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ASSOCIATION POUR LA
DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE

EL CINEMATOGRAPHIQUE DANS LES SCIENCES

‚MV CONGRES

/ 7 - 9 Octobre 1937

PALAIS DE LA DECOUVERTE

AVENUE DE SELVES - PARIS

COMITÉ D'ORGANISATION :

Dr Ch. CLAOUE, Jean PAINLEVE,

Michel SERVANNE

L'accès au Congrès est réservé aux Adhérents munis d’une carte donnant droit a
l’entrée au Palais de la Découverte.

Ces cartes sont délivrées exclusivement au Secrétariat du Congrès : D' CLAOUÉ,
39, Rue Scheffer, Paris (16°). A partir du 7 Octobre, ces cartes seront délivrées à la
permanence du Secrétariat, à l’intérieur du Palais de la Découverte.

Les calida donnant droit a l'enceinte méme de VEXPOSITION seront délivrées
au Secrétariat sur demande.

PROGRAMME

JEUDI 7 OCTOBRE

15 h. — Ouverture du Congrès par les Organisateurs.

M. Lebrun, Directeur du Centre National de Documentation Pédagogique (Paris),

U. F. A. (Berlin).

te L'Univers Infini (35 m/m).
2° Les Rayons X (35 m/m).

(L’apport de documents au dernier moment peut forcer les organisateurs
à modifier la composition du programme). 



Jean Brerault (Paris).

Le principe d'Archimede (35 m/m).

D' Comandon (Paris).

Mouvement du Protoplasme cellulaire et division cellulaire

D' Huzella (Alsogod ).

1° Comportement des cellules des divers tissus, mécanisme des mouvements e

relations avec la trame cellulaire du milieu (35 m/m).

2° Comportement des cellules cancéreuses (35 m/m).

3° Développement de la Mouche — Nutrition des larves Différence entre le

comportement du culex et de I'anophéle (35 m/m).

21 h. — Séance de Morphologie, en jonction avec les Réunions Médico-Chirur-

gicales de Morphologie.

Allocution du D' Thooris (Paris) et du P" Rocher (Bordeaux) sur la Médecine

et la Chirurgie Morphologie.

M. Puchstein et Madame Lange (Berlin)

André (35m/m)

Dr Kittler (Berlin).

Sympathectomie - Erreur de diagnostic gynécologique et thérapeutique de l'Insuline

dans le diabête

P' Funk (Berlin).

La lutte méthodique cc > en Allemagne et le traitement a Hôpital de
q g

Muncheberg PRR 16mр, ).

D' Gallassi ( Bologne ).

в dans la cure du bec delièvre unilatéral ( Projectionsfixe

P: Zwirner (Berlin ).

La morphologie des organes phonétiques dans leurs rapports fonctionnels

(16 m/m sonore).

D' Claoué (Paris).

Plastique Mammaire (16 m/m couleur )

M. Servanne (Paris).

L'Hypophyse et ses Hormones (16 m/m couleur)

VENDREDI 8 OCTOBRE

15 h. — D' Hans Elias (Rome) ar

La néressité de la centralisation de la cinématographie scientifique dans le monde

(communication ). 



College de France (Paris) - Service de ci nématographie et de Photographie.

Formation des images microscopiques d'objets à structures périodiques. Vérification

photographique de la théorie d'Abbe ( par épiscope).

M. Charriou ( Paris).

(Sujet réservé).

Mademoiselle Goldowski ( Paris).

Etude de la Corrosion des métaux (16 m/m couleur)

Essai du Matériel dans les Chemins de Fer Allemands (35 m/m).

M. Cantagrel ( Paris).

Le miracle du Froid ( Dessins animés de Danil et Monis - 35 m/m sonore ).

M. Prudhommeau ( Paris ).

i° Un prodédé mécanique d'analyse chronophotographique pour projection au

ralenti (9 m/m5).
5.
2° Emploi comparatit de la couleur et du noir dans la photographie d'unecicatrice

de brûlure (9 m/m 5).

21 h. Séance Médicale ( en association avec la Presse Scientifique ).

M. Servanne ( Paris ).

La lecture à l'Hôpital (16:m/m).

P:. d'Arsonval, D*. Chauvois, Dognon, Dausset (in memoriam) et Lamy.

La naissance de la Haute Fréquence médicale - Œuvre du Professeur d'Arsonval

( réalisation Benoit-Lévy - 35 m/m ).

D' Gordonoff ( Berne ).

L'expectoration.

M. Bressou ( Alfort ).

La névrectomie du Médian chez le Cheval (16 m/m sonore ).

D' Ardoin ( Paris).

Examend'une tumeur - Technique au Laboratoire - (16 m/m sonore direct ).

D' Fourcade ( Marmande).

Radio-Paraglyphes ( documents)'

U. F. A. (Berlin).

Le mystère de la vie (35 m/m ).

“ SAMEDI 9 OCTOBRE

15 h. Office Regional d'Enseignement Cinématographique de Nancy

L'université de Nancy. 



M, Cochin ( Paris).

1° Notre pays dans l'Histoire Générale ( réalisation Fred-Jeannot dessins animés de
BUG - 16 m/m)

2° Images de la France du Nord (35 m/m).
3° Images de Champagne ( 35 m/m ).
4° Qu'est-ce qu'une division (35 m/m).

D' Henriette Hoffer ( Paris )

Quelques problèmes techniques concernant l'Education de l'Enfance déficiente
(16 m/m ) - présentation par Madame Launay (Paris ).

Madame Decroly ( Uccle-Bruxelles).

Deux centres d'intérêt occasionnel développés avec un groupe d'enfants de 5 à 7
ans d'âge mental :

1* Les fruits de la saison.
2* Les animaux qui naissent au printemps.

M. Prudhommeau ( Paris )

1° Préludes et apprentissage de la marche ( 9 m/m 5).
2° Quelques grands arriérés ayant fréquenté une classe de perfectionnement

(9 m/m 5).
3° Un essai de film d'enseignement “omnibus’ : Tempête sur la Manche (9m /m 5)

M. Emile Brucker et Marc Cantagrel ( Paris).

Les mouvements du corps ( dessins animés de Danil et Monis - 35 m/m muet).

M. Cantragel ( Paris).

L'application des Méthodes de la Psychotechnique (dessins animés de Danil et
Monis - 35 m/m sonore).

21 h. — M' Bernard Lyot (Paris).

Protubérances solaires ( Pic du Midi) (35 m/m).

Office National Metéorologique ( Paris).

Tourbillons conectifs (35 m/m).

M. Joseph Devaux ( Paris).

Effets de Nuages a l'accéléré ( 35 m/m).

Atlantic-Film (Parts).

1* Volts-Amperes (35 m/m).
2° Trois minutes sur l'aérodynamisme et ١automobile (35 m/m).

Institut de Cinéma Scientifique ( Paris).

1° La quatrième dimension ( Scénario de À. Sainte-Lägue, réalisé par À. P. Dufour)
/{35 m/m).

2° De la similitude des vitesses et des longueurs (scénario de A. Sainte-Lägue,
réalisé par A. P. Dufour) (35 m/m ).

Cloture du Congrès par les Organisateurs.

A la demande de membres du Congrès, une discussion pourra être
ouverte après chaque expose ou projection. 



 
 

Le 5° Congres
de Cinéma scientifique
AU PALAIS DE LA DECOUVERTE
Au début d’octobre s’est tenu, au Palais

de la Découverte, le V° Congrès del’Asso-
ciation pour la Documentation photographi-
que etcinématographique dans les Sciences.
Tour a tour, les organisateurs du Congres,
MM. Jean Painlevé, le docteur Claoué et Mi-

chel Servanne ont présenté aux congres-
sistes les quelque 50 films envoyés de tous
pays par les divers participants. Un certain

nombre d’entre eux furent réellement sen-
sationnels, soit pour leur haute portée scien-
tifique, soit pour leur valeur de prouesse
technique.

Ce sont bien là des hommes qui nous

appartiennent. Si leurs buts sont la Re-

cherche et la Découverte scientifiques,

leur instrument d’étude propre, qui parmi

leurs confrères fait leur originalité,

c’est le cinéma. La caméra, la pellicule,
l’écran, leur donnent, pour la première
fois — comme l’a dit l’un d’eux, le doc-

teur Comandon— le pouvoir de maîtriser
le Temps!

 

FILMS EN RAYONS X

Il faut parler tout de suite des enregis-
trements en rayons X réalisés par le doc-
teur D. R. Janker, de la Clinique chirurgi-
cale de Bonn, avec le concours de la direc-

tion du cinéma éducatif du ministère alle-
mand de l’Education. Le premier film,
Rayons Roentgen (production Ufa), reçut à
Venise le prix du Documentaire scientifique
et est passé ici dans les salles Queyrel : il
rappelle la découverte des rayons X, quel-
ques-unes de leurs applications à la cli-
nique et dans divers laboratoires (par exem-
ple études des tableaux anciens, vérification

des soudures….). Le système employé est
exposé, fondé sur l’emploi d’un écran qui
devient luminescent, et d’un objectif très
lumineux, à grande ouverture; il présente la
vision magique des organes internes de
l’homme saisis dans leur réalité vivante.

Nous avons déjà, ici même, analysé ce film
d’après les précédentes réalisations de ra-
dio-cinématographie dues aux docteurs Lo-
mon et Comandon (1911-1924) et au docteur
Djian, de Paris également (1925).

Rayons Roentgen offre un intérêt spec-
taculaire considérable; la qualité des ima-
ges est remarquable. Il se compose de frag-
ments enregistrés en vues cinématographi-
ques normales et de passages de radio-ciné-
matographie. Même réalisé « pour le spec-
tacle », ce film donne bien l’idée de ce que
pourraient être des films d’enseignement
tournés selon les mêmes principes.

LE MICROBE ET LE SOLEIL

Le docteur Comandon, l’illustre spécia-
liste de l’ultra-microcinéma, a présenté une
série des enregistrements récents sur les

mouvements du protoplasme et le méca-
nisme de la division cellulaire, réalisés avec

CINEM RAPHIE

Protubérance solaire

Il Septembre 1935 a 10 h. 50 -
Image extraite du film de M. J. Lyot

 

Dimensions d’un œuf de mer
Film du D’ Comandon, de Fonbrune.

son collaborateur, M. de Fonbrune. Exécutés
avec une méthode impeccable et avec une
véritable virtuosité technique, ces films re-

  

lui; lumière filtrée et constamment réglée
par une surveillance sans défaut. Aussi les
séquences sont-elles très longues; le film est
« complet » au lieu d’être formé, commeil
en est presque toujours, d’un ajustage de
menus fragments de vues, plus ou moins au
point, tachés de zones d’ombre, et montrant
des animaux en train de mourir...

Egalement très remarquables étaient les
bandes de M. Lyot, des Observatoires de
Meudon et du Pic-du-Midi, qui a réussi à
enregistrer lesProtubérances solaires, qui
s’élèvent continuellement et se déploient au-
dessus du disquesolaire, atteignant des hau-
teurs prodigieuses de 200.000 et 400.000 ki-
lometres. Du regretté J. Devaux, mort à
bord du Pourquoi Pas?, Effetsde Nuagesà
Vaccéléré, et de l’Institut national Météo-
rologique une étudesur les Tourbillonscon-
vectifs, nouvelle théorie de la formation et
du mouvement des nuages, représentant des
travaux importants et offrant en outre au

 

 

 

 

Extrait du film Rayons Roentgen (Ufa) - Un: dame avec un bouquet de tulipes - La même dame aux
rayons X - Desfleurs il ne reste que le laiton destiné à renforcer les tiges.

latent, avec une authenticité intégrale, les

phénomènes à la fois fondamentaux et les
plus élémentaires de la vie. Il faut mettre
très haut de tels travaux, aussi admirables
pour le profane que pour le chercheur dans
son laboratoire.

Ce qui fait la supériorité inégalée de ces
enregistrements, c’est non seulement la net-
teté, la précision de chaque image dans
toute son étendue, mais encore le fait que
le phénomène étudié est observé dans toute
sa durée. Grâce à la maîtrise du savant opé-
rateur, la vie très fragile des organismes
placés dans des conditions tout à fait excep-
tionnelles est habilement protégée, et l’ani-
mal se comporte pendant un temps suffi-
samment long au naturel, n’éprouvant qu’à
peine le « choc », et cela malgré l’extraor-
dinaire puissance lumineuse concentrée sur

simple curieux d’admirables images.
Pour la Section de Mathématiques du Pa-

lais de la Découverte, M Jean Painlevé, avec
M.Dufour, a réalisé, d’après des scénarii de
M. Sainte-Lagüe, deux films, la Quatrième
Dimension et de la Similitude des Longueurs
et des Vitesses, exposant avec rigueur les
vues théoriques de la Science, et il a réussi
à rendre manifestes ces abstractions, grâce
à des artifices extrêmement ingénieux. Le

Collège de France a présenté une intéres-
sante vérification par le moyen du cinéma
d’une théorie scientifique.
Dans un ordre moins nettement spécialisé,

l’on vit le film de M. J. Benoit-Lévy (avec
un groupe de professeurs) sur l’œuvre du
professeur d’Arsonval, filmé dans le labora-
toire où l’illustre savant et inventeur pour-
suit ses travaux; il reproduit devant l’opé-
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rateur les premières expériences sur les-
quelles il a fondé sa théorie de l’emploi des
courants à haute fréquence en médecine
Ce film, consacré à l’un des plus grands
savants de notre époque, et même de tous
les temps, sera pour l’avenir un document
exceptionnel. On l’aurait préféré réservé à
la figure du savant, sans intervention de
confidents ou de figurants, et aussi d’une

plus belle qualité d’images.

TECHNIQUE INDUSTRIELLE
Le film important de M. Marc Cantagre!

sur le Froid est un parfait exemple des
belles démonstrations des techniques indus-
trielles que ce réalisateur, lui-même techni-
cien, professeur à l’Ecole des Hautes Etu-
des commerciales, et cinéaste, sait réussir.

I] faut admirer ici la qualité des schémas
animés et cellés des vues directes, la net-
teté et l’aisance dé la démonstration qui de-
vient un exposé facile, et le rythme musi-
cal que M. Cantagrel sait introduire dans
ses ouvrages, et sur lequel il règle le mou-
vement au montage. Les Chémins de fer
allemands ont présenté un film sur les essais
et la vérification du matériel roulant; Mlle
Goldowski, qui appartient aux laboratoires
du Ministère de l’Air, démontre assez labo-
rieusement, en un film en couleurs, des

théories sur la corrosion des métaux qui
sont déjà de pratique courante ici. Du Mi-
nistère de l’Air également un exposé, des-
tiné aux élèves des écoles d’aviation, sur la
photo aérienne à grand rendement, parfois
peu soigné.

MEDECINE ET CHIRURGIE
Comme les savants, les médecins atta-

chent une grande importance au cinéma,
qui leur permet l’étude du développement
de certains phénomènes, dont ils peuvent
désormais rapprocher des phases éloignées,

comparer des cas divers, ou bien fixertelle
particularité, retenir un détail de pratique
opératoire ou telle réaction d’un sujet...
M. Bressou (d’Alfort) présente une opération
sur le cheval; le docteur Claoué (Paris), une
opération de plastique mammaire (16 mm.

en couleurs) d’une technique opératoire très
affermie; M Servanne, un film sur la pré-
paration des extraits d'hypophyse employés
en médecine dite endocrinienne (16 mm. en
couleurs); le docteur Fourcade (Marmande),
des Radio-Paraglyphes, clichés radiographi-
ques qui prennent unrelief surprenant.
Dans une branchevoisine, André, du doc-

teur Puchstein et Mme Lange présente un
enfant.

Le docteur Decroly (Bruxelles), fondateur
de la méthode pédagogique des « centres
d'intérét », expose et commente a titre de
démonstration, par,le film, un ensemble de
« lecons-spécimen » pratiquées dans son
établissement; M. Prudhommeau (Paris),
instituteur d'enfants arriérés, enregistre
quelques-uns de ses sujets auxquels il in-
culque quelques notions sommaires docu-
ments inappréciables pour le psychiatre;
même séduit, entraîné par sa méthode, il
filme son jeune fils et enregistre sur un

enfant normal l’apparition des premiers
mouvements coordonnés. Le docteur Funk
(Berlin), attaché aux services de traitement
obligatoire du Lupus, présente les méthodes
de traitement à l’hôpital de Muncheberg.

FILM SCOLAIRE
Le film pédagogique, cette année encore,

fut représenté brillamment : le Principe

RAPHIE
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Jules Berry dans Un Déjeûner au Soleil

 
 

 

d’Archiméde (Jean Brérault), destiné aux

enfants de dix-douze ans, est une démons-

tration scolaire en schémas animés mêlés

de vues directes avec commentaire explica-
tif (35 mm.); M. Cantagrel et M. E. Bruckyer
commencent, pour Larousse, une série de
films scolaires avec le Muscle; l’Université

de Nancy s’est représentée elle-même, en un
film intéressant et vivant. Gardons pour la
fin, La France dans l'Histoire générale (M.
Cochin et Fred Jeannot), essai de schémas

animés, établi au minimum de frais, mais
dont le caractère nécessairement un peu

sommaire, a été le sujet d’un débat au cours
duquel il à été affirmé que la qualité — à
laquelle les enfants sont hautement sensi-
bles — ne devail’en aucun cas être sacri-
fiée; faute d’une politique d’achat des co-
pies pour les écoles, il faut peut-être ne

 

 

LE CHANT

DE

L’'ÉQUIPAGE 
 

poursuivre le travail qu’au ralenti; mais il
suffirait que le Ministère achetât 180 copies
d’un film pour qu’il soit amorti : le pro-
blème, ainsi, est bien loin d’étre insoluble!

L'Univers infini, de la Ufa; Volt-Ampere,
d’Atlantic-Film, sont de parfaits films de
large diffusion des connaissances, destinés
au grand public; réalisés avec grand soin,
offrant unetrès jolie qualité visuelle, précis,
méthodiques dans l’exposé, ils plaisent tou-
jours beaucoup aux spectateurs.

CONCLUSIONS

Ce V° Congrès a montré que, désormais,
dans les domaines spéciaux de la Recherche
et de l’Education, le 16 mm. s’offre aux réa-
lisateurs à compiète égalité avec le format
normal; muet ou sonore, il est parfaitement

satisfaisant: l’image, à la projection sur
l’écran comme à l’étude au microscope, est
un document efficace. Bien loin qu’il soit
encore un pis aller d’amateur, plusieurs spé-
cialistes emploient couramment le 16 mm.
pour leurs besoins d’étude ou de propa-
gande. Le 16 mm. Kodachrome, qui déjà
l’an passé, avait fourni quelques très belles
réussites, a donné, cette année également.
de bons résultats. Pourtant, l’authenticité
intégrale des nuances est encore douteuse;

en outre, les virages perpétuels entre les do-

minantes bleu et rouge, et l’importance des

reflets ambiants sur l’objet observé, au mo-
ment de la prise de vues (M. Fred Jeannot
a pris au Zoo un pingouin qui, placé sur
ses rochers rouges, est venu en rose!), lui

retirent toute valeur réellement scientifique.
Enfin, si tels de nos spécialistes réussissent

encore à maintenir notre ancienne primauté
dans cet ordre d’activité, à la fois cinégra-
phiqueet scientifique, on constate qu’ils res-
tent toujours enfermés dans la phase de
l’initiative individuelle, de l’effort
privé; s’il en résulte, d’une part, beaucoup
de variété, une grande fécondité dans les
recherches, il se produit aussi beaucoup de
dispersion de l’effort et d’incertitudes. Dans
le silence presque absolu qui enveloppe
leurs recherches, parfois leur parvient, des
hauts ‘lieux du pouvoir, une assurance
« d’appui moral », comme on dit en style
de discours ministériels. Mais la très
grande majorité de nos écoles est toujours
sans appareils; les fonds d’achat de copies
sont dispersés en une manne inefficace au
lieu d’être centralisée solidement; l’inven-

tion de la radio-cinématographie par un de
nos chercheurs ne rencontre qu’insurmon-
table indifférence; le Centre de Réalisation
des Films scientifiques des Arts et Métiers,
à peine formé, ‘échappe des -maihs de
l’homme éminent qui déjà l’illustrait; on
voit aussi que lé docteur Comandonest...
chevalier de la Légion d’honneur; que le
Cinéma du Palais de la Découverte, dont les
200 fauteuils sont intégralement garnis à
chaque séance, manque d’argent pour ache-
ter des copies; que le crédit alloué il y a
six mois pour la réalisation des films de
J. P., et qui était déjà sensiblement insuffi-
sant, n’a pas encore été réajusté pour
tenir compte des bouleversements des prix
de la matière et du travail.
Au contraire, on voit qu’à l’étranger, les

Etats se préoccupent de la question, qu’ils

réunissent en équipe leurs spécialistes, les
dotent de moyens matériels techniques et
financiers puissants.

presquepinga

Pierre Michaut.

 

 


