Fleury (Cinémathèque française), 
François de la Bretèque (Université Montpellier 3), Jean-
Pierre DelaVille (Créteil), Frédéric Delmeulle (Cramenil), 
Jacques Duboy (Université de Poitiers), Dr Gabriel 
Gachelin (Institut Pasteur), Maurice Gianati (Paris), Pierre 
Gras (Cinémathèque française), Frédéric Hoch (Offwiller), 
Alain Junqua (Université de Poitiers), Baudouin Jurdant 
(Université Paris 7), Yves Kerlirzin (Paris), André S. 
Labarthe (Paris), Thierry Lefebvre (Université Paris 7), 
Laurent Le Forestier (Université de Montpellier), Marie-
Hélène Leherissey (Paris), Pierre Lissarrague (Paris), 
Jacques Malthête (CNRS), Madeleine Malthête-Méliès 
(Paris), Jean-Baptiste Mannoni (Paris), Laurent Mannoni 
(Cinémathèque fançaise), Jean Massion (Université de 
Provence), Andreas Mayer (Max Planck Institute for the 
History of Sciences, Berlin), France Mourey (Dijon), 
Musée Marey de Beaune (Daniel Rouvier), Annick Opinel 
(Fondation Mérieux), Donata Pesenti Campagnoni (Museo 
Nazionale del cinema, Turin), Giusy Pisano-Basile 
(Université de Lille), Christian Pociello (Université Paris-
Sud), Henri-Claude Randier (Paris), Claude Rebours 
(Paris), Roland Recht (Collège de France), Dr Christian 
Régnier (AP-HP), Florence Riou (Quimper), David 
Robinson (Bath), Guigone Rollet, Véronique Rollet 
(Boulogne), Jean-Marie Rolland (Vermenton), Michèle 
Rosier (Paris), Sylvie Saerens (Les Amis d’Émile Reynaud), 
Marc Sandberg (Vitry-sur-Seine), Mireille Suhubiette 
(Studio Cinéma, Orthez), Boris Terk (Paris), Alice Thiery 
(Paris), Sylvain Tomasini (Saint-Étienne), Laurent 
Vacheron (Westmount, Canada), Dr Brigitte Vacherot 
(AP-HP), Dr Guy Vançon (Centre Jacques-Parisot, 
Bainville-sur-Madon), Philippe Villeneuve (Institut de 
posturopodie, Paris). 

l’oiseau et de l’insecte. La Machine animale, publiée en 1873,

marque une date pour l’histoire de l’hippologie.  

Les recherches de l’Anglais Muybridge, révélées en France en

1878 (alors que Marey vient de sortir l’un de ses ouvrages les

plus importants, La Méthode graphique), décident le physiologiste

à appliquer la photographie à ses méthodes d’investigation.  

Un fusil photographique (inspiré du revolver de Janssen) est

construit en 1882, suivi la même année par une révolutionnaire

caméra chronophotographique à plaque de verre et à obturateur

rotatif. Parallèlement, s’ouvre la Station physiologique du bois

de Boulogne, où collabore le jeune Georges Demenÿ (1850-

1917). Débute alors une intense campagne chronophoto-

graphique sur le mouvement humain et animal.  

En 1889, année décisive pour l’histoire de la technique

cinématographique, Marey applique pour la première fois le film

celluloïd à sa caméra. De nombreux films vont être alors

enregistrés par Marey et Demenÿ sur de la pellicule large de 90

et 60 mm.  

En 1890, Marey publie Le Vol des oiseaux ; en 1893, avec

Demenÿ, les Études de physiologie artistique faites au moyen de la

Chronophotographie ; et en 1894, son livre phare, Le Mouvement, qui

propose une synthèse de son immense travail. C’est également

l’année douloureuse de sa rupture intellectuelle avec Demenÿ,

qui essaye d'exploiter un projecteur chronophotographique, le

Phonoscope, et qui installe un studio de chronophotographie à

Levallois-Perret.  

Marey continue ses recherches, forme de nouveaux élèves

(Lucien Bull, Pierre Noguès), met au point un fusil

chronophotographique à film 35 mm et divers projecteurs,

participe à l’Exposition universelle de 1900, fabrique une

soufflerie aérodynamique et en photographie les effets, crée

l’Institut Marey, collabore au Traité de physique biologique (1901-

1903)...  

Il s’éteint le 15 mai 1904, laissant derrière lui deux enfants.  

Dès l’année suivante paraît la première biographie du Maître,

écrite par son disciple, le Dr François-Franck : L’Œuvre de É.-J.

Marey.

L.M.

Suite de la page 1
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Réédition de « Science et 

industrie »  
Laurent Mannoni 

Les éditions du CTHS publient Science et industrie, de Henry

Le Chatelier (1850-1936), ouvrage sorti en 1929 dans la 

« Bibliothèque de philosophie scientifique » dirigée par 

Gustave Le Bon chez Flammarion. Il n’y est point question 

de Marey, mais des rapports entre la science et l’industrie, de 

l’organisation du travail, et enfin des théories du célèbre 

ingénieur américain Frederick Winslow Taylor (1856-1915). 

Marey a parfois été classé, d’une façon à notre avis hâtive, 

comme l’un des précurseurs du taylorisme. Il est vrai que ses 

études sur la marche, la respiration, l’économie des forces 

musculaires, les gestes des athlètes ou des ouvriers, etc., ont

inspiré certains adeptes du taylorisme, comme par exemple 

Jules Amar, auteur en 1914 du Moteur humain et les bases

scientifiques du travail professionnel, d’ailleurs préfacé par Henry

Le Chatelier. Cependant le nom de Marey n’apparaît nulle 

part dans Science et industrie, qui est surtout un plaidoyer pour

que les usines françaises s’équipent enfin de laboratoires de 

recherches. Le Chatelier prône la collaboration active entre 

industriels et scientifiques, et cite de nombreux exemples 

concrets, notamment aux États-Unis (l’usine Kodak

d’Eastman est citée, entre autres). Le Chatelier ouvre son

ouvrage sur un exemple traumatisant datant de la guerre de 

1870 : les canons français éclatèrent dès les premiers jours de 

combats, faute d’avoir étudié préalablement, d’une façon 

scientifique, leur fabrication. Georges Demenÿ, en 1880, 

constatait déjà : « notre infériorité physique a été aussi une 

des causes de nos défaites ; les Allemands s’exerçaient en 

effet depuis 1820, et formaient des générations prêtes à 

supporter toutes les fatigues » ; c’est sur ce type d’arguments 

que Marey pourra ouvrir sa Station physiologique, financée 

en partie par le ministère de la Guerre. Sur cette 

constatation-là, Marey et Le Chatelier se rejoignent donc. 

Mais Le Chatelier s’intéresse très peu, dans Science et

industrie, à l’étude du mouvement humain. La méthode 

graphique, pourtant si utile pour connaître l’effort musculaire 

ou la force d’une machine, est à peine citée. Son propos 

(relativement ambitieux) est d’abord, nous l’avons dit, de 

concilier industriels et scientifiques ; d’affirmer sa foi dans le 

« déterminisme » (« nier le déterminisme, c’est nier la 

science ») ; mais aussi de proposer une nouvelle définition de 

la recherche scientifique (représentée dans son esprit par un

tétraèdre : « les trois sommets de base, que l’on doit traverser

avant d’arriver au sommet, sont l’observation, les mesures et

le raisonnement : le sommet supérieur représente la loi, but

définitif de la science) ; et enfin de régler quelques comptes

avec ses contemporains. Sadi Carnot et Lippmann, par

exemple, n’y sont pas très bien traités (« La reproduction des

couleurs par la photographie est une jolie expérience de

cours », dit-il à propos de Lippmann, « mais n’a amené aucun

progrès dans nos connaissances »…). Le Chatelier voue une

nette admiration à Taylor. Il n’ignore cependant pas les

problèmes posés par le taylorisme dans les usines

américaines. Il note dans la préface du livre de Jules Amar,

cité plus haut, que les syndicats américains protestent contre

le chronométrage des mouvements des ouvriers, et ajoutent :

« ces protestations sont une conséquence nécessaire de

l’ignorance générale des hommes sur leurs véritables

intérêts ». Avec le même mépris, il répète les propos

immondes de Taylor sur les travailleurs venus d’Afrique, qui

ont « le tempérament physique et moral du bœuf ». 

Il nous semble que la démarche scientifique de Marey,

qui consiste à capter, inscrire, étudier tous les mouvements

possibles, est très éloignée des préoccupations lucratives de

Taylor. Si Marey étudie le mouvement du corps de l’homme

durant l’effort, c’est avant tout pour l’aider dans sa vie

quotidienne : désormais, grâce à Marey, l’ouvrier ne

déformera plus son corps en travaillant ; le soldat saura

répartir la charge à porter  ; le cavalier économisera les forces

de son cheval. Quelle est la bonne fréquence de marche pour

aller vite et loin ? Quelle est l’influence de la nature du terrain

sur lequel se fait la progression de l’homme, les effets de la

température, de la fatigue, de la digestion ? Quelles sont les

modifications apportées par la gymnastique sur la marche du

soldat ? Marey a répondu à ces questions, mais n’a jamais

prôné l’esclavagisme industriel. 

Il resterait tout de même à étudier les liens et filiations qui

peuvent exister entre la démarche mareysienne, les théories

(parfois fort critiquables) de Georges Demenÿ, et les

ouvrages de Jules Amar, Taylor, Frank Gilbreth, dont Motion

Study, a Method for Increasing the Efficiency of the Workman, paraît

à New York en 1911. Gilbreth, des photographies

conservées à la Cinémathèque française le prouvent,

connaissait Lucien Bull et l’Institut Marey. Dans cette

perspective, l’ouvrage de Le Chatelier apporte bien des

informations intéressantes. 

Science et industrie : les débuts du taylorisme en France, par Henry

Le Chatelier, préface de Michel Lette, Paris, CTHS, 2001, 284 p.
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Exposition Thomas Eakins

au Musée d’Orsay 
Laurent Mannoni 

Du 5 février au 12 mai 2002, le musée d’Orsay accueille

une exposition sur Thomas Eakins (1844-1916), l’un des

peintres américains les plus célèbres de la fin du XIXème

siècle. Cette exposition provient du Philadelphia Museum of

Art, où elle a été présentée du 4 octobre 2001 au 6 janvier

2002 ; elle ira ensuite au Metropolitan Museum of Art, du 18

juin au 15 septembre 2002. 

Le public français ignore tout, ou à peu près, de Thomas

Eakins. Pas un seul ouvrage en langue française sur cet

artiste, avant la publication du catalogue de l’exposition du

Musée d’Orsay, dont le commissariat est assuré par Darrel

Sewell, W. Douglas Paschall et Laurence des Cars. 

Eakins-Marey-Muybridge : il resterait sans doute à réaliser

une exposition comparative sur ces trois personnalités

essentielles dans l’histoire de l’art. Très tôt passionné par la

photographie qui lui permet d’affiner la précision de ses

tableaux, Eakins découvre les travaux de Marey et de

Muybridge vers 1878, à l’époque où l’Anglais réussit ses

premières prises de vues instantanées et successives à Palo

Alto. Eakins est alors en pleine réalisation de Un matin de mai

dans le parc, L’Attelage à quatre chevaux de Fairman Rogers (sans

doute l’un de ses tableaux les plus célèbres pour les amateurs

de photographie animée), et la vision des clichés de

Muybridge, réanimés dans un zootrope, va grandement

l’inspirer. 

Lorsque Muybridge arrive à l’université de Philadelphie en

1884 pour débuter les prises de vues de sa gigantesque

encyclopédie animée, Animal Locomotion, Thomas Eakins est

l’un des neuf superviseurs chargés « d’assurer le caractère

profondément scientifique » de l’entreprise. A Philadelphie,

Muybridge utilise toujours, comme au temps de sa

collaboration avec Stanford, les séries de chambres

photographiques rangées les unes à côté des autres. Or

Eakins connaît les travaux de Marey ; il préconise avec raison

l’utilisation de la fameuse « Marey Wheel » et réalise les

chefs-d’œuvre absolus que sont les quatre

chronophotographies Étude de mouvement : homme nu courant ;

Étude de mouvement : l’histoire d’un saut ; Étude de mouvement :

George Reynolds, nu, sautant à la perche ; et Étude d’action dissociée,

datant toutes de 1885. Eakins laissera cependant la

chronophotographie de côté. Il préférait la simple

photographie de ses modèles, et abandonna à Muybridge le

rôle de spécialiste dans ce domaine. 

On remarquera avec grand intérêt, dans l’exposition et dans

le catalogue, un plâtre représentant le squelette d’un cheval,

daté 1878. Cette œuvre serait à comparer avec le squelette du

cheval publié de son côté par Muybridge, et avec la série de

dessins illustrant le même sujet par Marey. Les statuettes en

bronze d’Eakins, montrant les différentes positions du

cheval, réalisées en 1879, sont évidemment toutes empreintes

des recherches de Marey et Muybridge. 

La photographie instantanée et successive semble guider

toute l’œuvre d’Eakins, de même que l’étude de la

physiologie du mouvement chère à Marey. Il est l’auteur de

tableaux exceptionnels représentant le corps humain, le sport

(boxe, aviron, lutte), mais ses clichés sont eux aussi d’une

grande qualité esthétique. L’exposition et le catalogue

montrent parfaitement ce rapport très étroit entre l’art et la

science, la photographie et la peinture. 

Ajoutons que le catalogue de l’exposition de Philadelphie

est, naturellement, beaucoup plus volumineux. Si l’on veut en

savoir davantage sur Eakins – bien que l’ouvrage du Musée

d’Orsay soit lui-même fort complet – on pourra toujours

consulter le catalogue américain avec profit, de même que les

ouvrages précédemment publiés aux États-Unis sur le même

sujet.
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Occultisme et méthode 

graphique 
Thierry Lefebvre 

Laurent Mannoni le rappelle dans son ouvrage de référence 

(É.-J. Marey, la mémoire de l’œil), l’inventeur de la 

chronophotographie s’est aussi intéressé à l’occultisme vers la 

fin de sa vie. Cofondateur en 1900 de l’Institut psychique 

international (bientôt rebaptisé Institut général

psychologique) dont les pôles d’intérêts étaient la 

psychologie, la pédagogie, le somnambulisme, la suggestion 

et la médiumnité, il participa également en décembre 1901 à 

la mise en place d’un « groupe d’études des phénomènes 

psychiques » aux côtés d’Émile Duclaux, Arsène d’Arsonval, 

Henri Bergson, Édouard Branly, Édouard Brissaud, Georges 

Weiss et Jules Courtier. La démarche qui sous-tendait cette 

initiative était la suivante : « Quelle est la part de réalité 

objective et quelle est la part d’interprétation subjective dans 

les faits décrits sous les noms de suggestion mentale, 

télépathie, médiumnité, lévitation, etc. » (Bulletin de l’Institut

général psychologique, 1901-2, p. 2-3). 

Le groupe en question se proposait d’appliquer aux 

phénomènes psychiques des « méthodes d’observations 

précises et d’expérimentation rigoureuse telles que celles qui 

sont en usage dans les laboratoires », mais ne devint

apparemment opérationnel qu’en 1905, soit quelques mois 

après la mort de Marey. L’instrumentation mise au point par 

le physiologiste n’en demeura pas moins fort utilisée par la 

suite.

Dans un récent ouvrage (B. Bensaude-Vincent, C. Blondel 

[dir.], Des savants face à l’occulte. 1870-1940), Christine Blondel

retrace à grands traits les expériences menées entre 1905 et

1908 sur la célèbre médium italienne Eusapia Palladino 

(1854-1918). Pour l’occasion, Pierre et Marie Curie, Paul 

Langevin, Jean Perrin, Charles Richet, Henri Chrétien et

quelques autres étaient venus prêter main-forte, au moins 

ponctuellement, à l’équipe de départ. « Une série 

d’instruments d’enregistrement [avaient été] placés dans une 

pièce contiguë et reliés par des fils électriques, ou des tubes à 

air insérés dans des canalisations traversant les murs, à la salle 

des séances. » (p. 154-155.) Outre l’usage désormais classique 

à la photographie, « un sténographe [prenait] en notes toutes 

les paroles prononcées par les membre de la chaîne ou par le 

sujet […]. Un signal électrique [indiquait] chaque minute 

écoulée sur un tambour de Marey pour relier les divers 

enregistrements et les notes du sténographe. »  

L’idée de soumettre le spiritisme à l’acuité du regard

scientifique semble avoir été énoncée pour le première fois

par Gabriel Delanne dans son ouvrage Le Spiritisme devant la

science (1883). Plusieurs éminents savants, à commencer par

l’anthropologue italien Cesare Lombroso, les physiciens

anglais Oliver Lodge et William Crookes, et le physiologiste

Charles Richet, se penchèrent sur la question dans les années

1890. En 1894, Lodge fut le premier à suggérer la création

d’un psychical laboratory doté d’instruments de précision

susceptibles de mettre en évidence ce qu’il était alors

convenu d’appeler « l’extériorisation des forces psychiques ».

L’idée fut curieusement rejetée par la Society of Psychical

Research de Cambridge. 

Quoique réalisées sous couvert de scientificité, les

expériences de 1905-1908 furent - semble-t-il - pittoresques.

Jeanne Terrat-Branly rappelle comment son père, « avant les

séances, […] examinait longuement et minutieusement les

tentures, les tapis, tripotait les fils électriques, soulevait les

coussins, afin de voir s’il n’y avait pas quelque supercherie à

la base de l’expérience. Il penchait son lorgnon sur les

moindres détails. Alors qu’on tenait toujours la pièce dans

une obscurité étudiée, il fallait s’attendre à voir Édouard

Branly tourner un bouton électrique, quel que fut le moment.

[…] Aucun corps astral ne se montrait, les disques ne

bougeaient pas à distance, les aiguilles non plus, et les tables

demeuraient aussi muettes que les carpes de Fontainebleau. »

(p. 202-203.) 

Christine Blondel précise que le rapport final, illustré de

trente photographies et d’une série de courbes

d’enregistrement, reçut en 1913 le prix Fanny Emden de

l’Académie des sciences récompensant le « meilleur ouvrage

sur l’hypnotisme, la suggestion et en général les actions

physiologiques qui pourraient être exercées à distance sur

l’organisme animal ». Les activités de l’Institut général

psychologique se poursuivirent au moins jusqu’en 1933, date

à laquelle cessa de paraître son Bulletin.

Bibliographie 

* L. Mannoni, É.-J. Marey, la mémoire de l’œil, Paris,
Mazzotta/Cinémathèque française, 2000. 
* B. Bensaude-Vincent, C. Blondel (dir.), Des savants face à
l’occulte. 1870-1940, Paris, La Découverte, 2002. Lire en
particulier l’article de C. Blondel, « Eusapia Palladino : la
méthode expérimentale et la “diva des savants” » (p. 143-71).
* J. Terrat-Branly, Mon père Édouard Branly, Paris, Corrêa,
1946. 
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À la redécouverte d’Arthur 

Van Gehuchten 
Thierry Lefebvre 

Au chapitre de l’histoire du cinéma scientifique, saluons 

l’excellente contribution de notre collègue Geneviève 

Aubert, professeur de neurologie à l’Université catholique de 

Louvain et membre fondateur de la Sémia, qui s’efforce 

depuis quelques années de reconstituer l’activité exemplaire 

du neurologue belge Arthur Van Gehuchten. 

Né en 1861, Van Gehuchten obtint son doctorat en 

sciences naturelles en 1887 et son doctorat en médecine en 

1894. Nommé professeur d’anatomie humaine à la Faculté de 

médecine de Louvain en 1887 (il n’avait que 26 ans et n’était

pas encore médecin !), il occupa également la première chaire 

de neurologie à partir de 1908. Ses principaux ouvrages - Le

Système nerveux de l’homme (dont la première édition remonte à 

1893) et Les Maladies nerveuses (édition posthume en 1920) -

connurent un retentissement international. 

En 1894, Van Gehuchten adhéra à l’Association belge de 

photographie. Quelque temps après, il aménagea une 

chambre noire dans son laboratoire et débuta une intense 

production de plaques de verre au gélatino-bromure d’argent

qui illustrèrent ses cours et, à partir de 1898, ses articles et ses 

livres. Dans la foulée et peut-être sous l’influence de 

pionniers comme le photographe Albert Londe ou le 

chirurgien Eugène-Louis Doyen, Van Gehuchten adopta la 

cinématographie qu’il avait découverte dès 1895, et envisagea 

de constituer une collection complète de films sur les 

maladies neurologiques. Il fut ainsi le premier à filmer le 

fameux « réflexe de Babinski » dont il se fit par ailleurs un 

ardent défenseur : plusieurs des films restaurés par la 

Cinémathèque royale de Belgique en fournissent la preuve 

éclatante. Détail d’importance, Van Gehuchten était son 

propre opérateur. Il développait lui-même ses films et se 

muait volontiers en projectionniste à l’occasion de ses cours 

ou de ses conférences. Une telle passion mérite d’être 

signalée, à une époque où la plupart des scientifiques adeptes 

de l’image animée se contentaient de faire appel aux services 

d’opérateurs rémunérés pour cette tâche. 

En 1914, à l’occasion de l’invasion de la Belgique par les 

armées allemandes, sa maison fut incendiée et la plupart de 

ses films et livres disparurent dans les flammes. Quelques 

semaines plus tard, en décembre 1914, Van Gehuchten 

décédait prématurément à Cambridge des suites d’une

opération chirurgicale. Dès lors, son œuvre

cinématographique semblait promise à un oubli certain. 

La Cinémathèque royale de Belgique, que dirige à Bruxelles

Gabrielle Claes, a fort heureusement retrouvé récemment

quelques-uns des négatifs nitrate originaux tournés après

1900 par Van Gehuchten. Ces films, d’une grande qualité

« photogénique » et remarquablement restaurés, ont

constitué le matériau d’un agréable court-métrage en langue

anglaise - Arthur Van Gehuchten, Pioneer of Cinematography in

Clinical Neuurology -, réalisé en 1998 par G. Aubert et C.

Laterre dans le cadre des activités du centre audiovisuel des

cliniques universitaires St-Luc de Louvain. Des images

bouleversantes illustrent quelques figures exemplaires de la

neuropathologie du début du XXe siècle. Signalons enfin que

la distribution de ce film, sous forme de vidéocassettes, est

assurée par le laboratoire UCB dont il faut saluer ici le

généreux mécénat. 

Par ailleurs, Geneviève Aubert a assuré, il y a quelques

mois, le commissariat d’une exposition qui s’est tenue du 9

juin au 15 juillet 2001 au siège d’UCB à Bruxelles. Intitulée

Arthur Van Gehuchten (1861-1914), the Brain Explorer, cette

exposition, placée dans le cadre des célébrations du 575e

anniversaire de l’Université catholique de Louvain, retraçait

l’ensemble de la carrière du neurologue au moyen de

documents variés (tirés à part, plaques de verre, manuscrits,

instruments, etc.)… et bien sûr de ses films. À cette

occasion, une plaquette très détaillée et illustrée de quelques

photogrammes fut éditée. 

Ce travail de mémoire est exemplaire. Il démontre l’intérêt

croissant des praticiens pour l’histoire des interactions entre

leurs disciplines scientifiques et l’audiovisuel en général. Il

fait également la preuve qu’une collaboration efficace avec

les archives filmiques est possible, et qu’elle peut être

valorisée dans le cadre d’un mécénat éclairé.  

Bibliographie 

G. Aubert, « Photographie et cinématographie médicales

avant 1914 : rapports privilégiés avec les neurosciences »,

Bulletin et mémoires de l’Académie royale de médecine de Belgique,

tome 155, 2000 , p. 130-140. 

G. Aubert, « Arthur Van Gehuchten (1861-1914) », Journal

of Neurology, tome 248, 2001, p. 439-440.
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Archives de la Sémia 

[Sous cette rubrique, nous nous proposons de publier, dans chaque

bulletin, des documents rares, des lettres inédites, ou des articles anciens

et peu connus. Les adhérents de la Sémia sont bien sûr conviés à nous

fournir des fac-similés de documents précieux dont nous fournirons ici la

retranscription.] 

Maxime Guérin-Catelain, capitaine de réserve au 8e

dragons, a publié trois ouvrages importants et abondamment

illustrés de chronophotographies. Il s’agit de :  

• Le Mécanisme des allures du cheval, Notions élémentaires, Avec

59 chronophotographies et croquis, Paris-Nancy, Librairie 

militaire Berger-Levrault et Cie, éditeurs de la « Revue 

de cavalerie », Paris, 5 rue des Beaux-Arts, Nancy, 18 rue 

des Glacis, 1896 ;  

• Le Saut des obstacles, recherches expérimentales, Préface par M. le

Dr Marey, de l’Institut, Ouvrage orné de 95 chronophotographies

et 90 fac-similés par F. de Launay, Paris-Nancy, Berger-

Levrault, 1898 ;  

• Le Changement de pied au galop, analyse de son mécanisme, 

Recherches expérimentales, Préface par M. le Commandant

Varin, écuyer en chef à l’école de cavalerie de Saumur, Avec 146

chronophotographies et fac-similé par F. de Launay, Paris, 

Berger-Levrault et Cie, 1902. 

En 1924, nous sommes en pleine querelle entre les 

« lumiéristes » et les « anti-lumiéristes » qui oppose, entre 

autres, Maurice Noverre (historien, directeur du Nouvel art

cinématographique), Pierre Noguès (chargé de la direction de la 

Cinématique physiologique à l’Institut Marey), Noël Bouton 

(mari de Francesca, fille de Marey), tous unis contre les frères 

Lumière et leur thuriféraire officiel, G.-Michel Coissac, 

directeur du Cinéopse (il publiera en 1925 une Histoire du

Cinématographe de ses origines à nos jours).

Maxime Guérin-Catelain adresse la lettre qui suit à 

l’attention de Noël Bouton pour soutenir sa démarche et

saluer par la même occasion la mémoire de son maître 

Marey :  

 « [Papier en tête : Maison de chirurgie Ambroise Paré, 27

boulevard Victor Hugo, 27, Neuilly-sur-Seine (Seine), Tél.

Wagram 85-13]. 

Cher Monsieur, 

Toujours immobilisé par la maladie consécutive aux

fatigues de la campagne contre l’Allemagne, je vous suis

vivement reconnaissant de votre envoi qui me parvient à

l’instant.

La justice est boiteuse : elle marche à pas si lents qu’elle

arrive souvent trop tard ; et je souhaite qu’il n’en soit pas

ainsi pour le cher Maître Marey, menacé d’être dépossédé du

mérite de sa glorieuse invention. J’aurais voulu intervenir aux

débats : mon état de santé ne me l’a pas permis et c’est pour

moi un grand chagrin. Je n’ai ici aucun des documents

nécessaires pour rappeler la vérité. J’aurais voulu rappeler

cette séance de synthèse chronophotographique par la

projection lumineuse faite par le Maître dans le grand

amphithéâtre de l’Ecole des Arts et métiers à une date que je

ne puis retrouver ici. J’aurais voulu rappeler qu’à cette séance

se déroulèrent les projections animées des belles planches

chronophotographiques qui figurent à la fin de l’ouvrage Le

Mouvement du regretté Maître, et notamment « les rameurs »,

etc. Mais je n’ai ici ni les dates, ni les renseignements

nécessaires. 

Puisse être entendue la protestation autorisée de M. le

Président de l’Académie de médecine, puisse sa voix être

enfin écoutée. La perforation pour l’entraînement régulier de

la pellicule est en effet le seul détail pratique pour

l’application dans la projection des vues animées, et le mérite

de ce petit perfectionnement d’ordre mécanique appartient à

M. Emile Reynaud et non aux frères Lumière. Puisse la vérité

faire place à la légende, la reconnaissance à l’ingratitude. C’est

le vœu que forme celui qui s’honore d’avoir été un très

modeste disciple du Maître Marey, et qui vous prie d’agréer,

avec ses hommages pour Madame Noël Bouton, le très

sympathique et cordial souvenir d’une victime de la Grande

Guerre, 

Signature : M. Guérin-Catelain ».
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Exposition « Méliès, magie 

et cinéma » à l’Espace 

Électra 

Du 26 avril au 1er septembre 2002 se tiendra à l’Espace 

EDF-Électra, 6 rue Récamier (Paris 7e), une exposition 

intitulée Méliès, Magie et cinéma, dont le commissariat est

assuré par Jacques Malthête et Laurent Mannoni, deux 

membres de notre association. 

Méliès a accompli un acte fondateur en unissant l’univers 

de Robert-Houdin à la chronophotographie ou 

cinématographie de Marey et des frères Lumière. Toute son 

œuvre est un mélange explosif et unique de fantasmagorie, 

de diableries, de trompe-l’œil, d’illusions, de flammes, de 

fumées, de vapeurs soigneusement coloriées au pinceau. 

Machinerie théâtrale, pyrotechnie, effets d’optique, arrêts de 

caméra, surimpressions, prestidigitation, effets de montage… 

tout semble avoir été conçu et utilisé par ce virtuose de la 

technique. 

Depuis la dernière grande exposition consacrée à l'artiste 

en 1961 (par la Cinémathèque française, au musée des arts 

décoratifs), les études sur son œuvre cinématographique ont

beaucoup progressé ; bien des films que l'on croyait perdus 

ont été retrouvés. Appareils, éléments de décor, de 

maquettes, splendides costumes de scène, manuscrits, 

affiches, provenant d'institutions publiques ou de collections 

particulières, permettent aujourd’hui de restituer la palette du 

génie méliésien. 

L’exposition présentée à l'Espace EDF-Électra propose un 

parcours la fois chronologique et thématique. Les deux 

grands thèmes sont le Voyage dans la Lune (dont on fête le 

centenaire), l’un des films les plus importants de l’histoire du 

cinéma, et les relations très étroites qui se sont tout de suite 

nouées entre la magie et le cinéma naissant. 

En 1888, Méliès rachète le théâtre du magicien Robert-

Houdin qu’il vénère et dont il collectionne les automates. Il

monte de grandes illusions et des saynètes magiques qui 

préfigurent ses propres films à trucs. Dès les années 1890, 

Méliès côtoie le monde de Marey et de la chronophoto-

graphie, mais il faut attendre le printemps 1896 et le 

triomphe de la projection cinématographique pour qu’il se 

décide à utiliser cette technique. Méliès achète sa première 

caméra à Londres (1896), réalise ses premiers films, les 

projette au théâtre Robert-Houdin – il les vendra également

aux forains – et commence son abondante production. Ses

premiers films et ses premiers appareils cinématographiques

sont présentés. 

Excellent acteur, mime remarquable doué d’une étonnante

agilité, Méliès joue dans presque tous ses films. Parfois il se

multiplie sur scène, comme dans l’Homme-Orchestre (1900) où

sept Méliès apparaissent sur la même image ; ou bien, grâce à

un trucage optique, il fait gonfler sa tête jusqu’à la faire

exploser (L’Homme à la tête en caoutchouc, 1902). Le film

L’Homme-Orchestre définit parfaitement Georges Méliès,

dessinateur, peintre, caricaturiste, magicien, fantasmagore,

directeur du théâtre Robert-Houdin, décorateur, homme de

théâtre, écrivain, acteur, technicien, réalisateur-visionnaire de

plus de 500 films entre 1896 et 1912, créateur du premier

studio vitré conçu pour le cinéma. En effet, Méliès maîtrise

seul l’entière production de son œuvre cinématographique,

depuis la conception du film jusqu'à la vente des copies :

c’est lui qui dessine les maquettes de ses décors, qui finance

ses films, les réalise, les interprète, dirige les autres acteurs ;

c’est encore lui qui dresse les plans de son studio, place la

caméra, écrit ses scénarios. 

Tout au long du parcours, on retrouve des thèmes chers

à Méliès illustrés par des dessins et projections des films : la

Fantasmagorie (le Diable au couvent, 1899, le Chaudron infernal,

1903) ; le corps disloqué (l'Homme à la tête en caoutchouc, 1902 ;

le Mélomane, 1903 ; le Cake-Walk infernal, 1903), la Femme

(Après le bal, 1897 ; la Femme volante, 1902 ; le Thaumaturge

chinois, 1904). Dans l’espace consacré à la Femme, on

présente également un costume original d'Arlequine et la

reconstitution d'un trucage magique, la Fée des fleurs, réalisé

par Méliès au théâtre Robert-Houdin, en 1889. Une salle est

consacrée aux voyages fantastiques : projection du Voyage

dans la Lune (1902), avec exposition d'affiches, de dessins

originaux, présentation de la cape de magicien portée par

Méliès dans ce film, et projection de À la conquête du Pôle

(1911). Le thème de l'exotisme est également abordé, avec

dessins, costumes et films (les Miracles du Brahmine, 1900 ; la

Chrysalide et le Papillon d'or, 1901). Une autre reconstitution

magique est offerte au public avec un buste truqué original. 

Grâce à sa conscience précoce du pouvoir magique de

l’image animée, grâce à son sens aigu de la scène, Méliès a

profondément bouleversé le monde du cinéma naissant, et

exerce toujours une puissante fascination.  

[Informations pratiques en page 12.]
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Un nouveau musée É.-J. 

Marey et du mouvement à 

Beaune en 2004
Daniel Rouvier 

En 1955, grâce à la complicité du professeur Fessard du 

Collège de France et de Henri Savonnet, érudit beaunois et

passionné de Marey, le musée É.-J. Marey était fondé à 

Beaune. 

Le musée fut d’abord modeste. Une seule salle était

consacrée aux travaux du savant et intégrée dans le parcours 

du musée des Beaux-Arts dans la section histoire de la Ville. 

Si un second dépôt a été consenti en 1975, le musée Marey a 

connu un développement important après l’exposition de 

1977 organisée par Michel Frizot au Musée national d’art

moderne. Un troisième dépôt a été alors accordé par le 

Collège, et un quatrième en 1978. La destruction de l’Institut

Marey du Bois de Boulogne a également contribué à faire de 

Beaune un lieu privilégié pour la conservation de ces 

collections qui risquaient de disparaître. 

Installé dès sa fondation dans l’Hôtel de Ville, le musée 

Marey s’est très rapidement senti à l’étroit dans des locaux 

qui n’avaient pas été prévus pour l’accueillir. Aussi, le 

déménagement du musée fut-il rapidement envisagé. Si un 

premier projet en 1995 n’a pu aboutir, une nouvelle date a 

été fixée en 2004, centenaire de la mort du savant, pour

l’inauguration à Beaune d’un futur « musée É.-J. Marey et du 

Mouvement ». L’étroite collaboration entre la Ville et le 

Collège de France, qui a présidé à la création du musée, est

relancée avec la désignation officielle par l’assemblée des 

professeurs du Collège de France d’Alain Berthoz et Roland 

Recht pour suivre la mise en place du nouveau musée. 

L’année 2002 marque donc le lancement de ce nouveau 

projet, le futur musée devant être installé dans deux ans dans 

de nouveaux locaux, aménagés dans un bâtiment acquis par

la Ville en 1995 et qui abrite déjà depuis le mois de mars le 

musée des Beaux-Arts. 

À noter 

À l’occasion de la réouverture du musée É.-J. Marey en 

avril 2002, une séance de signature de l’ouvrage Étienne-Jules

Marey, chronophotographe (cf. analyse de J. Malthête dans ce 

numéro, p. 11-12), en présence de son auteur, Michel Frizot,

sera organisée à Beaune à une date qui sera précisée

ultérieurement. 

Renseignements et contacts :  

Conservation des Musées, Hôtel de Ville, BP 191, 21206

Beaune cedex. Tél. : 03 80 24 56 92 ; fax : 03 80 24 56 20 ;

e-mail : culturemusees.beaune@wanadoo.fr

Un manuscrit de Marey
Laurent Mannoni 

La librairie Rodolphe Chamonal (5 rue Drouot, Paris 9e)

propose à la vente, dans son dernier catalogue, un manuscrit

de Marey.  

Il s’agit de 17 chapitres (XVI-XXI, XXIII-XXIV, XXXII-

XL) de l’ouvrage La Circulation du sang à l’état physiologique et

dans les maladies, publié par Masson en 1881. Soit 653 feuillets

de format in-8 (environ 20 x 14 cm).  

Comme il ne s’agit ici que de 17 chapitres (sur 42) du livre,

on imagine la taille que devait avoir le manuscrit complet !

Rappelons d’ailleurs que La Circulation du sang..., édité par

Masson, est un volume de 745 pages très denses. 

Les feuillets vendus aujourd’hui portent de nombreuses

corrections et repentirs de Marey, de même que des notes de

l’imprimeur. L’écriture de Marey, très fine, parfois illisible, est

tout à fait reconnaissable. On plaint le typographe de

l’époque…

Ce manuscrit, dont on ignore la provenance, est rangé dans

une boîte moderne de papier vert. Espérons qu’il sera acquis

par une institution susceptible de le conserver et de le mettre

à la disposition des chercheurs. 

Faut-il redire ici que la circulation du sang a été, pour

Marey, l’un des sujets les plus importants de sa recherche ?  

Sa thèse de médecine soutenue en 1859 (Recherches sur la

circulation du sang à l’état physiologique et dans les maladies, dont un

exemplaire, dédicacé à Ernest Charles Lasegue, élève de

Claude Bernard, est actuellement en vente chez un libraire

américain) et son livre phare de 1863 (Physiologie médicale de la

circulation du sang, basée sur l’étude graphique des mouvements du cœur

et du pouls artériel), constituent deux dates importantes pour

l’histoire de la médecine et de la physiologie. 



Bulletin de la Sémia   11 

À propos d’un nouvel 

ouvrage de Michel Frizot 

consacré à l’œuvre de 

Marey
Jacques Malthête 

Spécialiste reconnu de Marey, Michel Frizot vient de

publier un magnifique ouvrage de référence - très richement

illustré - sur l'œuvre du grand physiologiste, un champ de

recherche qu'il explore depuis une trentaine d'années.  

Il faut rappeler que Frizot a été le commissaire scientifique

de la seconde grande exposition consacrée à Marey, après

celle de Langlois, organisée à Paris, au palais de Chaillot, en

1963. L’exposition É-J. Marey (1830-1904). La photographie du

mouvement, qui s'est tenue au Centre Georges-Pompidou

durant l'hiver 1978, a largement contribué à la redécouverte

de Marey - avec son catalogue, dont Frizot est également

l'auteur (première contribution d'envergure sur le sujet après

celle de François-Franck publiée en 1905) -, mais elle n'a

malheureusement pas suffi à convaincre les pouvoirs publics

de l'époque de conserver les bâtiments de la Station

physiologique et de l'Institut Marey pour y aménager un

musée : ils ont été rasés quelques mois seulement après cette

manifestation, pourtant remarquée. 

Michel Frizot rassemble ici une somme de réflexions très

pénétrantes sur la genèse et la pertinence des graphes et

tracés obtenus par les nombreux appareils enregistreurs mis

au point par Marey pour permettre une transcription

objective du temps et de l'espace sur une surface appropriée.

Après avoir finement analysé les différents dispositifs

enregistreurs utilisés à la Station physiologique

(sphygmographe, cardiographe, myographe, pneumographe,

thermographe, odographe, dynamographe, polygraphe de la

méthode graphique, et fusil photographique, chronophoto-

graphe à plaque fixe, à plaque mobile, à pellicule mobile de la

méthode chronophotographique), Frizot dégage avec

subtilité six principes généraux qui régissent la

transformation des données physiques en graphes

bidimensionnels et leur mode de transmission du sujet

expérimental vers l'appareil enregistreur :  

- minimum d'inertie dans le dispositif qui traduit les phases

du mouvement étudié ;  

- grande vitesse de réaction du système inscripteur ;  

- appréhension de la continuité par la discontinuité ;  

- contrôle de l'enregistrement (enregistrement concomitant

du temps, synthèse du mouvement) ;  

- translation de la surface d'enregistrement ;  

- utilisation de l'image comme langage scientifique spécifique

qui permet l'analyse et l'illustration (sur ce dernier principe,

voir également Thierry Lefebvre, « La chronophotographie à

l'aune des médias. Les publications de Marey (1881-1894) »,

dans Thierry Lefebvre, Jacques Malthête, Laurent Mannoni,

Lettres d'Étienne-Jules Marey à Georges Demenÿ 1880-1894, Paris,

Association française de recherche sur l'histoire du cinéma,

Bibliothèque du Film, 2000, p. 17-27). 

Frizot rappelle les travaux des principaux pionniers de la

photographie du mouvement et de sa synthèse (Janssen,

Muybridge, Londe, Eakins, Anschütz, Demenÿ, Edison,

Le Prince, Donisthorpe, Friese-Greene, Bouly, Lumière),

avant d'aborder l'analyse du vol des oiseaux qui conduisit

Marey à mettre en œuvre la chronophotographie. Le vif

intérêt du physiologiste pour la locomotion aérienne, animale

et humaine, ne lui permit cependant pas d'entrevoir la

supériorité du vol plané sur le vol battu dans la réalisation du

vol humain. 

Une brillante analyse de l'influence de la photographie

instantanée et de la chronophotographie sur les arts

graphiques et la sculpture des débuts du XXe siècle, puis un

rappel critique des études menées à la Station physiologique

sur le corps humain instrumentalisé, constituent les deux

derniers chapitres de ce remarquable travail. 

Signalons que le cœur de l'ouvrage renferme (p. 127-231)

près d'une centaine de splendides chronophographies prises

entre 1883 et 1901. 

À la page 17 de son livre, Frizot s'interroge : « Marey,

acteur d'un moment charnière du développement techno-

scientifique (basculement vers la grande industrie, vers la

suprématie de l'électricité, vers l'automatisation et vers la

théorisation scientifique) a-t-il pour autant un rôle

remarquable en physiologie ? Quel est le devenir réel de ses

recherches et de ses résultats ? » 

Mis à part l'histoire, à présent fort bien documentée, de la

descendance cinématographique du chronophotographe,

l'étude épistémologique des retombées des travaux de Marey,

et l'analyse de l'enchaînement des idées et des expériences qui 

Suite page 12
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INFORMATIONS
PRATIQUES  

EXPOSITION MÉLIÈS 

Espace EDF-Electra : 6 rue Récamier, 75007 Paris - 

Tél. : 01 53 63 23 45. Entrée libre. Horaires d’ouverture :  

tous les jours de 12 h à 19 h. sauf le lundi. Séances de 

projection de films Méliès en format 35 mm avec 

accompagnement au piano : mercredi, samedi et dimanche 

après-midi (sur réservation).  

Accès : Métro Sèvres-Babylone, Parking Boucicaut, Bus 

n° 84, 87, 63, 70 et 39. 

Catalogue : Méliès, magie et cinéma, sous la direction de 

Jacques Malthête et Laurent Mannoni, textes de Christian 

Fechner, Thierry Lefebvre, Laurent Le Forestier, Jacques 

Malthête, Laurent Mannoni, Paris, Éditions Paris-Musées : 

150 illustrations couleur, 120 noir et blanc, 39 euros. 

EXPOSITION EADWEARD MUYBRIDGE 

Galerie Françoise Paviot, 57 rue Saint-Anne, 75002 

Paris. Du 4 février au 29 mars 2002 (fermeture du 12 au 21 

mars). 30 planches en phototypie réalisées entre 1885 et 

1887 par E. Muybridge (1830-1904) pour son ouvrage 

Animal Locomotion.

SÉMIA

Siège social : 21 passage Gambetta, 75020 Paris. 

Internet : http://www.inrp.fr/she/semia/accueil.htm.

Bulletin : Thierry Lefebvre <tlefeb@ccr.jussieu.fr>

Avec le concours de l’UF CCI de l’Université Paris 7. 

----------------------------------------------------------------------- 

Pour devenir membre de la Société d’études sur Marey et 

l’image animée, il suffit de renvoyer au siège social le bon 

d’adhésion ci-dessous avec la cotisation annuelle de 38 

euros. 

----------------------------------------------------------------------- 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Tél. / e-mail : 

les ont permises, reste en effet à entreprendre dans les

domaines de la physiologie, bien sûr, mais aussi et plus

particulièrement dans ceux du sport, de l'ergonomie, de

l'hydrodynamique et de l'aérodynamique.  

Les répercussions concrètes des analyses du mouvement

réalisées par Marey sont-elles toutefois commodément

repérables ? Frizot nous livre, à la fin de son ouvrage

(p. 293), un premier élément de réponse assez peu

encourageant de ce point de vue : « Si nombre de travaux de

Marey ont eu une descendance extensive, et assez éloignée de

leur champ d'investigation originel, sa méthode d'étude a eu

aussi le mérite de circonscrire clairement son objet et d'en

renouveler constamment les modes de questionnement. » 

Deux petites remarques pour finir : l'usage récurrent de

mots recherchés rend parfois la lecture un peu ardue et

brouille par endroits le commentaire et la démonstration. On

peut par ailleurs regretter l'absence d'un index. 

Rappelons que Michel Frizot a également dirigé une

monumentale Nouvelle Histoire de la photographie (Bordas Biro,

1994, dont la 2e édition vient de paraître chez Larousse en

2001).

Référence de l’ouvrage 

M. Frizot, Étienne-Jules Marey, chronophotographe, Paris,

Nathan Delpire, 2001, 312 p., 337 ill. 
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Précédents ouvrages de Michel Frizot sur Marey 

M. Frizot, É.-J. Marey 1830-1904. La photographie du

mouvement, Paris, Centre national d’art et de culture Georges-

Pompidou, Musée national d’art moderne, 1977. 

M. Frizot, Étienne-Jules Marey, Paris, Photo-Poche, Centre

national de la photographie, 1984. 

M. Frizot, La Chronophotographie. Temps, photographie et

mouvement autour de É.-J. Marey, Beaune, Association des Amis

de Marey, 1984.


