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Les Prix de la Pelliculeet des Travaux de Laboratoire
Sur la demande d'un grand nombre de nos lecteurs, nous publions ci-dessous le prix des Travaux de Laboratoire

Kodak Pathé positive

Kodak positive Standard Rochester
Agfa positive
Agfa positive Duplicating
Agfa négative Duplicating
Kodak négative Super X
Agfa négative Superpan
Kodak son
Agfa sonore TF 4 ou spéciale
Agfa Bi-pack pour procédés bi-chromes, les

frontale et arrière
Agfa Infra-rouge R Film

Prix « Taxe percue pour le Trésor >».

Tarif des Travaux à Façon

exonérés de la Taxe à la Production
(Pellicule non comprise)

t* Négatifs et Premiers positifs

Développement du négatif
Images

Sons

Tirages Images ou Sons (non Standard)

Tirase standard de 1” copie
(Images et sons)

Pourcentage de Perte

Positifs de. série

Images (muet) ou sons

Standard (images et sons)

Copies avectitres en surimpression
En plus pour la 1"° copie

’ar titre surimpressionné
’ar bobine pour repérage
Par carton spécial

Pourcentage de Perte

Contretypes

Positif sur lavande pour contretype

Le mètre Image seule

0 86 Positif standard sur lavande pour contretype

30 Contretype image (sur duplicating négative)

25 Tirage positif son pour contretype

30 Contretype son
50 Contretype combiné (image et son)

75 Duplicating négative

60 4° Travaux spéciaux

40 Volets en enchainés

63 Le travail des mauves et des contretypes est

selon le métrage au tarif.

En supplément par volet ou enchaîné

Fondus chimiques, la pièce

Dépolissage de négatif, le mètre

30

90

Titres
Etablissement de cartons

Cartons imprimés noir sur blanc (5 lignes au plus)

Francais, la pièce
Le mètre Etranger

Bilingue

25 Ecrans suivant temps passé, l'heure

> Cartons noirs imprimés en blanc, la pièce

15 Etablissement de négatif detitres, génériques, pri-

ses de vues spéciales, truquages, cartons dessi-

nés : prix suivant devis.

Louages de Services et Locations diverses

Taxe de 2 % acquittée.

Montage : ouvrière monteuse, l’heure

Ouvrière colleuse, l’heure

Local et petit matériel de montage et table d’écoute,

par jour
à la semaine

Table d’écoute pour
ar jour

L’heure

Location desalle de projection detravail, l’heure

Grande salle à deux appareils, l’heure 



J'ai eu l’occasion d’y exposer, dans ses
lignes principales, avec une netteté et

même (pour certains) une brutalité néces-

saire, la seule forme efficace d'une Mu-
tuelle du Cinéma une Caisse centrale,

indépendante des formations syndicales
et cependant encouragée par elles, don-

nant des retraites et des secours réellement

importants, alimentée par des souscrip-
tions sérieuses des mutualistes et des mai-

sons qui les emploient.

Ja Mutuelle du Cinéma, qui assure

déjà au compte-goutte et pour un très pe-

tit nombre ce service social peut, s: elle

veut, former cette caisse et l'administrer.

L’Œuvre d’Orly, seul organisme hospi-

—— =

vre, pour inténsiner leur travail particulier
de prévoyance et d'aide à leurs membres.

J'ai signalé quelle importance il y a

à créer une administration, prospection et
comptabilité, assurée par des profession-

nels attachés au rapide progrès de ces or-

ganismes, aujourd’hui indispensables à
chacun de nous, petits ou grands.

P. A. HARLÉ.

que rencontrent les actualites tilmees.
Depuis plusieurs mois, les différentes

entreprises se débattent avec courage.

Grâce à l’intelligent et tenace travail

de M. Roger Weil-Lorach, président de

fa presse filmée, un important progrès а

pu être enregistré dans la voie de l’assi-

milation des journaux d'actualités à la

presse hebdomadaire.

Nous apprenons, en effet, que le

régime fiscal de la presse filmée a béné-

ficié de l’assimilation à la presse hebdo-

madaire, payant plus d’un franc d’abon-

hement.

Notre Numéro Trimesftriel
notre 51°Notre prochain numéro spécial paraîtra le 25 mars. Ce sera

numéro trimestriel d’Exportation en cinq langues.

Nous prions nos correspondants et annonciers de vouloir bien nous faire

parvenir leurs textes avant le 16 mars.

 == 



 

Hausse du prix de la Pellicule

La dévaluation vient d’avoir sa répercus-
sion sur le prix de la pellicule, Répercussion
inévitable puisque toute matiére importée

de l’étranger subit automatiquement les
fluctuations du change. L’augmentation est

de l’ordre de 30 % environ.

Voici donc les nouveaux prix :
NOUVEAUX TARIFS AGFA

Prises de vues
ou Super Pan ou Orthokine,

3 fr. 25 le mètre
R.F . 5 fr. 50 le metre

Films pour couleurs
Bi-Pack. . 7 fr. 85 le metre
Dipo (suivant disponibilités du fait du con-

tingentement. . 1 fr. 95 le mètre
Enregistrements sonores

4 ou Special Son 1 fr. 25 le mètre
Contre-types

Positive Agfa Dup. La-
vande. 1 fr. 00 le metre

Négative Agfa Dup... 2 fr. 50 le metre
NOUVEAUX TARIFS KODAK

Supersensitive Négati-
vue Kodak

Pellicule Positive Ro-
chester.

Pankine H

T. К.

3 fr. 40 le metre

O fr. 96 le metre

Le prix dela pellicule positive vierge Ko-
dak-Vincennes reste le même.

*

* *

On sait que l’on ne produit plus de néga-
tive vierge en France; les millions de mè-
tres qui sont nécessaires à notre produc-
tion sont importés.
Quant a la positive, elle provient pour

13 millions de mètres de importation. D’a-
près le rapport de M. de Carmoy, la pro-
duction de Kodak-Pathé de Vincennes est
estimée à 27 millions de mètres.

Il est évident que du fait de la dévalua-
tion, les prix de la pellicule, en France, se

sont encore écartés davantage des prix

étrangers.
Voici, d’ailleurs, toujours d’après le rap-

port de M. de Carmoy, les prix tels qu’ils
étaient chiffrés avant la dévaluations

Pas. Pos innf. Né
0,80 1,15 2,70
0,63 1,28 2,38
0,49 1,20 1,96
0,85 1,09 2,70
1,06 » 3,58
0,73 2,34

France (prix forts)
Angleterre. . .
Etats-Unis.
Allemagne. .
Italie.
Belgique

 

  



Delaxe et Rendement des Programmes
Nous disions l’autre semaine quelle

importance doit avoir pour l’avenir

de notre métier la formation de syn-
dicats d’employés et d’artisans, si ces

organisations vont au delà des simples

revendications de salaires et rejoi-

gnent les chambres patronales pour

la constitution d’une corporation véri-

table.

Ces employés et ces artisans ne sont

pas des enfants. Au cours de leurs dis-

cussions syndicales ils abordent, avec
une netteté de connaissance qui sur-
prendrait sans doute leurs patrons, les

problèmes de base : rendement des

films, méthodes d’exploitation, exten-

sion du marché national, rapports

avec l’Etat. Ils disent >» notre cinéma >»

avec un sens de leur solidarité et une
foi dans la puissance de l’industrie
que bien des gens qu’on appelle pa-
trons n’ont pas!

buticn? N’oublions pas que les pays

étrangers ferment leurs marchés l’un

après l’autre, nous condamnant à ne

plus compter que sur les seules res-

sources du marché territorial.

Les artisans des studios voient avec
inquiètude grandir ce danger de per-

dre leur gagne-pain que déterminerait

une diminution du nombre des films

produits dans nos studios de Paris et

de Nice.

Ils sentent donc parfaitement que |

leur sort est lié à celui des entreprises

indépendantes de production, qui ne

font des films que s’ils peuvent les

amortir. Rares sont ceux d’entr’eux

qui pensent sérieusement qu’un ciné-

ma étatisé maintiendrait longtemps

leurs emplois.

C’est certainement là l’origine des

bruits qui ont couru disant que le Gou-  



 
 

 

Hausse du prix de la Pellicule

La dévaluation vient d’avoir sa répereus-
sion sur le prix dela pellicule, Répercussion
inévitable puisque toute matière importée
de l’étranger subit automatiquement les
fluctuations du change. L’augmentation est

de l’ordre de 30 % environ.

Voici done les nouveaux prix :
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Pankine H ou Super Pan ou Orthokine,

: 3 fr. 25 le metre
R. Fi 5 fr. 50 le metre

Films pour couleurs
Bi-Pack. 7 fr. 85 le metre
Dipo (suivant disponibilités du fait du con-

tingentement. . 1 fr. 95 le metre
Enregistrements sonores

4 ou Special Son 1 fr. 25 le metre
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Positive Agfa Dup. La-
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0 fr. 96 le mètre

Le prix dela pellicule positive vierge Ko-
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*
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Quant à la positive, elle provient pour
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Il est évident que du fait de la dévalua-
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Voici, d’ailleurs, toujours d’après le rap-
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Défaxe et Rendement des Programmes
Nous disions l’autre semaine quelle

importance doit avoir pour l'avenir

de notre métier la formation de syn-

dicats d’employés et d’artisans, si ces

organisations vont au dela des simples

revendications de salaires et rejoi-

gnent les chambres patronales pour

la constitution d’une corporation véri-

table.

Ces employés et ces artisans ne sont

pas des enfants. Au cours de leurs dis-

cussions syndicales ils abordent, avec

une netteté de connaissance qui sur-

prendrait sans doute leurs patrons, les

problèmes de base : rendement des

films, méthodes d’exploitation, exten-

sion du marché national, rapports

avec l’Etat. Ils disent « notre cinéma »

avec un sens de leur solidarité et une

foi dans la puissance de l’industrie

que bien des gens qu’on appelle pa-
trons n’ont pas!

C’est pourquoi j'estime qu’il faut

bution ? N’oublions pas que les pays

étrangers ferment leurs marchés l’un

après l’autre, nous condamnant à ne

plus compter que sur les seules res-

sources du marché territorial.

Les artisans des studios voient avec

inquiètu le grandir ce danger de per-

dre leur gagne-pain que déterminerait

une diminution du nombre des films

produits dans nos studios de Paris et

de Nice.

Ils sentent donc parfaitement que

leur sort est lié à celui des entreprises

indépendantes de production, qui ne

font des films que s’ils peuvent les

amortir. Rares sont ceux d’entr’eux

qui pensent sérieusement qu’un ciné-

ma étatisé maintiendrait longtemps

leurs emplois.

C’est certainement là l’origine des

bruits qui ont couru disant que le Gou-

vernement songe à imposer le retour

au programme à un seul film, comme  
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TIRAGE” PELLICULE

awe TARIFS OFFICIELS =LABORATOIRE VIERGE

ب

TARIFS OFFICIELS DE LA PELLICULE VIERGE (au 1” Mars 1935)

KODAK-PATHE R.Fibm .…...........…....e ++... ee Fr. 4 » le mètre

. > Bi-Pack (Coulenr)'............... ....... т» —
> .

Pollicide. Róguivo ‘panchro SS Gray mir 1, Рейка!вом ТВ. $. اا 115 —
Pellicule négative duplicating .......... 15e oe لل ET
Pellicule positive duplicating ............ 085 — e لاضمكا 080 -

Pellicule pour enregistrement sonore .... 0 85 — Positi étape À PUaUE ble)077 1 0

Pellicule positive pour tirages.......... 0980. Poe oe quin ammab le) «vers. 1 40 ”

Pellicule positive Safety « Pathé» (non- asitive «AiDO=(COMPUD)= 0rere не

flam.) e ae Mee lee. ee ee 1 40 — Tarif 16 m/m, "a

y

$ Tarif 16 m/m inversible Positive pertorée 2:77ETA 0 80 — С 1 /Dd

8 15 metres, panohre 1a france. — Superpanehro : i frenos. GEVAERT ——

— т 190 بح—240مس Né . a

égative panchromosa ............. Fr. 2 70 le mètre

ACTA —  orthochromatique superchrom .. 2 50 —

ee — son Tonofiltm ST 1 et ST 2...... 120 —

Pankine G Panchro SS anti-halo.... Fr. 2 50 le mètre — son Tonohim ST 0 ............ 085 —

Ortho extra-rapide .................... 250 — wee 'Quplicatine++.» 18 —

Ortho spécial contraste.................. 250 — PositiveLE 08 —

Ortho aérochrome........................ 4 » — Positive ininflammable. ................. 130 —

TARIF DES TRAVAUX DE LABORATOIRE | B) ETABLISSEMENT D'UN NEGATIF DE TI `
TRES GENERIQUES. مل en (d’après devis.)

Développement du négatif:

Images. +++ 270 AIM م Fr. 1 10 le mètreاع | оное POSITIFS DE SERIE
Tirage images ou sons (non standard)... 170 — COPIES

Montage : :
Ouvrière monteuse +...ee sires 4's 10 » l'heure Images ou sons (non standard) ...... Fr. 1 50 le mètre

Ouvrière colleuse .................*ee.eemeee... 8 » — | Standard (images et sons) ............ 2 » —

Heures ذيدزهولا A Copies avec titres en surimpression...... 2 y» —

т — de de 4 TON par titre surimpressionné ............ee...... 6 > —

: E. : par bobine pour repérage :................... 50 > —

Lose) @ petit matériel de montage et table 150 : les cartons spécioux en الال 6 > lapiéce
©0016 هدءءء.اع02000800تعا 600 >par Jour Supplément de tirage pour films avec titres sur-

Table d'scoute pour monlageanne. 75. > par jour impressionnes“E 0 15 le métre

Loes de «dle deпотокеe. ‘ : . لا ! 5 >l’heure N. B. — Les prix de riage sont mujeres de 0 re “ pour positif nonflam.
e n e EDIT cia 0 enta te :

Grande salle á deux appareils .................. 150 » — … e eas ae рег 8

ايسم standard de 1™ copie (images et Sion : CONTRETYPES

SONS)... .. .. . enla eeaire —
; ; ; Positif sur lavande pour contretype (image seule)Fr. 2 10 le mètre

N.B. — Les prix de tirage sont majores de 0 fr. 40 pour tirage Positif standard sur lavande pour contretype.... .. 2 40 —

p I но т. 5% Contretype images (sur duplicating négative) .... .. 4 85 —

ourcentago:de Perte.: o Tirage positif son pour contretype................ 2710 —
Contreiype son...retee 2 0 —

Contretype combiné (images et sons) sur dupli-

TITRES ENTEUNAOTTsR 5585 —

A) ETABLISSEMENT DES CARTONS:
ij imprimés noir sur blanc (5 lignes au TRAVAUX SPÉCIAUX

plus) :
5 eeا sini s + Fr. 4 » la piece Enchainés ou velets divers ............. .... Fr. 100 >» la pièce

اناااا ein tannrs on 5 > — Fondus chimiques: .....................*se...e... 15 > —

Bilingue 2.222000 00 A0 vies envy rns 6 > — En supplément, lavandes et contretypes, selon

Ecrans, suivant temps passé ................0...- 30 > l'heure MICILARE uoe au tarif

Cartons noirs imprimés en blanc ................. 6 » lapièce Dépolissage négatif م 0 30 le mètre
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Notre

Depuis huit mois, le Bulletin de

la Chambre syndicale n’a pas paru.

D’impérieuses raisons d’écono-
mie nous avaient obligés, en effet,
bien à regret, d’interrompre la
publication de cet organe qui a
toujours constitué un lien entre
nos membres et dont la collection

garde le précieux témoignage de

notre activité passée,

Le présent numéro, avec sa pré-

sentation à la fois plus moderne et

moins coûteuse, inaugure une nou-

velle série à laquelle nous assure-
rons une périodicité d’abord men-

suelle, puis bi-mensuelle, enfin —

et c’est là le but que nous espérons

atteindre rapidement — hebdoma-

daire.

L'expérience a, en effet, révélé

que c'est une nécessité pour notre

Chambre syndicale d’avoir à sa

disposition un Bulletin d’informa-

tions, de documentation techni-

que et d’études professionnelles

qui, d’une part, assure une liaison

régulière entre ses membres, et,

d’autre part, leur fasse connaître,

ainsi qu’aux personnalités et grou-

pements étrangers à notre indus-

nouveau Bulletin

trie, des renseignements d’utilité

générale, la situation présente des

plus importantes questions tou-

chant le cinéma, et enfin les résul-

tats appréciables que nous aurons
pu obtenir.

Nous apporterons tous nos ef-

forts à rendre ce Bulletin plus li-
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sible et plus intéressant, en un

mot, plus moderne.

Pour d’évidentes raisons budgé-

taires, nous serons forcés d’accep-

ter de la publicité dans notre Bul-

letin ; mais, bien entendu, nous

n’entendons nullement créer une

concurrence nouvelle à nos jour-

naux corporatifs avee qui nous

collaborerons au contraire dans le

plus loyal esprit d'entente, pour

le plus grand bien de toute notre

industrie. C’est pourquoi la publi-

cité que nous accepterons ne sera

pas de la publicité cinématogra-

phique proprementdite, mais sera

réservée aux firmes ou aux pro-

duits qui seront nettement placés

en dehors de notre corporation.

Le Bulletin de la Chambre syn-

dicale nepeut donc qu’être un or-

gane d'union pour tous ceux qui

ont la lourde tâche de diriger ou

d’administrer une entreprise ciné-

matographique ; à tous ceux-là, à

tous les amis de la Chambre syn-

dicale, nous faisons appel pour

qu’ils apportent leur collaboration

et leurs idées à notre Bulletin
officiel.



Martinelli, etc... et de

Juan, de ! > pa,
L

coux. On 1] nchfo
comporter: 1 yartie musi

sale. ;

Au MONTAGE : Nuits |Hoscqvites ; Billet

de mille : Sans Famiftle ; La dernière

Valse.
Camion Sonore Western Electric de Pa-

ris-Studios-Cinéma enregistre aux Studios

Gaumont les prises de vues du film Le

comte Obligado (production Eureka-
Film) que met en scène Léon Mathot.

 



LES NOUVEAUX TARIFS

Depuis le 1” septembre dernier; les
prix de la pellicule cinématographique
ont été réduits dans des proportions
qui correspondent à 20 % environ du
tarif précédemment appliqué.

Voici le nouveau tarif en vigueur:
Pellicule négative Кг. 2-70

p° enregistrement
sonore 0

positive 0 80
pour tirages... 0 80 



LE PRIX DE LA PELLICULE
Voici les nouveaux Prix communi-

qués par Agfa (Etablissements Veuve
Charles Jourjon)
Négative Panchro Cy. Image : 2 fr. 50

le mètre;
Négative T. F. 4 pourle son : 1 fr. 15 E

le mètre.
Positive cellulo : 0 fr. 80 le mètre;
Négative Dup-Films : 1 fr. 85 le mé-

| tre.

| 



 

ce >

Paris. C'est, ici, un succes définitif.

* *

Les autres Compagnies font preuve

également d’une neile activité, mais la

plupart des, productions entreprises in-

téressent principalement le marché an-

giais. C’est ainsi que la B. 4. P. a un

programme très important et projette

notamment un grand film tiré d’une

œuvre de Dickens. 



 

 
 

 

UNE FORTE BAISSE |

SUR LA PELLICULE CINEMATOGRAPHIQUE|

|

Depuis le 1% septembre dernier, les prix de la pel- |
licule cinématographique ont été réduits dans des |
proportions qui correspondent a 25 % environ!
du tarif.précédemment appliqué.

Voici le nouveau tarif en vigueur :

|
|

Pellicule négative :
—  p. enregistrement sonore
— positive
— pourtirages

On estime qu’en raison de cette importante di-
minution, les producteurs pourront réaliser une |
économie d’environ 50.000 francs par film sur leurs
frais de fabrication.

  





Les Prix des Pellicules baissent
en France deplus de 30”

Important Effort des Fabricants
Le Secrétariat de la Chambre Syndicale

vient de nous informer qu’un nouveautarif
de vente de la pellicule sera incessamment
appliqué, réduisant le prix du mètre de la
pellicule négative à 2,70 et le prix de la
positive à 0,80.

UNE ECONOMIE CONSIDERABLE

Si l’on met en parallèle les tarifications
de septembre 1933, où la este valait
4 francs et la positive 1 fr. 225, on enregis-
tre une réduction de

32,5 % sur la négative

et 34,6 % sur la positive.

A QUOI CORRESPOND INDUSTRIELLE-
MENT CETTE REDUCTION DE TARIF
DE LA MATIERE PREMIERE ?

Pour un film moyen la dépense en néga-
tive pour les prises de vues est d’environ
15.000 metres. Le nouveau tarif produit
donc une premiere économie de 19.500 fr.
par film. Il est utilisé, d’autre part, une
moyenne de 10.000 mètres de pellicule pour
le son et 65.000 mètres de positive pour le
tirage des copies.

Sur ces deux postes la réduction ré
une différence de 31.875 francs.

L’effort des fabricants de pellicule per-
mettra donc aux producteurs et distri-
buteurs d’économiser 51.735 francs par
film sur leurs frais d’établissement.
Méme comparée au total du prix de re-

vient d’un film, cette réduction est extrê-

alise

mement importante et il faut en féliciter
grandement nos fabricants et importateurs
de films vierges.

LE RAPPORT VANDAL

Pour nous-mêmes qui avons signalé à de
nombreuses reprises le grave inconvénient
des tarifs élevés de la pellicule en France,
nous tenons particulièrement à applaudir
à cet effort.

Il est intéressant de rapprocher de l’in-
formation ci-dessus le paragraphe de l’an-
nexe IV du rapport Vandal publié il y a
quatre mois:

« Pendant l’année 1933, le prix de la pel-
licule négative a été de 4 francs le mètre;
le prix de la pellicule positive de 1 fr. 28.
De l'examen des prix pratiqués en Angle-
terre, en Amérique et en Allemagne, et
compte tenu des droits de douane français,
il apparait qu’il est raisonnable de penser
que ces prix, si la concurrence normale
avait pu jouer, se seraient établis au maxi-
mum à 2 fr. 90 pour la peilicule négative,
el O fr. 85 pour la pellicule positive, Soit
un surplus injustifiable de 1 fr. 10 par mé-
tre de pellicule négative et de O fr. 43 par
métre de pellicule positive »
Ce rapprochement nous montre avec quel

soin le rapport Vandal, dont on a semblé
vouloir ne faire qu’un argument de politi-
que corporative, est soigneusement établi
puisque les chiffres qu’il a indiqués étaient
encore en decà des possibilités d’économie.
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nt d’un Film
acheteurs, où l’on suivait, où l’on ai-

dait ces acheteurs à bien présenter la

production au public?

Il y a des films assassinés, dont le

rendement n’est que la moitié, le

quart de ce qu’il eût dû être.

*
* *

On peut heureusement mettre en

regard de ces échecs par inertie, de

brillants succès, arrachés à la mé-

chanceté des temps par des éditeurs

énergiques, jeunes, et fermement dé-

cidés à réussir.

Voyez le bel exemple d’une maison

comme Agiman et Sassoon, d’un Lou-

rau, qui a su faire de la Tobis une

grande firme, d’un de Venloo, plus ac-

tif que jamais, avec l’aide de son fils

Roger de Venloo, d’un Braunberger, Après le meurtre, le ministre Beaucourt (Henri Rollan) fait son
0 . enquéte personnelle et trouve des documents qui accusent le

d'un Marcel Pagnol, qui a plus le sens Commandant Felt (Constant Rémy) dans

du métier que beaucoup de grands ‘“ La Flambée ”
‚ d’après la pièce célèbre d’Henry Kistemaeckers.

producteurs étrangers, d’un Roger Production Europa Films
Richebé, qui excelle dans la produc- Distribuée par Les Productions Cinématographiques Internationales

tion de films amusants, d’un d’Aguiar,

d’un Kamenka, d’un Hallion encore,

aidé dans le lancement des films Epoc

par le jeune André Robert.

Avez-vous suivi le lancement de
Jeunesse, justifié d’ailleurs par l’inté-
rêt de ce film?

C’est un exemple qu’il faut citer.
A Bruxelles, à Anvers, à Lyon,

 

certaines d’entre elles, comme le Ca-

sino de Grenelle, ou l’Ivry Palace de

M. Lussiez, des soirées de gala sont

organisées, avec présentation des ar-

tistes.

Tout le monde est satisfait, y com-

pris ces derniers. Voyez Paulette Du-

bost : c’est Jeunesse qui l’a lancée!  


