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3 Congrès Internatio nal a Vienne
les vœux ci-dessous. que presque chaque plus approfondie des avantages des diffétrois cents compétences, représentant vingt commission réclame l’édition de ce cata- rents formats
Nos pédagogues désintéressés ont bien
el une nations prirent une part active au logue.
Congrès de Vienne qui, certes, fut:un des
On sait que l’Institut de Rome (Société mérité, de: notre industrie car voici le vœu
plus importants de l’année, puisqu’il s’agis- des Nations) possède à Paris son agence que M. Barrier a réussi à faire adopter:
sait de parfaire et de consolider les bases française, en quelque sorte, c’est le Comité
FORMAT REDUIT
d’un nouveau mode d’enseignement interna- français du cinéma éducatif (siège, 13. bis,
tional par le cinéma.
rue des Mathurins, Chambre syndicale),
La 3° Conférence du film d’enseigneCette conférence a établi un fait doréna- dont voici les membres:
ment constate que la pellicule de petit
vant bien acquis : vingt et une nations ont
Président : M, Charles Delac.
format est devenue un moyen de travail
déclaré le cinéma muet et.le cinéma parSecrétaire général: M. Jean-Benoit Lévy. qu’ôn fe peut plus ignorer dans le dévelant comme l’ipstrument qui correspond
MM. Coissac et Roux-Parrassac, membres
loppement du futur Cinéma. La princiexactement aux besoins de l’enseignement. correspondants de l’Institut de Rome.
pale difficulté qui empéche son emploi
M. Lucien Viborel, expert près l’Institut
général est le grand nombre des forLES TRAVAUX DU CONGRES
de Rome.
mats: 9 1/2, 16, 17 1/2, 24, etc.
Rome et Bâle
M. le Chanoine Reymond, représentant le
La 3¢ Conférence du film d'enseigneDès l’ouverture du Congrès, le débat s’en- Comité catholique du cinéma.
ment est fermement persuadée qu’il est
M.
Marcel
Martin,
secrétaire
général
de
gagea sur les rôles et la collaboration de la
de toute nécessité d'adopter un format
la
Fédération
nationale
des
Offices
cinémaChambre internationale du film d’enseignestandard qui correspondra aux besoins
tographiques
d’Enseignement
et
d’Educament de Bâle et l’Institut de Rome.
techniques, méthodiques et hygiéniques
Jusqu’à présent ces deux organismes tra- tion laïques.
de l’enseignement scolaire.
vaillèrent séparément. Un accord intervint
Etant donnée la progression rapide du
FORMAT
REDUIT
rapidement entre les deux organisations et
film de format réduit et des efforts consdès la séance d'ouverture du congrès, M. le
La question du film de petit format était tants des producteurs et des amateurs
Docteur de Feo, directeur de l’Institut de
du film de petit format, la 3° Conférence
la
plus
importante
figurant
à
Pordre
du
Rome, put annoncer ce premier résultat
donne mission à la présidence de la
jour
du
Congrès
de
Vienne.
Le
plus
grand
pratique du 3° congrès. Dorénavant la
nombre de congressistes avait fait serment chambre internationale du film d’enseiChambre internationale de Bâle et l’Institul
de ne pas quitter Vienne sans avoir défini- gnement de mener à bonne fin pour Pâde Rome collaboreront dans un esprit de
tivement fixé le format standard internatio- ques 1932 les pourparlers avec les fabricemaraderie. L'Institut de Rome fera appel
cants de pellicule vierge et des appanal du film réduit. Allemands, Suisses, Auà la Chambre internationale de Bâle qui
trichiens, Américains, Danois, Hollandais reils pour films de petit format. La
constitue un groupement de techniciens et
allaient opter pour le format de 16 mm. conclusion de ces pourparlers décidera
de pédagogues très compétents dont l’Insti(Kodak-Agfa). L’importance d’une pareille de l’adoption du format standard intertut de Rome ne peut se passer.
national.
décision
nous
apparaîtra
dans
toute
sa
graM. de Feo promit d’ailleurs d’user de touNous osons espérer que nos industriels
vité quand on saura que ce sont en général
te son influence pour que la Chambre internationale de Bâle soit reconnue par la So- les fabricants d’appareils qu iproduisent et s'efforceront de se faire connaître à l’étranétudient également les films destinés à ali- ger pour qu’à la prochaine réunion de ce
ciété des Nations.
genrela tâche de nos pédagogues soit moins
M. de Feo rendit ensuite compte des tra- menter leur matériel. C’est ici que je me
ingrate. Mais nous pouvons, dès maintenant,
vaux de l’Institut de Rome. Il signala que dois de citer les membres de la délégation
affirmer à nos industriels que s’ils désirent
francaise:
par les voies officielles, l’Institut s’est inM. le Docteur Barrier, inspecteur d’Aca- voir imposer leurs appareils, il faut que
quiété de faire lever les barrières douanièdémie, adjoint au directeur de l’Enseigne- dans quelques mois déja ils puissent mettre
rs qui font le plus obstacle à la cireulation
ment primaire au Ministère de l’Instruction à la disposition des organismes de l’enseide ces films d’intérêt social. Les pourparlers
publique, vice-président de la Chambre de gnement un important stock de films d’édusont très près d’aboutir, la plupart des Etats
Bâle et président de la Commission du film | cetion dans leur format bien entendu. Et je
ayant émis un avis favorable et une Conventiens à reproduire ici le mot de M. Matula
de format réduit;
tion se réunira cette année pour donner les
M. Lebrun, sous-directeur du musée péda- qui représentait le Ministère de l’Education
premiers résultats positifs.
de Prague : Nous connaissons le Pathé-Rugogique,
vice-président
de
la
commission
En attendant, l’Institut de Rome se livre
ral. C’est un appareil merveilleux, mais il
pour
l’enseignement
des
adultes
(flms
docuau considérable travail de l’établissement
ne peut nous être d’aucune utilité puisque
d’un Catalogue général des films éducatifs, mentaires), et M. Emerit, professeur agrégé
les films dont nous avons besoin sont édités
de
l’Université
de
Lille.
en cinq langues. Les Ministères des Affaires
par Kodak, Agfa, sur format 16 mm.
Etrangères ont reçu et transmis aux indusL’intervention de M. Barrier, notamment,
triels des demandes d’informations sur les et de M. Lebrun, furent des plus tnergiques.
LA FORMATION DES ADULTES
films produits.
M. Barrier, dans une allocutior claire et
(FILM DOCUMENTAIRE)
Ce catalogue sera à la base même des précise, démontra qu’il était impossible de
travaux des futurs congrès. On verra dans fixer leur choix sans qu’il fût fait une étude
Grâce à M. Lebrun, la délégation franTrois
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caise a enregistré en outre un second succès
à la commission de la Formation des adul-

tes dont voici le vœu :
Pour la formation

wy
adultes,

des

les

films de tous genres et de toutes formes

techniques contituent un instrument de
premier ordre, à, condition qu’ils soient
conformes à la vérité, qu’ils présentent
une réelle valeur éducative, soit au point
de vue moral, pour le développement de
la conscience personnelle, soit au point
de vue esthétique, et qu’ils soient d’une
qualité technique irréprochable.
La Commission considère les mesures
suivantes comme indispensables:
a) Etablissement d’un catalogue international des films d’enseignement;

b)

Echange

régulier

de

commuica-

tions sur les questions qui concernent
l’emploi du film pour l’enseignement des
aduites:
'

c) Extension de Vappui de VEtat pour
le film d’éducation.

LES FILMS PRESENTES

La délégation francaise a aussi récolté un
très grand succès en présentant les films
(sans mention

de l’éditeur)

Au Pays des

Basques et le film de J. Painlevé sur les
oursins.
Ces deux films furent avec La Vie des
Plantes, du prof. Ulehla de l’Université de
Brno (Tchécoslovaquie) et la Mouette rieuse
füm suisse, les grands succès du Congrès.
Ces quatre films firent impression parmi
les centaines de films médiocres présentés
pendant ce congrès. Ce congrès nous a montré que le cinéma d’enseignement français
était bien loin d’être le dernier en Europe.

PRODUCTION DES FILMS
D'ENSEIGNEMENT

Mais en ce qui concerne le film d’enseinement proprement dit tout reste encore
à faire, Voici le vœu concernant la production des films d’enseignement :
En vue d’assurer aux films d’enseignement une réelle valeur pédagogique,
la 3° Conférence de la C. I. de Bâle estime que l’établissement de ce film doit

s’inspirer des considérations suivantes:

a) Créer une collaboration aussi étroi-

te que possible entre les techniciens du

film, d’une part, les spécialistes scientifiques et les pédagogues d'autre part,

afin que le film offre à la fois des garanties d’une valeur scientifique indiscutable et d’une parfaite exécution technique.
b) Envisager la formation professionnelle des spécialistes scientifiques du

جا

point de vue de la technique du film, afin

g'”ils puissent éventuellement participer '
directement à l’établissement des films
documentaires.
L'exploitation, dans ce cas, doit être
réservée aux maisons d’édition de films.

c) La Conférence émet le vœu que l’é-

dition d’un catalogue méthodique avec
appréciations objectives motivées soit
fait le plus tôt possible.
d) Elle charge le bureau de mener une

action pour l’échange international des

films d’enseignement.

Voici enfin le vœu qui nous montre l’attitude des pédagogues vis-a-vis du film so-

nore :

LE FILM SONORE ET L’ENSEIGNEMENT
1° La 3° Conférence de la Chambre
Internationale du Film d'Enseignement
estime que méme dans l'avenir le film
muet est l’instrument qui correspond
exactement aux besoins de l’enseignement;

2° Elle se réjouit que le film sonore
puisse permettre une plus grande effica-

cité de l’enseignement par le film.

La condition essentielle de l’emploi
du film sonore dans l’enseignement est
que la sonorisation fasse partie du sujet |
et en facilite la connaissance. Toute

sonorisation étrangère au sujet
être rejetée lorsqwelle sert à

doit!
don-

chissement
même.

elle-

ner des paroles ou un accompagnement
musical qui ne constitue pas un enri-

effectif

de

l’œuvre

LA CREATION DES ARCHIVES

|

Considérant que le film sonore cons-

titue un document historique d’une valeur politique particulière, le Congrès

invite les délégués des diverses nations

à demander à leurs gouvernements respectifs qu’il soit constitué des archives
d’Etat des films sonores documentaires.

Considérant d’autre part que le film

sonore constitue pour les sciences et
la technique un document d’une grande
valeur, le Congrès émet le vœu que les
Universités et toutes les Institutions
scientifiques constituent des archives de
films sonores documentaires.

Image

avec

objectif

normal.

Image comprimée sur

A
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tif du projecteur qui les étale sur des

En ce qui concerneles définitions du film écrans élargis ou plus hauts.
d'éducation, d’enseignement, de culture, les
La démonstration de l’Hypergonar qui
congressistes n’ont pu se mettre d’accord. a eu lieu jeudi après-midi -et vendred
Pour ceia il faut attendre la, parution du matin à l’Ermitage au cours des Journées
catalogue de l’Institut de

Rome.

Marcel COLIN-REVAL.

Nationales du Cinéma, a été tout à fait

probante.
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trouve
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nant entré dans le domaine commercial,
grâce à la Société Pathé-Natan.
Nos lecteurs trouveront dans un prochain numéro un exposé montrant les

différents avantages
ce procédé.

et

utilisations

Pierre Autré.

de

—#

o

La Conférence
internationale du films
d’enseignement
La troisième conférence internæ-

tionale du Film d'Enseignement aura lieu du 26 au 31 mai 1931, à
Vienne.
Les renseignements peuvent être
obtenus chez le secrétaire général
de la Chambre Internationale du
Film d’Enseignement, à Bâle, ou
‘auprès du président du Landes
Kommission, D" Hubl, Vienne, 1,
Uraniastrasse.

INEOPSE

La III Conférence internationale

du film d’enseignement

[A CHAMBRE INTERNATIONALE DU FILM SCOLAIRE,
dont le siège est à Bâle, avec pour actif et dévoué
secrétaire, notre très ancien ami M. G. Imhof, nous
invite, selon une coutume depuis longtemps établie,
à participer à la IIIe Conférence, qui aura lieu, en
mai prochain, a Vienne. Les deux précédentes se
tinrent, on s'en souvient, à Bâle et à La Haye, ou
l’on fit une excellente besogne.

Le programme de cette année ne le cède en rien en
valeur et intérêt aux précédents. Il se complète de
questions d’actualité, comme l’application du cinéma

parlant à l’enseignement, et les moyens pratiques à
employer pour la réalisation de films ad hoc.
[es sections v sont nombreuses avec chacune à sa

tête une personnalité qualifiée. Nous eussions été
heureux, toutefois, d’y voir la France plus largement
représentée, comme auparavant.
L’Allemagne
y
tient une place de plus en plus importante, avec
l’Autriche ; également la Suisse, mais les autres
pays nous paraissent un peu sacrifiés.
Il y a probablement une raison majeure à cet état
de choses qui, certainement, n’est

pas voulu par les

organisateurs ; mais le fait du peu d'intérêt que,
bien a tort, les milieux officiels et autres accordèrent,
à

cette sérieuse

et

agissante

en date, d’ailleurs, d’abord
ensuite international.

création,

sur

le

la

première

plan

européen,

La Chambre du film d’Enseignemenl s’en est

tenue

à son programme bien défini : celui du cinéma scolaire et éducatif, l’envisageant dans son ensemble
et le limitant à son rôle. Selon son habitude, elle
a fait appel aux personnalités reconnues « pour
leur

compétence

et

leurs

travaux

dans

tous

les

pays » : professeurs, producteurs spécialisés, pionniers de la cause, directeurs de revues spécialement
consacrées à

cette

forme

nouvelle

d’instruction

el

d’éducation.
Certains gouvernements, dont

ceux d'Allemagne

et d’Autriche, ont compris l’œuvre de cette institution
et

l’ont

justement

aidée de subventions.

Avec

des

moyens meilleurs et la participation de tous les pays,
grâce à la notoriété et au zèle des dirigeants, cette
Chambre exercerait partout la plus utile influence.
Nous devons compter avee la Semaine de Vienne,
dont tous les participants tireront le meilleur profit.
Nous savons avec quel soin et quelle méthode elle
est préparée. Ce n’est pas un congrès, mais une
assemblée de gens dériseux

d’ajouter des

résultats

pratiques à ses études. Nous exprimons au Comité
de direction nos regrets de ne pouvoir nous trouver
à ses côtés et souhaitons le

conférence, espérant
la

prochaine à

meilleur succès

à

cette

bien qu’on y décidera de tenir

Paris.
G.-M.

С.

LE CINE

Il semble que certains journalistes, dont la compétence en matière de cinéma a besoin de s’affirmer
encore, aient entrepris unesorte de campagne de dénigrement contre la presse corporative, à laquelle ils
dénient toute autorité en matière de critique. En cela
ils ont tort, car les journaux corporatifs ont généralement à leur tête des spécialistes avertis, des techniciens blanchis sous le harnois qui connaissent la
valeur des films et les réflexes du public dont, depuis
longtemps, ils ont gagné et mérité la confiance.
Vingt fois déjà, sinon plus, le Cinéopse a dit sa
façon de voir sur la critique et la manière de l’exercer, si l’on veut qu’elle soit vraimentutile. Ses collaborateurs ont sans doute toujours à apprendre : en
cela ils ressemblent à tout le monde et aux plus
savants, et ils seraient les premiers à se réjouir si les
pontifes nouveaux leur ouvraient des horizons jusque
là fermés. Ils suivent fidèlement les présentations,
ce qui ne les empêche pas de se mêler à la foule dans
les salles les plus diverses, pour observer les spectateurs, étudier les réactions produites partel ou tel film
et les rapporter avec impartialité, afin qu’en fassent
leur profit les producteurs et les directeurs de salles.
La critique, répétons-le, peut s’entendre différemment : il est indéniable que les journaux corpcratifs
lui ont donné comme but réel d’être profitable à l’art
cinématographique. On compte parmi leurs directeurs
ceux qui ont vu germer et s’épanouir le cinéma, qui
ont connu le temps où ce qu’on prenait pour une
amusette paraissait indigne de la préoccupation
d’hommes cultivés. Ils ont suivi les étapes des films,
et, avec patience, avec sincérité, ils ont encouragéles
efforts de ceux qui, année par année, malgré l’indifférence des pouvoirs publics et d’une partie de la nation,
amenaient leur production jusqu’au stade où enfin le
cinéma s’est imposé à tous. Hier, le publie qui se prétend éclairé, riait encore du cinéma, et haussait les
épaules. L’écran n’avait pour le comprendre et le
défendre qu’une toute petiteélite et la masse profonde
du peuple. Or, l’écran est parvenu à conquérir les
publics les plus choisis et les plus cultivés, et on ne peut
pas dire que cet effort ait été réalisé sans peine.
Il y a des résultats obtenus : cela est indiscutable. Le
mérite en est aux producteurs, aux directeurs de salles ;
mais tout homme de bonne foi avouera que ce mérite
est partagé pourquelque chose avec l’action de nos journaux corporatifs, dont les dirigeants et les rédacteurs
ont travaillé sans relâche à créer une atmosphère intellectuelle, à faire réussir les plus heureuses tentatives.

La collaboration de la presse corporative avec les
producteurs et directeurs, telle que le Cinéopse l’a
souvent définie et toujours pratiquée, s’affirmepar les
buts qui ont été atteints.
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Pour le cinéma scolaire
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La 3° Conférence Internationale
du film d’enseignement a Vienne
La 3° Conférence internationale du film d’enseignement qui
vient de se tenir a Vienne aura des résultats importants pour
le cinéma scolaire, si l’on en juge par l’examen de ses travaux.
Elle consacra tout d’abord l’accord qui est intervenu entre
la Chambre du film d'enseignement et l’Institut international du
Cinématographe éducatif; cette collaboration assidue et étroite
servira utilement la cause commune.
Les discussions de la Conférence sur la photographie ont
pris un tour nouveau en raison de ce que l’on se rend compte
de plus en plus de l'influence des projections fixes et du film
sur l'éducation de la jeunesse et la culture des adultes. Cette
constatation fut appuyée par de nombreux essais d’enseignement
à l’aide de représentations cinématographiques dans les écoles
de la ville de Vienne, renommée pour ses résultats dans le
domaine de la réforme scolaire.
A ce sujet, il y a lieu de retenir la déclaration des représentants de la science qui désirent non seulement qu’on se serve
autant que possible du film comme moyen d'enseignement universitaire, mais également que l’on considère le film et son utilisation comme une science soumise à des recherches.
On s'est beaucoup occupé aussi du film à format réduit,
estimant qu’il s’est imposé comme moyen de travail. La Conférence, considérant comme absolument nécessaire l’unification
du format, a demandé l’adoption d’un format correspondant
au mieux aux exigences de technique, de méthode et d'hygiène
requises dans les écoles. Elle a chargé son bureau de poursuivre
les négociations avec les producteurs de films vierges et d’appareils pour s’efforcer de leur imposer un format unique.

La technique du film à format réduit a fait également l’objet
de recommandations. Un film d’enseignement, pour pouvoir
être utilisé avec fruit, doit traduire la vérité dans les faits, satisfaire aux exigences d'ordre pédagogique et être d’une technicité
cinématographique pleinement satisfaisante. Il ne peut résulter
que de la collaboration compréhensive d’un professeur et d’un
technicien de la cinématographie. Le spécialiste assure l’exactitude dans les faits, le maître veille à l’adaptation du film aux
règlements scolaires, au niveau des élèves, aux méthodes
d'enseignement; le technicien de la cinématographie traduit les
faits exacts et les besoins pédagogiques dans une forme répondant aux exigences de la technique cinématographique et photographique.
En vue d’assurer aux films d’enseignement une réelle valeur
pédagogique, la Conférence a estimé que l'établissement de ce
film devait s’inspirer des considérations suivantes :

1° Créer une collaboration aussi étroite que possible entre
les techniciens du film d’une part, les spécialistes scientifiques
et les pédagogues d’autre part, afin que le film offre à la fois
des garanties d’une valeur scientifique indiscutable et d’une
parfaite exécution technique ;
2° Envisager la formation professionnelle des spécialistes
scientifiques du point de vue de la technique du film, afin qu’ils
puissent éventuellement participer directement à la réalisation
de films documentaires. L'exploitation, dans ce cas, doit être
réservée aux maisons d’édition de films.

La Conférence a émis le vœu que l'édition d’un catalogue
méthodique avec appréciations objectives motivées fut faite

le plus tôt possible. Elle a chargé son bureau de mener une
action pour l'échange international des films d'enseignement.
Les délibérations du groupe « examen des films » furent
très difficiles, car il se trouva des membres pour défendre des
emplois très différents du film d’enseignement. D'autre part, en
ce qui concerne la censure, seules l’Allemagne et l’Autriche
possèdent un contrôle du film d’enseignement. Certains pays,
comme la Tchécoslovaquie, voudraient l’introduire chez eux,
alors que d’autres le rejettent comme une restriction à la liberté.
En outre, la plupart des pays n’ont pas de production nationale. Enfin, des formules furent élaborées afin d'établir
l'accord nécessaire.
En ce qui concernel'éducation, la Conférence a posé en principe qu'il faut développer l’enseignement par le film scolaire. Il
est donc nécessaire de donner aux maîtres intéressés une formation particulière portant sur la projection fixe et animée. Cette
formation doit être confiée uniquement à des organisations donnant toute garantie, spécialement aux points de vue de la technique et de la science, qui soient agréées en cette qualité par
les autorités compétentes et dont l’enseignement ait pour sanction
un examen de fin d’études spécial portant sur le genre de travaux que les maîtres auront à accomplir.

Le diplôme doit être reconnu par les autorités compétentes
comme conférant les mêmes droits que les autres certificats
d'aptitude ; mais il doit être bien entendu qu’il ne vaut que pour
l’école, les œuvres de jeunesse et de l’éducation des adultes,
et, plus généralement, pour l’utilisation non-professionnelle du
film.
Le cours d’études porte sur les règlements de police relatifs
aux dangers d'incendie et aux conditions matérielles d’installation, ainsi que sur la technique, l’organisation et la méthode de
l’enseignement par le film.
L'organisation de cette préparation spéciale des maîtres dans
le cadre de leur préparation générale devra étre entreprise a titre
d'expérience par des établissements appropriés : Universités,
Instituts, Ecoles supérieures techniques, etc…

Pour l'éducation des adultes, il fut reconnu que les films
de toute nature pouvaient puissamment y contribuer, à condition que leur valeur propre à tous égards et leur forme technique correspondent réellement aux différents besoins de cette
éducation. Enfin, une commission spéciale pour les questions
d'actualité, étudia le film sonore et le film à format réduit. À
la suite de son rapport, la résolution suivante fut adoptée :
« La 3° Conférence internationale du Film d’enseignement considère le film muet comme l’instrument indiqué,
même dans l'avenir, pour le travail d'enseignement.

« Elle salue l’extension des possibilités offertes par le film
sonore en ce qui concerne l’enseignement.
« L'utilisation du film sonore pour l’enseignement doit dépendre essentiellement du fait que le son est ou non essentiel ou
caractéristique pour la connaissance du sujet ».
Cette importante conférence à laquelle coopérèrent des associations nombreuses et diverses manifesta ainsi sa volonté très
ferme de contribuer au développement du film de l’enseignement au-dessus des frontières.
Jean ANDRIEU.
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Formation du Circuit
G. F. F.

A.-Pathé-Natan

On a annoncé Samedi dernier dans
Ia Presse financiere, par une note ou
la précision n’excluait pas Vobscurité,
gue la Gaumont-Franco Film-Aubert
et Pathe-Natan venaient de se mettre
d’accord pour une collabcration. Une
nouvelle note, Lundi, précisa que l’accord conclu laisse aux deux Sociétés
une indépendance financière complète, tout en établissant entre elles une
coopération technique des plus étroites.

Gontingentement

Ce contrat de mariage sous le régime de la séparation de biens, suivi de
Pouverture sensationnelle du Gaumont-Palace transforme, qui reste le
plus grand Cinéma-Théâtre d'Europe, apportera quelque baume au
cœur des actionnaires de G. F. F. A,
dont l’Assemblée Générale doit avoir
lieu d’ici la fin du mois.
Il y a longtemps qu’on envisageait
un accord. Robert Hurel, qui avait
constitué le circuit Franco-Film-Aubert, estimait déja il y a deux ans
que ce circuit n’était pas suffisant
comme tête de distribution et que la
meilleure façon de l’améliorer serait
de l’associer au circuit Pathé-Natan,
alors en formation. Heureuses et fières de leur indépendance aucune des
deux Sociétés n’avait voulu suivre
cette voie, sage mais pénible.
Les conversations continuaient entre Belleville et Montmartre. Elles
viennent
d’aboutir
définitivement,
pensons-nous.
Je n’ai pas eu le plaisir de voir
M. Robert Hurel depuis son retour du
Canada. Ceci me permet d’exprimer
en toute liberté (car il m’eut zertainement prié de n’en rien faire) le
vœu de le voir prendre une part importante à l’organisation d’une affaire
dont il est le père spirituel.
L’accord porte sur quatre points:
1° Programmation en commun des
Theatres G. F. F. A. et P. N. et des
Theatres adhérents au Circuit;
2° Programmes de production concertes;
3° Organisme commun de distribution des films G. F. F. A. et P. N. et
de films acquis pour Veédition;
4° Services communs de vente de
rnatériel sonore.
On a prononcé le mot « trust ». Il
ne faut pas exagérer.
Le circuit ainsi constitué se compose de:
58 Cinémas-Théâtres à Paris et en
Banlieue ;
44 Cinémas-Théatres en Province;
3 Cinémas-Théâtres à Bruxelles,
et actuellement environ 50 Etablissements adhérents au circuit de pro-

grammation en cours
par Pathé-Natan.

de

On semble vouloir considérer, à
Berlin, le contingentement francais
comme une mesure aggressive, qui
gênera le commerce cinématographique entre les deux pays.
Les Français n’ont aucune animosité contre leurs confrères de Berlin
et désirent non seulement continuer
mais encore développer la collaboration artistique et financière qui a donné de bons résultats.

formation

Soit donc 105 Salles constituant le
circuit proprement dit et 60 abonnés

de programmation.
Le nombre des Etablissements équipés en France dépasse 900. Il est
probable qu’en Octobre, au moment
où fonctionnera le nouveau consortium, on en comptera 1.200.
Il ne s’agit donc pas d’un trust,
d'une mainmise sur la majorité du
marché. Les indépendants restent les
plus nombreux.
Les deux grandes firmes françaises
accroissent seulement leur puissance
d’acheteur et de vendeur, si ce n’est
encore leur chiffre d’achat et de

vente.

Elles acquièrent une haute autorité
sur le marché français. Elles peuvent
rendre difficile la vie d’un producteur
indépendant, elles peuvent concurrencer durement un exploitant isolé, elles
réduisent le stock de films offerts aux
éditeurs.
Quelle sera leur politique? Elles
activeront grandement le développement de l’industrie nationale en soutenant les producteurs et en aidant à
l’amélioration des salles.
Par contre, si elles se laissaient
aller au jeu de l’offre et de la
demande, achetant bon marché, vendant à bas prix au spectateur de cinéma, perdant la notion du bon et du
mauvais film, de la bonne et de la
mauvaise exploitation, elles peuvent
faire, d’un marché qui se développe,
un territoire qui ne rend plus rien
qu’a elles seules.
M. Natan a dit: « Je veux soutenir
la vroduction, je veux aider VExploitation à avoir de belles salles ». A re
programme tout le monde applaudira. Le nouveau consortium peut faire
de grandes choses ou causer de terribles dommages. Tout dépend de la
sagesse de ses dirigeants.
Jusqu’à présent ils ent été sages.
Nous sommes persuadés qu’on peut
et qu’on doit leur faire pleine confiance, prendre leur bienveillance et
leur acharnement au ‘travail comme
un gage de bon avenir, et saluer Passociation nouvelle comme une certitude de prospérité pour tous et pour

chacun.

P.

fr

A.

La base d’un semblable travail en
commun est la suppression de la frontière entre France et Allemagne ou
(Puisque l’Allemagne tient à limiter
le nombre de films français qui en-

trent sur son territoire, et à faire
payer jusqu’à 300.000 francs par licence d’importation) un traitement
semblable des commerçants dans les
deux pays.
Dire que l’un des deux pays a besoin de se protéger contre l’autre,
mais que cet autre n’a pas à se protéger contre lui, est une affirmation
qui sera estimée illogique par n'importe quel homme sensé. Si l'un des
deux avait besoin de protection à
l’égard de l’autre, ce serait plutôt le
pays de moindre exportation. Or, en
1930, la France a exporté 13 films
contre 111 importés chez elle par
l’Allemagne.
L’argument < qu’elle n’en avait pas
plus a exporter » est réfuté par ce
fait que sur les 94 films produits par
elle, 60 au moins étaient dignes de
passer le Rhin, mais que la barriére
du « kontingent » et la nécessité d’acheter a haut prix des licences allemandes interdisaient ce mouvement
de marchandise.
Lorsque la barrière française sera
égale à la barrière allemande actuelle,
le rapport de 111 à 13 passera à 50
pour 50, et, si l’Allemagne supprime
Ja limitation, à 111 pour 111. Toute
conception d’un « bloc européen » est
illusoire sans une entente définitive,
précise, de longue durée entre les
deux principaux pays producteurs.
Très calmement et fermement l’Industrie cinématographique française
suit cette ligne de conduite.
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Notre prochain Numéro spécial paraitra le 27 Juin. Ce sera notre
24° numéro trimestriel d’Exportation en 4 langues (5° Année).
Nous prions nos correspondants et annonciers de hâter l’envoi de leurs
textes qui doivent nous parvenir, dernier délai, avant de 20 Juin.
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Le Troisième Congrès international
du Film d'Enseignement à Vienne
Le Corps enseignant de 21 nations a reconnu le film muet et

le film parlant comme les moyens indispensable des l’enseignement moderne.

La grave question du format réduit sera l’objet d’une sérieuse étude
avant Pâques 1932
Le 3° Congrès du film d’enseignement
vient de se tenir à Vienne. Trois cents personnalités, autant dire trois cents compétences, représentant vingt et une nations prirent une part active à ce congrès qui, certes, est un des plus importants de l’année,
puisqu’il s’agissait de parfaire et de consolider les bases d’un nouveau mode d’enseignement international par le cinéma.
Cette conférence a établi un fait dorénarant bien acquis : vingt et une nations ont
déclaré le cinéma muet et le cinéma parlant l’instrument qui correspond exactement
aux besoins de l’enseignement.
LES

TRAVAUX
Rome

DU

et

triels des demandes d’informations sur les
films produits.
Ce catalogue sera à la base même des
travaux des futurs congrès. On verra dans
les vœux ci-dessous que presque chaque
commission réclame l’édition de ce catalogue.

PTE TE

>
=
:
:
L’Urania
oùx ont eu lieu
certains travaux
du Congrès de Vienne.

Bâle et président de la Commission du film

CONGRES

de format réduit;

Bâle

Dès l’ouverture du Congrès, le débat s’engagea sur les rôles et la collaboration de la
Chambre internationale du film d’enseignement de Bâle et l’Institut de Rome.
Jusqu’à présent ces deux organismes traaillèrent séparément. Un accord intervint
rapidement entre les deux organisations et
dès la séance d’ouverture du congrès, M. le
Docteur de Feo, directeur de l’Institut de
Rome, put annoncer ce premier résultat
pratique du 3° congrès. Dorénavant la
Chambre internationale de Bâle et l’Institut
de Rome coliaboreront dans un esprit de
amaraderie. [L’Institut de Romefera appel
à la Chambre internationale de Bâle qui
constitue un groupement de techniciens et
de pédagogues très compétents dont l’Institut de Rome ne peut se passer.
M. de Feo promit
d’ailleurs d’user de
toute son influence
pour que la Chambre internationale
de Bâle soit reconnue par la Société
des Nations.
M. de Feo rendit
ensuite compte des
travaux de l’Institut de Rome. Il signala que par les
voies
officielles,
l’Institut s’est inquiété de faire lever les barrières
douanières qui sont

le plus grand obstacle à la circulation
de ces films d’intérêt social. Les pourparlers sont très
près d'aboutir, la
plupart des Etats
ayant émis un avis
favorable,

et

une

Convention se réunira cette. année

M. de Fes
pour donner les
premiers résultats positifs.
En attendant, l’Institut de Rome se livre
au considérable travail de l’établissement
d’un Catalogue général des films éducatifs,
en cinq langues. Les Ministères des Affaires
Etrangères ont recu et transmis aux indus-

M. Lebrun, sous-directeur du musée péda-

gogique, vice-président

de

la

commission

pour l’enseignement des adultes (films documentaires); et M. Emerit, professeur agrégé
de l’Université de Lille.

L'intervention de M. Barrier, notamment,

M.

M. Barrier

Lebrun

On sait que l’Institut de Rome (Sociéte
des Nations) possède à Paris son agence
française, en quelque sorte, c’est le Comité
francais du cinéma éducatif (siège, 13 bis,
rue des

Mathurins,

Chambre

dont voici les membres :

syndicale),

Président : M. Charles Delac.
Secrétaire général : M: Jean-Benoit Lévy.
MM. Coissac et Roux-Parrassac, membres
correspondants de l’Institut de Rome.
M. Lucien Viborel, expert près l’Institut
de Rome.
M. le Chanoine Reymond, représentant le
Comité catholique du cinéma.
M. Marcel Martin, secrétaire général de
la Fédération nationale des Offices cinématographiques d’Enseignement et d’Education laïques.
FORMAT REDUIT
La question du film de petit format était
la plus importante figurant à l’ordre du
jour du Congrès de Vienne. Le plus grand
nombre de congressistes avait fait serment
de ne pas quitter Vienne sans avoir définitivement fixé le format standard international du film réduit. Allemands, Suisses, Autrichiens,

Américains,

Danois,

Hollandais

allaient opter pour le format de 16 mm.
(Kodak-Agfa). L’importance d’une pareille
décision nous apparaîtra dans toute sa gravité quand on saura que ce sont en général
les fabricants d’appareils qui produisent et
éditent également les films destinés à alimenter leur matériel. C’est. ici que je me
dois de citer les membres de la délégation
:
française:
M. le Docteur Barrier, inspecteur d’Académie, adjoint au directeur de l’Enseignement primaire au Ministère de l’Instruction
publique, vice-président de la Chambre de

et de M. Lebrun, furent des plus énergiques.
M. Barrier, dans une allocution claire et
précise, démontra qu’il était impossible de
fixer leur choix sans qu’il fût fait une étude
plus approfondie des avantages des différents formats. Cette étude, dit-il, doit se
faire en collaboration avec les industriels.
M. Barrier eut une tâche ardue à remplir,
car il ne pouvait citer ni firme, ni marque

et, pour comble de malheur, il ne se trou-

ait à ce congrès que des appareils étrangers du format de 16 mm. Les industriels

français étaient absents. II y avait bien un
vague représentant de Pathé-Rural qui osait
à peine avouer son identité.
Nos pédagogues désintéressés ont bien
mérité de notre industrie car voici le vœu
que M. Barrier a réussi à faire adopter:
FORMAT REDUIT
La 3° Conférence du film d’enseigne-

ment constate que la pellicule de petit

format est devenue un moyen de travail
qu’on ne peut plus ignorer dans le développement futur du Cinéma. La principale difficulté qui empêche son emploi
général est le grand nombre des formats:
9.1/2, 16, 17->1/2, 24, ete.

La 3° Conférence du film d’enseignement est fermement persuadée qu’il est
de toute nécessité d’adopter un format

standard qui correspondra aux besoins
techniques, méthodiques et hygiéniques

de l’enseignement scolaire.
Etant donnée la progression rapide du
film de format réduit et des efforts cons-

tants des producteurs et des amateurs

du film de petit format, la 3° Conférence
donne mission à la présidence de la
chambre internationale du film d’ensei-

gnement de mener à bonne fin pour Pâ-

ques 1932 les pourparlers avec les fabricants

reils

de pellicule vierge

pour

films

de

et

petit

des appa-

format.

La

conclusion de ces pourparlers décidera
de l’adoption du format standard international.

Nous osons espérer que nos industriels
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s’efforceront de se faire connaître à l’étranger pour qu’à la prochaine réunion de ce
genre la tâche de nos pédagogues soit moins

ingrate. Mais nous pouvons, dès maintenant,

affirmer à nos industriels que s’ils désirent

voir imposer leurs appareils, il faut que
dans quelques mois déjà, ils puissent mettre
à la disposition des organismes de l’enseignement un important stock de films d’éducation dans leur format bien entendu. Et je
tiens à reproduire ici le mot de M. Matula
qui représentait le Ministère de l’Education
de Prague : Nous connaissons le Pathé-Rural. C’est un appareil merveilleux, mais il
ne peut nous être d’aucune utilité puisque
les films dont nous avons besoin sont édités
par Kodak, Agfa, sur format 16 mm.
LA FORMATION DES ADULTES
(FILM DOCUMENTAIRE)
Grâce à M. Lebrun, la délégation francaise a enregistré en outre un second succès
a la commission de la Formation des adultes dont voici le vœu :
Pour la formation des adultes, les
films de tous genres et de toutes formes
techniques constituent un instrument de

premier ordre, à condition qwijs soient

conformes à la vérité, qwils présentent

une réelle valeur éducative, soit au point

de vue moral, pour le développement de

la conscience personnelle, soit au point

de vue esthétique, qu’ils soient d’une
qualité technique irréprochable.
La Commission considére les mesures
suivantes comme indispensables :
a) Etablissement d’un catalogue international des films d’enseignement;
b) Echange régulier de communications sur les questions qui concernent
l’emploi du film pour l’enseignement des
adultes.
c)

Extension de l’appui de l’Eat pour

le film d’éducation.

LES FILMS PRESENTES
La délégation francaise a aussi récolté un
très grand succès en présentant les films
(sans mention de l’éditeur) Au Pays des
Basques et le film de J. Painlevé sur les
oursins.
Ces deux films furent avec La Vie des
Plantes, du prof. Ulehla de l’Université de
Brno (Tchécoslovaquie) et la Mouette rieuse
film suisse, les grands succès du Congrès.
Ces auatre films firent impression parmi
les centaines de films médiocres présentés
pendant ce congrès. Ce congrès nous a montré que le cinéma d’enseignement francais
était bien loin d’être le dernier en Europe.
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qwils puissent éventuellement participer

directement à l’établissement des films
documentaires.

L’exploitation, dans ce cas, doit être
réservée aux maisons d’édition de films.
c) La Conférence émet le vœu que l’é-

dition d’un catalogue méthodique avec
appréciations

obiectives

fait le plus tôt possible.

motivées

soit

d) Elle charge le bureau de mener une

action pour le change international des
films d’enseignement.

Voici enfin le vœu qui nous montre l’attitude des pédagogues vis-à-vis du film sonore
LE FILM SONORE ET L’ENSEIGNEMENT
1° La 3° Conférence de la Chambre
Internationale du Film d’Enseignement
estime que même dans l’avenir le film
muet est l’instrument qui correspond-

exactement aux besoins de l’enseigne-

ment.

2° Elle se réjouit que le film sonore

puisse permettre une plus grande efficacité de l’enseignement par le film.

La condition essentielle de l’emploi
du film sonore dans l’enseignement est

que la sonorisation fasse partie du sujet
et en facilite la connaissance. Toute
sonorisation est étrangère au sujet et
doit être rejetée lorsqu’eile sert à donner des paroles ou un accompagnement

musical qui ne constitue pas un enrichissement effectif de l’œuvre elle-même.

LA CREATION DES ARCHIVES

Considérant que le film sonore cons-

titue un document historique d’une va-

leur

politique

particulière,

le

Congrès

invite les délégués des diverses nations
à demander à leurs gouvernements res-

pectifs qu’il soit constitué des archives

d’Etat des films sonores documentaires.

Considérant d’autre part que le film

sonore constitue pour les sciences et
la technique un document d’une grande

valeur, le Congrès émet le vœu que les

Universités et toutes les Institutions
scientifiques cnstituent des archives de
films sonores documentaires.

En ce qui concerne les définitions du film
d’éducation, d’enseignement, de culture, les

congressistes n’ont pu se mettre d’accord.
Pour cela il faut attendre la parution du
catalogue de l’Institut de Rome.
Marcel COLIN-REVAL.

Photo prise à la ‘“ Scala de Bruxelles à l’occasion de la
fre
représentation mondiale de L’Aiglon
De gauche à droite on reconnait : MM. de Broudère, Robert Boris
Raymond Hakin, Tourjansky, A. Osso, Robert Hakin.

Le Congrès International des Auteurs et
Compositeurs exige l'application du système
du pourcentage dans les salles
Les auteurs et compositeurs de musique
n’Ont pas tardé à répondre aux vœux votés
par les directeurs de cinémas réunis dernièrement à Rome.
Au cours du congrès de la Confédération
internationale des Sociétés d’auteurs et compositeurs qui vient de se tenir à Londres,
ces derniers ont, en effet, voté à leur tour
un vœu exigeant l’application du système
de pourcentage dans les salles de cinémas.
Voici le texte de ce vœu:
La Confédération prend connaissance des
décisions du Congrès des Directeurs à Rome
et proteste vigoureusement contre ses décisions parce qu’elles améneraient l’abolition complète des droits d’auteurs qui ont
été reconnus par des lois d’Etat et par l’accord de Berne.
Dans le cadre de la Confédération il a
été créé un nouveau syndicat qui s’oceupera
spécialement de la défense des droits d’auteurs de la musique mécanique.
Ces décisions des auteurs et compositeurs
ne laisseront sans doute pas inactive la
commission permanente internationale des
droits d’auteurs créée par les Directeurs
pendant leur congrès à Rome.
Marcel CoLIN-REVAL.

PRODUCTION DES FILMS
D'ENSEIGNEMENT
Mais en ce qui concerne le film d’enseignement proprement dit tout reste encore
à faire. Voici le vœu concernant la production des films d’enseignement
2° En vue d’assurer aux films d’ensei-

gnement une réelle valeur pédagogique,

la 3° Conférence de la C. I. de Bâle estime que l’établissement de ce film doit
s’inspirer des considérations suivantes :

a) Créer une collaboration aussi étroite que possible entre les techniciens du

film. d’une part, les spécialistes scienti-

fiques

et

les

pédagogues

d’autre

part

afin que le film offre à la fois des garanties d’une valeur scientifique indiscutable et d’une parfaite exécution technique.

b) Envisager la formation professionnelle des spécialistes scientifiques du
point de vue de la technique du film, afin

Un déjeuneroffert par l'A.P.P.C. italienne à ses confrères de la Fédération Internationale. De gauche à droite: MM. Bassoli, Harlé, Gionnini,
Mandelick ; debout : Heuzé, Vachellerie, Janni. Les dames sont de 1x étoiles de la “CINES” Miles Grazia del Rio et Léda Gloria.
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Un projet

Debrie équipe les Laboratoires suédois
La Svenska Film, de Stockholm, vient
de passer commande aux Etablissements
Debrie, du matériel de développement né-

galif et positif destiné a ses laboratoires
aux Studios de Rasunda. Debrie assurera
toute installation, sur place, de ce mate-

riel

qui

est

établi

suivant

les

principes

les plus modernes de la science cinématographique.
—

Cinémasques est créé
Max

de

Pourtalès,

Camille

Lemoine

et

Jacques Favre de Thierrens annoncent la
création d’une Société de production cinématographique dont ils sont les promoteurs.
Cette société porte le nom de Cinémasques,

et le siège social est sis 15 et 17, rue des

Mathurins, à Paris.
Cinémasques va entreprendre sous peu sa
première production qui sera l’adaptation à
l’écran de l’œuvre célèbre de M. René
Chambe, Sous le Casque de cuir, dont les
droits viennent d’être récemment acquis
aux éditions Baudinière.
Ce film dédié à la gloire des Ailes de
France sera une réalisation grandiose où la
partie romanesque tiendra également une
place importante.
Cinémasques cherche actuellement la vedette féminine qui pourra supporter le rôle
lourd et complexe de l’héroïne, aussi belle
quhéroique, puisqu il s’agit d’une espionne
roumaine dont les exploits au cœur des
Carpathes constituent la base même du roman.
Aussitôt ce dernier point de l’interprétation réglé, Cinémasaues commencera la réalisation proprement dite de ce très grand
film qui, dès maintenant, s’annonce comme
un événement de l’année.

“Le Million” à Berlin
22.000 spectateurs ont applaudi Le Million, de René Clair, pendant les dix premiers jours de projection. L’affluence du

publie est toujours considérable et n’a pas

Vair de diminuer, malgré la chaleur, me
dit le directeur du Gloria-Palace en se frot-

tant les mains.

Sachez voir
votre intérêt
Certitude d'une programmation de
premier ordre vous est donnée par

“ CINELUX ”

de Cinéma national
M. Quinson vient de mettre au Rail un
projet de grande envergure pour la création d’un studio national et d’un route non
moins national de deux ou trois mille salles
de cinéma.
Ce projet a trouve, paraît-il, des appuis
marqués parmi les principales notabilités

gouvernementales, et recevrait des subven-

tions importantes de l’Etat et des Municipalités.
[1 est difficile de concevoir la réalisation
d’un semblable projet sans l’acceptation des
industriels et des commerçants cinémato-

graphiques que son exécution lèserait plus

que gravement.
Trés correctement M. Quinson s’est adres-

sé à la Chambre syndicale qui donnera à

sa demande, après sérieux examen, les sui-

tes qu’elle comporter

M. Noe BLOCH, Directeur

de Production aux Films Osso
Les cinématographistes parisiens apprendront ‘avec plaisir le retour à Paris de
M. Noë Bloch, qui réalisa en France de
nombreuses

productions

aux

Films

Alba-

tros, chez Ciné France-Film, en collaboration avec les Cinéromans. On se souvient

de ses plus récents films : Shéhérazade,
Looping the Loop, Le Diable Blane, Michel
Strogoff, ete...

M. Noë Bloch vient d’être appelé par
M. Osso comme Directeur de Production.
[I aura fort à faire: M. Osso a fixé son programme

pour fes douze mois qui viennerii

à vingt films, et M. Bloch aura à en diriger
une bonnepartie.

Le programme de la Sudfilm
La Sudfilm dont le directeur, M. Goldschmid, est bien connu a Paris, publie son
programme pour 1931-1932 établi en comLinaison avec la B. 1. P. de Londres.
Ce programme compte une bonne douzaine de films.

BAVARDAGES

Au deuxième diner de la Chambre syndicale, le nombre et la qualité des convives

ont augmenté. On ne peut pas en dire autant

pour le menu, hélas!
Le Métropolitain fait de la publicité
pour Paris-Film, comme Paris-Film en fait
pour le Métropolitain.
— Le cinéma des Agriculteurs va. s’équiper avec les appareils Western.

C’est Alexandre Corda, qui pourtant

n’a rien d’un Marseillais, qui réalisera Marius.
— Capellani continue la réalisation de
Delphine commencée par le nouveau met-

Marcelle Chantal
est engagée
par Pathé-Natan

lasnouvelleresi maintenant officielle,
Marcelle Chantal vient d’être engagée par
Pathé-Natan.
Nous avons pu rencontrer la «star» du
cinémaparlé francais, titre que lui a assuré
le succès certain de plusieurs grandes productions dont elle était la vedette.
Je suis particulièrement fière de cet
ensadeimeut. nous dit Marcelle Chantal. En

revenant chez Pathé-Natan, je rentre dans
la maison où, du temps où j'étais encore au
cinéma Marcelle Jefferson-Cohn, j'ai tourné mon premier film entièrement parlant,
La Tendresse, avec comme partenaire le
grand comédien Jean Toulout.
« Le premier film où j'ai paru était Le

Collier de la Reine. Mon amie, Pola Negri,
devait, comme vous le savez, tourner le
rôle. Mais un empêchement ne lui ayant
pas permis de donner suite à ses projets,
elle parla de moi, on fit un bout d’essai,
je fus agréée et je commencai. Voila comment je vins au cinéma.
« Auparavant, je consacrai mes loisirs
au chant, à la danse, j’ai joué aux Concerts
’asdeloup, Colonne.
Après Le Collier de la Reine, qui n’était que partiellement parlé, et La Tendresse, j'ai tourné une série de films chez
l’aramount à Joinville: Le Secret du Docteur, Toute sa Vie, Les Vacances du Diable,
Le Réquisitoire. Ces films établirent ma
consécration.
« Ensuite, j'ai

eu le grand

plaisir d’in-

carner sous la direction de Solange Bussy,
La Vagabonde, de Colette. Dans quelques
jours je pars pour Berlin où je vais remplir un engagement.
«‘ Après?... Eh bien, je suis toute entière

à Pathé-Natan. Emile Natan, qui présida à
nies débuts, m’a fait la grande joie de m’äppeler auprès de lui. Je suis heureuse de
faire parlie de la phalange d’artistes qui
incarnera les prochaines grandes productions de cette puissante firme.
« Maintenant vous savez tout. Vous m’excuserez. Je pars pour Berlin. Alors les préparatifs de voyage... A bientôt rue Francoeur ou à Joinville. >

=
Sachez

|

voir
votre intérêt
L'appareil

sonore

CINELU ”
est gratuit

teur en scène Jean de Marguenat.

- Record!!! Un cinéma des Boulevards
à passé un film huit semaines sans verser un

centime de publicité ou de pourcentage au

| 5 et 7, Avenue Pereier, PARIS (8°)

loueur! Voilà un directeur que le minimum
ne gêne guère.
— Peut-on savoir pourquoi les affiches
120 x 160 concernant un film parlé coûtent
un franc plus cher que les mêmes pour films
muets?

5 et 7, Avenue Porciets PARIS (8°)
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bulaire, nous écrit pour nous dire qu’il a mis en pratique nos conseils et qu’il est très satisfait des
résultats obtenus. « La méthode active que vous
dit-il,

est

indubitablement

féconde par exellence.

Grâce à elle,

vocabulaire,

très

sont

autrefois

peu

méthode

les exercices de

coûtés

impatiemment

maintenant

la

des

attendus.

élèves,

Certains

enfants se sont véritablement distingués. J’ai remarqué que mes élèves ont acquis, en quelques mois,

le sens précis des substantifs et des formes verbales
leur vocabulaire s’est enrichi, s’est étendu. Leurs
compositions sont plus correctes, plus abondantes,
plus personnelles. Mais il me manque un terme
de comparaison. Je serais très désireux de savoir ce
que vos élèves, pris un à un(1), trouvent sur un sujet

déterminé, au point de vue des noms, des verbes
et des qualificatifs... Sans doute, les exemples que
vous donnez sont très suggestifs et très probants ;
mais il me plairait de savoir ce qu’un élève peut
trouver par lui-même... »
Notre correspondant ne met point en doute nos
affirmations ; mais il désire des preuves. Nous ne
sommes point offusqués de sa demande.
Il nous dit
je crois que vos élèves ont effectivement trouvé les noms, les verbes, les qualificatifs que

vous

nous

indiquez ;

mais

quelques

devoirs

faits

après une leçon de vocabulaire, nous montreraient
mieux les résultats des exercices.
Nous déférons volontiers au désir qui nous est
ainsi exprimé.
de ne
Nous regrettons seulement
pouvoir transcrire ici des devoirs faits pendant les
derniers mois.
En feuilletant
avons

les collections de travaux que nous

conservées,

nombre

de

nous

devoirs

avons

d’élèves

trouvé
qui

ils

datent

de

1910

à

1921;

certain

constituent

documents précieux à un double titre
et

un

des

ils sont vrais

IS donneront

satis-

faction à ceux qui cherchent des preuves et serviront
peut-être

à

notre

cher

directeur

du

Cinéopse

«

lors-

qu’il écrira l’histoire du cinéma d’enseignement.
Les extraits qui suivent proviennent des devoirs
faits, après la projection cinématographique et les

Vendredi

13 octobre

AAA

1916.

Le film projeté représente un port de mer. Il comprend trois
parties principales : vue d’ensemble du port ; la jetée et l’entrée

des bateaux de pêche ;

l’embarquement des marchandises et

des passagers sur un paquebot.
Classe du cours moyen %° année
Devoir de Henri O.….

élèves de 11

et 12 ans.

Exercice de vocabulaire : le port de mer (observations faites
pendant la projection du film).

1° Vue générale. Les noms, bassins, quais, magasins, voies
ferrées, gare maritime ;

2° La jetée : blocs de ciment jetés à la mer, murs, chaussée,
parapets, môle, feu de port, sémaphore.
Les qualificatifs : jetée : longue, large, résistante ; parapets :
solides, épais, luisants, humides ; feu de port : tour cylindrique,
vive,
haute trapue ; lanterne
mobile sur son axe ; lumière

intense, puissante.

Entrée des bateaux de pêche.
poupe, mature, vergues, voiles.

Les qualificatifs

Les noms

carène, proue,

carène rebondie, luisante d’eau, large ;

proue effilée, relevée, fendant le flot ; poupe arrondie, surplom-

bant l’eau ; mâture : haute, élancée, puissante ; voiles triangu=
laires, tendues, gonflées par le vent;
le quai, les marchandises
3° L’embarquement. Les noms
tonneaux, caisses, ballots) ; la passerelle, la coupée, le pont du

bateau, les bastingages, les mâts, la cheminée, la dunette, les

grues, les câbles, les haubans, le bord, les hublots.

Les verbes : les passagers se pressent, franchissent la passerelle,
pénètrent sur le pont, s'accoudent aux bastingages.
Le bateau largue les amarres, s’écarte du quai ; les voyageurs

agitent leur mouchoir, saluent de la main ; le paquebot part,

l’hélice tourne, la fumée sort de la cheminée, le drapeau flotte

au haut du mat.
Le film projeté représente l’écureuil. Plusieurs vues montrent
l’écureuil dans la forêt; en premier plan, l’animal apparaît
sur une branche ; en gros premier plan il est posé sur une mai-

tresse branche, il mange ; enfin il est à terre et boit. Une autre

série de vues sont consacrées à la pose du piège et à la capture
de l’écureuil.
Devoir du même élève.

On a laissé une plus grande liberté aux élèves. On leur a

permis d’exprimer le sujet au moyen de phrases courtes, sans
souci des liaisons et des transitions).
L’écureuil.
[1 vit dans la forêt. Il est beaucoup plus petit qu’un chat.

Sa fourrure est épaisse. Sa queue est longue et touffue. Son

museau est pointu. Ses yeux sont gros et saillants.
Il paraît inquiet, craintif; il est toujours en mouvement.
Il mange : il a saisit le fruit, il le maintient entre ses griffes.
Il le ronge, il le grignote.
Il relève la tête à chaque instant, il dresse les oreilles.
il se désaltère au bord d’un ruisseau ombreux ; il
П boit
lape rapidement.
Il est pris au piège. Le chasseur dispose le piège au pied de
une noix.
l’arbre ; il place l’appât

[1 dérobe le piège aux regards de l’écureuil ; il le dissimule

sous des feuilles sèches. Il s’éloigne ÿ#
(1) Nous traduisons : pris individuellement.

IIIT

exercices que nous avons décrits précédemment,
par des élèves du cours moyen (2e année
enfants
de 11 et 12 ans) et du cours complémentaire 13 et
[4 ans) de l’école de garçons, rue Etienne-Marecel)
Paris, (2° arr).
|.

suite de nos articles sur l’étude du voca-

préconisez,

Ww,

AA

tu

l’un de nos collègues étrangers qui suivent avec
intérêt
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L’'écureuil descend lentement de l’arbre. Il flaire. Il bondit ;
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il se dirige vers le fruit qu'il a senti. Il avance prudemment, se
recule, s'avance.
La gourmandise l’emporte sur la prudence.
Il saut sur le fruit. Le piège s’est refermé brusquement.
L’écureuil est pris dans un filet. Vains efforts. Le chasseur

revient ; il emporte son prisonnier.
3.

Vendredi 27 octobre 1931.

Le film projeté montre le loir hibernant ; il est sorti de sa

cachette ; il mange, il fait une ineursion dans un poulailler.
Devoir du même élève. Il s’agit, dans ce devoir, de noter les

actions successives.

Le chercheur de loir inspecte un mur lézardé. T avise un
trou régulier. Il manie habilement un ciseau : les pierres disjointes tombent. Une masse grisâtre apparaît ; elle est entourée

de mousse, de feuilles. L’homme la dégage doucement, il la
palpe, il la saisit, il s’en empare, il la dépose sur la crête du mur :
c’est le loir encore endormi.
Le loir dort, il sommeille ; il sommnole, il se réveille. НП semble

engourdi, il tremble.

Ses yeux s'ouvrent, il étire ses membres. 11 fait sa toilette ;

il lisse, il lustre les poils de son museau. Il léche ses pattes.
Il mange une pomme. Il la pèle avec ses incisives, il ronge

gloutonnement le fruit. Il se complaît à ce premier repas. Son
œil est vif ; ses mouvements sont rapides.
Il se dirige vers un poulailler : une poule pond ; elle quitte
son nid. Le loir apparaît ; il s’introduit prudemment dans le

poulailler ; il semble ramper.

T1 aperçoit l’œuf ; il le flaire,

il le pousse hors du nid ; il essaie, en vain, de mordre la coquille.
I] place son museau sous l’œuf qu’il déplace. De la tête, des
pattes il le roule jusqu’au mur. L’œufest fêlé. Le loir agrandit
la brèche. Il lape le jaune, il délaisse le blanc. Un second convive
arrive. Les deux loirs élargissent le trou ; ils s’en donnent à
cœur joie.
4. Samedi 25 octobre 1929.

Le film représente la chasse au dauphin. T1 comprend : la
présentation du harpon par un matelot, sur le pont du Roland
de Collioures ; la sortie du port ; la recherche des dauphins
en pleine mer ; la chasse et la capture du cétacé.
La projection a été faite aux élèves du cours complémen-

taire (17° année). Un certain nombre d’élèves, provenant d’écoles
voisines, n’ont pas encore assisté à une lecon de vocabulaire
sur les vues d’un film. On leur a demandé de noter seulement
les mots qui ont été trouvés au cours de la leçon.
Devoir de Jacques B... (13 ans).
Vocabulaire : mots appris au cinéma. La Chasse au dauphin.
Le harpon : la lame, la hampe.
La lame : aigué, tranchante, articulée, mobile.
La bouée : deux cônes accolés par leur base, métalliques,

creux ; câble de liaison avec le harpon.

Le bateau : il est en marche ; le pont, le mât, les cordages,

les filins, les haubans, les agrès, les bastingages, le cabestan,
l’écoutille, la barre, le gouvernail, la dunette, le compas.
Le bateau met le cap sur la haute mer ; il cingle.
Le capitaine surla dunette : il regarde, observe, scrutel horizon;
il apercoit, il distingue, il discerne la nageoire dorsale d’un
dauphin. Il donne des ordres, le bateau se dirige vers le cétacé.
Celui-ci émerge, puis plonge, reparaît ; il évolue dans l’eau.
Le capitaine hèle le timonier, lui confie la barre. T1 se place
à l’avant par babord. Il enjambe le bord, élève le harpon au-dessus
de sa tête, il le brandit. Il prend son élan, se dresse et lance le

harpon. Le dauphin est touché, il plonge, le câble s’enfonce.
la bouée suit...

Nous pourrions multiplier les exemples. Nous
nous bornons cependant à ces quatre documents
qui, nous l’espérons, donneront satisfaction à notre
collègue étranger en lui permettant d’établir des
comparaisons avec les devoirs de ses élèves.
ل

1 au 31
3
C'est à Vienne -que s'est tenue, du 25
mai,
la Troisième Conférence organisée par la Chambre

internationale du Film d'enseignement. La deuxième
s’était tenue, on s’en souvient, à La Haye, la première

a

Bale.
Vienne, lieu certes bien choisi pour une réunion de
travail. L’ancien paradis de l’Europe centrale qui
n’est plus
on le reconnaît bien vite à mille signes
qui ne trompent guère
que le triste purgatoire
d’une population désabusée et ayant toutefois conservé
sa

légendaire

dont

Jean

amabilité,

Mistler

cette

essaie

de

«

Gemúthlichkeit

nous

faire

»

conserver

l’illusion, Vienne, avec ses grands cafés ou

flottait,

jadis, la légére musique des tziganes que remplace
maintenant un haut-parleur économique, Vienne est,
certes, avec son cadre grandiose mais vide, un

lieu

réellement propice a la réunion de gens qui considèrent surtout un Congrès, comme une occasion de

travailler et
Trois

de s’instruire.

Frangais,

perdus au

milieu

de

trois cents

congressistes, pour la plupart Autrichiens et Allemands, participérent aux travaux de la conférence
M. Barrier, directeur-ajoint de 1 Enseignement primaire, assisté de M. Lebrun, directeur-adjoint du
Musée Pédagogique, représentait le ministère de
’Instruction publique ; M. Emerit, professeur à la
Faculté des Lettres de Lille, avait été délégué par
l’Office du cinématographe éducateur du Nord avec
la mission précise d’étudier les possibilités d’achat de
films étrangers. Aucun représentant mandaté parles
producteurs ou les fabricants d’appareils français.
Seul, et s’efforcant de passer inaperçu, un ingénieur

d’une de nos grandes maisons était venu là à titre
personnel...
C’est dans la grande salle de la Hofburg, où la
rutilante symphonie des ors impériaux contraste
par sa richesse avec le démocratique calicot rouge
tendu le long des murs et jusque sur la tribune, que
se tint la séance d’ouverture. Cette séance d’ouverture
aurait pu ne nous apporter que les aimables discours
officiels : elle nous permit, cependant, d'entendre
une fois de plus le rénovateur de l'Enseignement à
Vienne, l’ancien ministre Glôekel, qui nous dit avec
toute sa compétence, toute son autorité et toute sa
foi, quels services rend effectivement le cinéma éducateur lorsque son utilisation est rationnellement organisée. C’est aussi au cours de cette séance que M. de
Feo, directeur de l’Institut international du cinéma
éducatif à Rome, fit une déclaration importante
concernant l’établissement éventuel d'une étroite
collaboration entre l’organisation officielle qu’il dirige
et la Chambre de Bâle, organisation composée de
techniciens et d’amis du cinématographe. On sait
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se montrer très énergique, exiger des
non et sans commentaires de certains
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10 lux avec écran bland
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s'intéressent au film de format réduit,
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Le

bureau de la Chambre du film d’enseignement est instamment

sollicité d’entreprendre dans tous les pays représentés à la Chambre,
des démarches énergiques en vue
reduit

positifs

ininflammable.
I

d’obtenir que

les films de format
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Un accord international en ce sens serait désirable.

question

d'un

format

unique

È

pour
Ai

le
i

filn

aaxili

le

rmat
Ала (

at

réduit n’a pu être réglée. Mais une décision en ce sens est absolu
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:3° Congrès

x

x Trois cents personnalites, aufant dire
SN jrois cents compétences, représentant vingt
D e t une nations prirent une part active au
Congrès de Vienne qui, certes, fut un des
plus importants de l’année, puisqu'il s’agissait de parfaire et de consolider les bases
d’un nouveau mode d’enseignement international par le cinéma.
Cette conférence a établi un fait dorénavant bien acquis : vingt et une nations ont
déclaré le cinéma muet et le cinéma parlant comme l’instrument qui correspond
exactement aux besoins de l’enseignement.
"Me

LES TRAVAUX DU CONGRES

> ë:

Rome et Bâle

Vouverture du Congrès, le débat s’en-

gagéa sur les rôles et la collaboration de la

Cha bre internationale du film d’enseignent de Bale et l’Institut de Rome.
éJusqu’à présent ces deux organismes trafillèrent séparément. Un accord intervint
apidement entre les deux organisations et
*dès la séance d’ouverture du congrès, M. le
Docteur de Feo, directeur de l’Institut de

ay

International à Vienne
7

les vœux ci-dessous que presque chaque
commission réclame l’édition de ce catalogue.
On sait que l’Institut de Rome (Société
des Nations) possède à Paris son agence
française, en quelque sorte, c’est le Comité
français du cinéma éducatif (siège, 13 bis,
rue des Mathurins, Chambre syndicale),
dont voici les membres:
Président : M. Charles Delac.
Secrétaire général: M. Jean-Benoit Lévy.
MM. Coissac et Roux-Parrassac, membres
correspondants de l’Institut de Rome.
M. Lucien Viborel, expert près l’Institut
de Rome.
M. le Chanoine Reymond, représentant le
Comité catholique du cinéma.
M. Marcel Martin, secrétaire général de
la Fédération nationale des Offices cinématographiques d’Enseignement et d’Education laïques.
FORMAT REDUIT

La question du film de petit format était
la plus importante figurant à l’ordre du
jour du Congrès de Vienne. Le plus grand
nombre de congressistes avait fait serment
de ne pas quitter Vienne sans avoir définitivement fixé le format standard internatio-

Rome, put annoncer ce premier résultat
pratique du 3° congrès. Dorénavant la
Chambre internationale de Bâle et l’Institut
de Rome collaboreront dans un esprit de
cemaraderie. L’Institut de Rome fera appel
nal du film réduit. Allemands, Suisses, Auà la Chambre internationale de Bâle qui
trichiens, Américains, Danois, Hollandais
constitue un groupement de techniciens et
allaient opter pour le format de 16 mm.
de pédagogues très compétents dont l’Insti(Kodak-Agfa). L’importance d’une pareille
tut de Rome ne peut se passer.
M. de Feo promit d’ailleurs d’user de tou- décision nous apparaîtra dans toute sa gra-

te son influence pour que la Chambre internationale de Bâle soit reconnue par la Société des Nations.
M. de Feo rendit ensuite compte des travaux de l’Institut de Rome. Il signala que
par les voies officielles, l’Institut s’est inquiété de faire lever les barrières douanièrs qui font le plus obstacle a la circulation
de ces films d’intérêt social. Les pourparlers
sont très près d’aboutir, la plupart des Etats
ayant émis un avis favorable et une- Convention se réunira cette année pour donner les
premiers résultats positifs.
En attendant, l’Institut de Rome se livre

au considérable travail de l’établissement
d’un Catalogue général des films éducatifs,
en cinq langues. Les Ministères des Affaires

Etrangères ont reçu et transmis aux indus-

triels des demandes d’informations sur les
films produits.
Ce catalogue sera à la base même des
travaux des futurs congrès. On verra dans

vité quand on saura que ce sont en général

les fabricants d’appareils qu iproduisent et
étudient également les films destinés à alimenter leur matériel. C’est ici que je me
dois de citer les membres de la délégation
française:
M. le Docteur Barrier, inspecteur d’Académie, adjoint au directeur de l’Enseignement primaire au Ministère de l’Instruction
publique, vice-président de la Chambre de
Bâle et président de la Commission dufilm
de format réduit;
M. Lebrun, sous-directeur du musée pédagogique, vice-président de la commission
pour l’enseignement des adultes (films documentaires), et M. Emerit, professeur agrégé
de l’Université de Lille.
L’intervention de M. Barrier, notamment,
et de M. Lebrun, furent des plus énergiques.
M. Barrier, dans une allocution claire et
précise, démontra qu’il était impossible de
fixer leur choix sans qu’il fût fait une étude

_
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¢aise a enregistré en.outre un second succès

га la commission de la Formation des adultes dont voici le vœu :
Pour la formation des adultes, les
plus approfondie des avantages des diffé- films de tous genres et de toutes formes

rents formats

techniques contituent un instrument de

Nos pédagogues désintéressés ont bien premier ordre, à condition qu’ils soient
mérité de notre industrie car voici le vœu conformes à la vérité, qu’ils présentent
une réelle valeur éducative, soit au point
que M. Barrier a réussi à faire adopter :

FORMAT REDUIT

de vue moral, pour le développementde
la conscience personnelle, soit au point

de vue esthétique, et qu’ils soient d’une
La 3: Conférence du film d’enseignequalité technique irréprochable.
ment constate que la pellicule de petit
La Commission considère les mesures
format est devenue un moyen de travail suivantes comme
indispensables:
qu’on ne peut plus ignorer dans le dévea) Etablissement d’un catalogue interloppement du futur Cinéma. La princinational des films d’enseignement;
pale difficulté qui empêche son emploi
b) Echange régulier de commuicagénéral est le grand nombre des for- tions sur
les questions qui concernent
mats: 9 1/2, 16, 17 1/2, 24, etc.
l’emploi du film pour l’enseignement des
La 3° Conférence du film d’enseigne- aduit
es;
ment est fermement persuadée qu’il est
c) Extension de l’appui de l’Etat pour
de toute nécessité d’adopter un format le film d'éducatio
n,
standard qui correspondra aux besoins
techniques, méthodiques et hygiéniques
LES FILMS PRESENTES
de l’enseignement scolaire.

Etant donnée la progression rapide du
La délégation francaise a aussi récolté un
film de format réduit et des efforts cons- très grand succès en présentant les films
tants des producteurs et des amateurs (sans mention

de l’éditeur) Au Pays des
du film de petit format, la 3¢ Conférence Basques et le film de J. Painlevé sur les
donne mission à la présidence de la oursins.
chambre internationale du film d’enseiCes deux filins furent avec La Vie des

gnement de mener à bonne fin pour Pâques 1932 les pourparlers avec les fabricants de pellicule vierge et des appareils pour films de petit format. La
conclusion de ces pourparlers décidera
de l’adoption du format standard international.

Plantes, du prof. Ulehla de "Université. de

Brno (Tchécoslovaquie) et la Mouette rieuse
füm suisse, les grands succès du Congrès.
Ces quatre films firent impression parmi
les centaines de films médiocres présentés
pendant ce congrès. Ce congrès nous a montré que le cinéma d’enseignement français
Nous osons espérer que nos industriels était bien loin d’être le dernier en Europe.
s'efforceront de se faire connaître à l’étranPRODUCTION DES FILMS
ger pour qu’à la prochaine réunion de ce
D'ENSEIGNEMENT
genre la tâche de nos pédagogues soit moins
ingrate, Mais nous pouvons, dès maintenant,
Mais en ce qui concerne le film d’enseiaffirmer à nos industriels que s’ils désirent gnement proprement
dit tout reste encore
voir imposer leurs appareils,.il faut que à faire. Voici
le vœu concernant la producdans quelques mois déjà ils puissent mettre tion des films d’enseig
nement :
à la disposition des organismes de l’enseiEn vue d’assurer aux films d’enseignement un important stock de films d’éducetion dans leur format bien entendu. Et je gnement une réelle valeur pédagogique,
tiens à reproduire ici le mot de M. Matula la 3° Conférence de la C. I. de Bale estiqui représentait le Ministère de l’Education me que l’établissement de ce film doit
de Prague : Nous connaissons le Pathé-Ru- s’inspirer des considérations suivantes:
a) Créer une collaboration aussi étroiral. C’est un appareil merveilleux, mais il
ne peut nous être d’aucune utilité puisque te que possible entre les techniciens du
les films dont nous avons besoin sont édités film, d’une part, les spécialistes scientifiques et les pédagogues d’autre part,
par Kodak, Agfa, sur format 16 mm.
afin que le film offre a la fois des garanties d’une valeur scientifique indiscutaLA FORMATION DES ADULTES
ble et d’une parfaite exécution technique.
(FILM DOCUMENTAIRE)
b) Envisager la formation profession-

Grâce à M. Lebrun, la délégation fran- nelle des spécialistes scientifiques du

Gu les documentaires ‘des Salles

О

teurs.
0
:
150 mètres. H n’en faut pas plus: les imaraient écrits en grosses lettres tréslisibles.
Il existe pourtant; au début, un exemple ges fixes compléteraient la documentation
point de vue de la technique du film, afin [’exécution matérielle en serait impeccable: de ces scènes qui,
bien que très spectacu-| fournie aux élèves.
g'”ils puissent éventuellement participer il faut montrer aux enfants de belle photo- laires, ne conviennent pas dutout
à l’ensei; Jean BRÉRAULT,
directement a l’établissement des films graphie et il faut ménager leurs yeux.
gnement. Il s’agit de la manœuvre ‘d’urie A
Instituteur public d Paris.
sans

documentaires.
L’exploitation, dans ce cas, doit être
réservée aux maisons d’édition de films.

c) La Conférence émet le vœu que l’é-

dition d’un catalogue méthodique avec |

appréciations

objectives motivées

soit

fait le plus tôt possible.
d) Elie charge le bureau le mener une
action pour l’échange international des
films d’enseignement.
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LE PREMIER FILM FRANCAIS SUR ECRAN LARGE ET HAUT
On a présenté PHypergonar

L’appareillage
Hypergonar
est
un
On a montré un film sonore tourné à le craindre. Le seul défaut, léger, serait
Voici enfin le vœu qui nous montre l’attitude des pédagogues vis-à-vis du film so- système optique spécial constitué par l'Exposition Coloniale et dont la diver- plutôt dans la distorsion, trop apparente
des lentilles cylindriques qui placé à la| sité de prises de vues permet d’utiliser sur les bords de l’image élargie.
nore :
prise de vues devant l’objectif de la|tour à tour ou le champ normal ou le,
La projection s’est faite sur un écran
images, champ élargi ou le champ pius hauë. La non cadré où l’image était de dimensions
« anamorphose »
les
LE FILM SONORE ET L’ENSEIGNEMENT camera

les

comprime

optiquement luminosité de la photographie ne se res-| plus

réduites

que

celle

que

donne

la

EA

-1° La 3° Conférence de la Chambre
Internationale du Film d’Enseignement

c’est-à-dire

estime que même dans l’avenir le film

muet est l’instrument qui correspond
exactement aux bescins de l’enseigne-

ment;

2° Elle se réjouit que le film sonore
puisse permettre une plus grande effica- !
cité de l’enseignement par le film.
La condition essentielle de Vemploi
du film sonore dans l’enseignement est

que la sonorisation fasse partie du sujet
et en facilite la connaissance. Toute

sonorisation

étrangère

au

sujet

doit

Image avec objectif ordinaire.

Image comprimée sur pellicule.

Image anamorphosée en largeur. Le champ en est très aceru.

être rejetée lorsqu’elle sert à dondans un seul sens. De cette manière un
ner des paroies ou un accompagnement
champ plus grand est enregistré (en lar-

sent presque pas des verres interposés projection habituelle de l’Ermitage.
soit à la prise de vues, soit a la proLe public présent a fort applaudi cette
musical qui ne constitue pas un enrigeur ou en hauteur) sur l'étendue du jection. Le grain de la pellicule n’ap- présentation inédite d’un procédé appechissement effectif de
l’œuvre ellefiim de dimensions habituelles.
para’t pas non plus comme on aurait pu lé à révolutionner le cinéma. Nous sommême.
A la projection les images sont restimes heureux de constater que l’Hypertuées à leur format exact par un appagonar de M. Henri Chrétien est mainteLA CREATION DES ARCHIVES
reil analogue, se plaçant devant l’objecConsidérant que le film sonore constitue un document historique d’une va-

leur politique particulière, le Congrès
invite les délégués des diverses nations

à demander à leurs gouvernements respectifs qu’il soit constitué des archives
d’Etat des films sonores documentaires.
Considérant d’autre part que le film
sonore constitue pour les sciences et
ia technique un document d’une grande
valeur, le Congrès émet le vœu que les

Universités

et

toutes

les

Institutions

scientifiques constituent des archives de
films sonores documentaires.

En ce qui concerne les définitions du film
d'éducation, d’enseignement, de culture, les
congressistes n’ont pu se mettre d’accord.
Pour ceia il faut attendre la parution du
catalogue de l’Institut de Rome.
Marcel COLIN-REVAL.

Image

avec

objectif

normal.

Image comprimée sur pellicule.

Ls

tif du projecteur qui les étale sur des

nant entré dans le domaine commercial,
grâce à la Société Pathé-Natan.
Nos lecteurs trouveront dans un prochain numéro un exposé montrant les
différents avantages et utilisations de

écrans élargis ou plus hauts.
La démonstration de VHypergonar qui
a eu lieu jeudi après-midi et vendred

matin à VErmitage au cours des Journées

Nationales du Cinéma, a été tout à fait

probante.

:

Image anamorphosée en hauteur.
Le champ se trouve très accru en hauteur.

ce procédé.

Pierre Autré.

