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LES ENQUÉTES DE LA CRITIQUE
 

C’est pourquoi, avec le point de vue
du Producteur, du Metteur en scène,
nous avons voulu connaître l’opinion de
Techniciens.

 

C’est à la Sté REALITA que nous
nous sommes adressés. Cette société est
propriétaire du procédé Francita qui fut
utilisé pour la réalisation de JEUNES
FILLES A MARIER, et qui actuellement

est employé pour de nombreux films
d’actualités.
Fort courtoisement, le vice-président

de « REALITA », M. Le Quesne, a bien
voulu < faire le point » de la question du
film en couleurs.

Il y a, nous a-t-il dit, deux formules

pour le film en couleurs.
Primo, le procédé optique ou la cou-

leur est obtenue par l’emploi d’un objec-
tif spécial appliqué a l’appareil de prises
de vues et à l’appareil de projection ;
Secundo, le procédé chimique qui con-

siste à traiter la pellicule impressionnée
avec certains réactifs donnant la cou-
leur.
Le premier de ces deux procédés est

certainement le plus rapide et le plus
économique à la production. Pour la pro-
jection, il exige une légère modification
de l’appareil de projection consistant à
adapter, tout commesur la camera, un
objectif spécial. Ces caractéristiques sont
celles du procédé « Francita ».
La seule objection que l’on peut for-

muler est la modification à apporter aux
appareils de projection. Lors de la sortie
de JEUNES FILLES A MARIER, nos
objectifs étaient d’un prix relativement
élevé ; nous avons cependant réussi à
créer un circuit de salles assez impor-
tant. Depuis, nous avons amélioré nos
montures et les objectifs sont beaucoup

moins chers. Néanmoins, cette légère
modification reste pour l’exploitant une
charge et dans les conditions actuelles il
est difficile de lui réclamer de nouveaux
sacrifices.
Les procédés chimiques, dont le meil-

leur est, & mon avis, « Technicolor » tres

en progres, ne demandent pas de modifi-
cations mécaniques à l’appareil de pro-
jection, ils n’exigent qu’une augmenta-
tion de lumière assez importante.
Malheureusement. l’emploi de ce pro-

cédé, découvert en France, est d’un prix

de revient très élevé qui explique pour
une grande part son émigration outre-
Atlantique.

Il y a aussi « Gasparcolor », dont l’ap-

plication présente des difficultés lorsque
les personnages sont en mouvement et
qui a dû se limiter, avec succès, aux des-

sins animés et aux films publicitaires.
Puis « Ondiacolor », procédé bichrome ne
pouvant restituer le spectre. En Alle-
magne, on expérimente actuellement un
procédé « Siemens-Berton ».

Les procédés optiques présentent
l’avantage sur les procédés chimiques de
donner des images en couleurs plus na-
turelles. Ils ont aussi une supériorité très
nette au point de vue rapidité d’exécu-
tion. C’est ce qui les fait préférer pour
les actualités, Nous avons une filiale an-
glaise qui tourne de nombreuses bandes
de ces films qui sont exploités avec suc-

ces.
En France, nous sommes en pourpar-

lers avec les grandes firmes d’actualités
filmées. D'autre part, nous avons en

cours de réalisation 21 documentaires

tournés en Amérique Centrale et en
Amérique du Sud.
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LA COULEUR A NOTRE PORTEE 2
Le probleme de la production de films en couleurs est trés complexe

pour la France et plus généralement pour tous les pays européens qui ne
disposent pas, a beaucoup pres, des facilités d’amortissement de la pro-
duction américaine.

Nos amis d’outre-Atlantique, en décidant d'intensifier la production
de films en couleurs de long métrage, vont obliger, par les lois normales
de la concurrence, les industries cinématographiques des autres nations à
examiner de près la question.

M. Marc Allégret, le metteur en scène bien connu, le réalisateur de LAC
AUX DAMES, nous dit

Je nai pas suivi tout particulièrement [annonce faite par les Américains
nous informant qu’ils vont lancer sur le marché français un pourcentage de
10 % de films en couleurs sur leur contingent total pour leur prochaine cam-
pagne.

Je crois que, tout au moins pour cette saison, cette concurrence ne présen-
tera pas de danger particulier pour la production française car je ne situe pas
encore la concurrence entre le film en couleurs et le film noir et blanc. Pour
moi, le problème de cette concurrence reste posé surle point suivant : film amé-
ricain ou film français.

En France, le film en couleurs n’est pas du tout au point. Personnellement
je le regrette car j'aimerais réaliser pour le cinéma un film en couleurs, Гу ai
déjà pensé et vous ne commettrez nulle indiscrétion en révélant à vos lecteurs
qu’il s’agit d’un film tiré d'une opérette d'Offenbach dont j'ai déjà parlé a Braun-
berger.

Au cas où le film en couleurs, mis au point d’une façon satisfaisante aux
Etats-Unis, serait l’objet d’une vogue imprévue chez les spectateurs et viendrait
concurrencer notre production, ce serait aux producteurs d’envisager la façon de
lutter. La façon de lutter n’est pas com pliquée
TION D’ARGENT!

CEST UNE SIMPLE QUES-

Si les producteurs français peuvent se procurer des ouvertures de crédits
suffisantes, ils pourront sans délai faire aussi bien que les Américains. Sans
cela… le problème est actuellement placé uniquement sur le plan financier.

В. В.
 

 

  

  

Enfin, et c’est très important pour les

producteurs français, le procédé optique

est d’une utilisation bien moins onéreuse

que le procédé chimique.

Songez en effet que le tirage d’un

grand film en Technicolor exige la cons-

truction d’un gigantesque banc d’acier,

un cliché, d’une longueur d’environ 300

mètres, la hauteur de la tour Eiffel. Le

travail est très délicat et nécessite des

repérages méticuleux. Le résultat est

maintenant très satisfaisant et je com-

prends que les Américains aient pris la

décision de tourner de grands films en

couleurs.
Sur notre irarché, c’est tout différent.

Les facultés d’amortissement limitent les

devis et l’emploi de « Technicolor » est

financièrement impossible ici.

Nous avons tenu compte de ces condi-

tions et sommes en mesure à l’heure

actuelle de mettre à la disposition de

I'Industrie cinématographique francaise

un procédé a sa portée.

Tout d’abord, notre Société préconise

l’emploi du procédé optique pour les rai-

sons mentionnées plus haut. Mais, afin

de pouvoir répondre a la concurrence et

éviter la modification des appareils de

projection, nous avons mis au point un

procédé chimique, permettant de pro-

duire une pellicule trés claire en utili-

sant les avantages des prises de vues op-
tiques. Cette amélioration rend possible
la production en France de films en
couleurs, possible tout au moins au point

de vue technique. La partie artistique,

mise en scène, interprétation, n’est pas
de mon ressort.

D'autre part, a la production, nous

économisons avec ce procédé optico-

chimique 10 % de lumière comparative-
ment au film noir et blanc et 20 %
comparativement au « Technicolor ».
En terminant, M. Le Quesne nous si-

gnale que de nombreux producteurs s’in-
téressent à la production prochaine de
films en couleurs et nous fait part de sa

conviction de voir bientôt ce nouveau
mode d’expression du cinéma s’emparer

définitivement de l’écran. A. C.

   

A LA COMPAGNIE FRANÇAISE

CINÉMATOGRAPHIQUE

A la Compagnie Française Cinématogra-
phique, M. DE ROUVRE nous dit :

« Je ne suis nullement inquiet d’une telle
abondance de films en couleurs qui va nous
venir d’Amérique.

Je trouve qu’en France, en dehors du
prix de revient excessif et que notre mar-
ché très étroit ne nous permet pas d’aborder,
le film en couleurs régulièrement représenté
n’a pas sa raison d’être parce que le public
n’y tient pas.

Peut-être, dans quatre ou cinq ans...

Il serait donc prématuré et dangereux
d’envisager dans notre production un tel bou-
leversement. »

Aux Films « Vog », M. FROGERAIS ne
trouve pas non plus que cette avalanche de
films en couleurs doive nous obliger à y
répondre par une production plus ou moins

importante.

« Parce qu’il n’y a pas encore de procédé
français qui soit vraiment rationnel et que
le résultat — médiocre — ne saurait com-
penser la dépense considérable.

Parce que le prix de revient est prohibitif.

Peut-être quelque jour, par une commer-
cialisation logique, arrivera-t-on à rendre ces
procédés et cette technique plus accessibles.
Mais le cinéma noir gardera toujours son
prestige.

Et, tenez, on pourrait conclure par un
exemple assez rudimentaire mais qui a sa
valeur On a fait des cartes postales en
couleurs ; a-t-on cessé pour cela de vendre
les noires ?

Il serait vain de dire cependant que la
couleur n’aura pas sa place dans l’avenir.

Quoi qu’il en soit, tout en admirant l’effort
des producteurs américains, nous n’avons
pas, je crois, à nous en alarmer, car le pu-

blic français a déjà jugé, et cela, tout de
même, est assez concluant.

N. VB.



LA REDACTION ET LES CORRESPONDANTS INTERNATIONAUX

DE LA CRITIQUE CINEMATOGRAPHIQUE

REVUE MONDIALE DU CINEMA

 

PIERRE HEUZE
Directeur.  2 3

On ne réalise pas un bon film sans une équipe,

de méme une revue corporative digne de ce

nom doit posséder une phalange de
journalistes éprouvés.

La CRITIQUE CINEMATOCRAPHIQUE, pour-

suivant son développement et désirant plus que

jamais étre la mieux informée, vient de s'aug-

menter de trés nombreux collaborateurs.

Nous sommes heureux aujourd huide présenter

velgues uns d'entre eux. RAT: 1 TT
1. — Louis FLEURY, Directeur du Service des Infor- a 9 : LS Robert.PIENRATIei يع  nuetes,

X E i ction ©. a 1e 1nan-

mations, Chef des Informations Etrangères de la CRITIQUE CINEMATOGRAPHIQUE est à cière ».

« Paris-Soir ». pied d‘œuvre pour servir l'industrie nationale 2. — Jacqueline LENOIR, Critique des Films et Rubri-
du film, aussi bien en France v'à l'Étranoer que des « ‘Artistes », Rédactrice à « Ciné-

2. — André COURAT, Secrétaire Général. , q ger, monde ».

5 == 3. — Yvonne VALMY-BAYSSE, Critique Musicale et

3. — Jacques ELLUIN, Secrétaire de Rédaction. С. С. Enquétes. : на aie

7 A L'ÉTRANGER

  
Alex VOLONT, Journaliste
belge de grand talent, Cor-
respondant de « Paris-Soir »
et «Paris-Midi» à Bruxelles.

F. FISCHER, Correspondant
de « Paris-Soir » à Prague.

 

Robert LORETTE, Corres-

pondant de « Paris-Soir » в = u Georges GENEV Au
Я Е :

reorges GENEVOIS, Corres-

en Allemagne. pondant d'Italie.

Félix BLUMBERG, Corres- Jacques FRANSALES, Correspondant de « Paris-Soir » et Michel MODEL, Correspon-

pondant de « Paris-Soir » « Paris-Midi » aux Etats-Unis, Lauréat du Prix Strassburger dant de « Paris-Soir > et

à Bucarest. 1937. Résidant à New-York depuis 1932, a une connaissance « Paris-Midi » à Varsovie.

toute particulière de la vie américaine et s'occupe depuis long-

temps, d’une façon active, des questions cinématographiques.

Il fonda et dirige avec succès la « Film Society of New-York »

qui a pour but de faire connaître à un public d'élite les films

les plus significatifs de l’art cinématographique.

EN PROVINCE

 

     
Paul BARELLI, de

l’ « Eclaireur du Soir >
de Nice.

Louis HAMRE, Rédac-
teur en Chef du « Pet
Courrier » d' Angers, Au-
teur d’une vingtaine de
films, Délégué pour le

 

EN

 

Maine-et-Loire de « Ci- i SC ALD 4
néma Privé », Créateur André CARTON, de GALLIER, de l’ « Ouest- MNAE Hwa Pa- , René ROLLAT, de André ALPHAND, Sous-

de la premiere Critique 1 « Echo du Nord » de Eclair » de Rennes. ris-Soir » a Dijon. 1 « Eclair de Montpel- Préfet d'Ernstein (Bas-

cinématographique du Lille, Correspondant de lier », Correspondant de Rhin), Correspondant de

Département. « Paris-Soir ». « Paris-Soir ». Strasbourg.

Hubert REVOL, Correspon- 3 д т

dant de Lyon.
H. BOUE d'AQUITAINF,
Directeur du « Sud-Ouest

Etienne RONSERAIL, de N Е Spectacles » a Bordeaux.

« Marseille-Matin » et de
« Marseille-Soir ».

Fernand Hugues, Directeur-

Administrateur de « Corpo-

Georges AKNIN, Directeur Ciné » d'Afrique, a Alger.

de « Nos Spectacles », Re-
vue Hebdomadaire d’Infor-

mations Cinématographiques
et Théâtrales à Oran.

Alexandre SEBAG, Corres-

pondant de Tunis, Corres-
pondant de « Paris-Soir ». 
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LA TECHNIQUE CHEZ LES AMATEURS

 

UN FILM

A l’occasion d’unesoirée de gala don-

née a Rouen, au cinéma « Normandy »,

au cours de laquelle devait être pré-

senté, sous le patronage du Photo-Club

Rouennais, le film standard techni-

color sur le « Couronnement du Roi

d'Angleterre », nous avons envisagé de

projeter, à cette même soirée, un

16 mm. Kodachrome. HN aurait l’avan-

tage de conférer à cette « première »

présidée par un club de photographes

et cinéastes, non seulement une note

amateur, mais de permettre aussi de

comparerles qualités diverses des deux

procédés. Tous deux seraient en effet

des prises de vues tournées en extérieur

sans artifices et sans mises en scène

spéciales.
Ce qui fut envisagé fut rapidement

fait. « De-ci, de-là, à travers la Nor-

mandie » devint le titre de cette suite

de vues, genre débutant, exécutée en

parcourant, pendant quelques jours, la

Normandie en fleurs. Un montage ap-

proprié souligna les effets et les oppo-

sitions, créant l’ambiance minima indis-

pensable. Puis on laissa à la valeur des

coloris et à l’attrait de la nouveauté le

soin de parfaire ce que l’on ne pouvait

améliorer.
Cependant, il n’y avait là rien de nou-

veau justifiant la reprise de la projec-

tion d’un film 16 m/m sur grand écran.

Au-dessus : M. Marcel Lanquetuit impro-

[6 m/m

“Deci dela

visant la sonorisation du film

Kodachrome de Ellébé :

travers la Normandie ”

A droite : Les claviers et, sur le pupitre de musique,

la glace dans laquelle se reflète le petit écran4

aux yeux de l'organiste.

DE 16".

La sonorisation en fut l’objet. Marcel
LANQUETUIT, organiste réputé pour
ses improvisations, et VERHAEGHEN,
marchand de musique possédant un en-
registreur sur disques, furent pressen-
tis. Spontanément, et faisant preuve
d’initiative et d’intérêt, ils acceptèrent
d’enthousiasmede tenter l’essai.
Un orgue fut chois!:, un projecteur

installé de telle facon que l’image ciné-
matographique se format sur un petit
écran 18X24 fixé aux lambris de l’or-
gue, juste derrière M. Marcel Lanque-
tuit. Par l’intermédiaire d’une glace
posée sur le pupitre à musique, ce der-
nier suivait le déroulement dufilm.
Un ancien tuyau en fer de canalisa-

tion d’eau fit office de « girafe » sus-
pendant le micro à plus de cinq mètres
de hauteur. Le coup était bien joué et
une première gravure nous remnlit
d’espoir.

Le film fut tourné une fois, puis dé-
coupé en quatre parties correspondant
a quatre faces de disque 25 cm. Si j'ai
multiplié le nombre des disques, c’est

pourfaciliter le synehronisme à la pro-
jection.

Le film fut projeté de nouveau, Mar-

cel Lanquetuit improvisa, le micro en-

registra et la gravure des quatre dis-

ques terminée en moins d’une heure et

demie. Je vous préciserai, à titre indi-

EN COULEURS
M. LEFEBVRE, Président du Photo-Club

Rouennais, nous raconte comment il fut

amené à réaliser un film de 16 mm. en cou-
leurs el sonorise.

‘atif, que nous avons gravé la première
partie sur la première face du disque 1,
la deuxièmepartie sur la première face
du disque Z, la troisième partie sur la
seconde tace du disque 1, et le final sur
la seconde partie du disque 2 ; ainsi,
il fut facile d’enchainer a la projection.
De plus le final (deuxieme face du dis-

que 2) fut volontairement calculé pour

être très court. De cette facon, le dis-
que débutant sur une image précise de
la fin du film, la sonorisation ne pou-

vait pas prendre une avance ou un
retard important sur la projection, évi-
tant ainsi l’effet désastreux d’une fin
mal venue.
La soirée du Photo-Club Rouennais

fut un beau succès pour tous. On doit
retenir de cet essai que « l’improvisa-
tion enregistrée » ou mieux, si cela
était possible, « exécutée dans la salle
même », présente un attrait certain, en
plus de l’ambiance artistique qu’elle
provoque. Rouen est évidemment favo-
risé avec Marcel Lanquetuit, qui, de-

puis l’âge de douze ans, improvise, et

qui, dès 1927, exécutait une tournée

triomphale en Amérique, composant

sur les grandes orgues de Philadelphie
des symphonies entières en quatre mou-

vements, des andanteet des scherzi. Son

final de « De-ci, De-là », inspiré du

thème « J’irai revoir ma Normandie »,

empoigna le public et assura le succès

du film qui fut repris par le cinéma
« Normandy » la semaine suivante

comme programme régulier (figurant à

Vaffiche).
Notre second essai fut un essai de

résistance pour le film. Une actualité

de trente mêtres fut tournée sur Koda-

chrome. Sous l’are de 60 amp. (lanterne

Radiare, Radio-Cinéma, projecteur Eu-

mig, miroir de 30 cm.) sans subir de

détérioration, ni se trouver rayé.

M. Viel, chef opérateur du « Norman-

dy », lui fit, pendant quinze jours

consécutifs, matinée et soirée, couvrir

les 6 m. 25 de son écran standard, se

faisant applaudir régulièrement.
Je ne puis rien vous dire surles qua-

lités mêmes du film. J’ai essayé de dé-

montrer que le procédé couleurétait au

point. Les sujets étaient des documents

que chacun pouvait voir et comparer le

jour méme en allant et venant a ses

occupations : Rouen, le port, des vi-

traux, les marchés, légumes, fleurs,

etc..., le tout lié par des panoramiques,

travellings, et une composition origi-

nale... Bernard LEFEBVRE.



En haut - Victor Francen dans

Ci-contre, de haut en bas -

><
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YVETTE LEBON
Elle a Pair dun jeune chat à la fois

timide et joueur.
Mais est-ce timidité ou indifférence?

Sa petite voix tranquille, ses yeux quire-
gardent tout le temps ailleurs, son front
bombé et têtu prouvent une indépen-
dance qui touche presqueà la sauvagerie.
Mis à part les rares moments de dé-

tente où elle se confie, soudain bavardeet
spontanée, Yvette Lebon donne l'impres-
ston dese créer partout oùelle se trouve
une petite ile solitaire dont elle est la
seule habitante.
A vrai dire, je crois qu’elle cherche

encore sa voie et qu'elle nose pas pren-
dre de décision, handicapée par une sen-
sibilité très vive, la peur des désillusions
et le manque de confiance en soi-même.

C’est joti, d’ailleurs, ces sentiments f'é-
minins qui se heurtent à un grand desu
d'arriver, à un élan irrésistible et volon
taire de doublerles étapes, d’être la plu:
forte.
La grande jeunesse d’Yvette Lebon

cree cet etat trouble fait d’ambition et de
découragement.

Elle est encore à Udge où Timagination
surclasse les lecons de la vie.

Elle travaille avec opiniâtreté, avec
tout son coeur, essayant d’accumuler le
plus de chances possibles, multipliant ses
forces dans l'attente du film qui lui per-
mettra de s'évader un peu de ces rôles
d'oiseaux charmants qui la firent con-
naître.
Avec son étrange petit visage, sa per-

sonnalité, ne pourrait-elle jouerces filles
gaies, vivantes, sensibles, qui sont la joie
du cinéma américain?
Mais il est bien peu defilms en France

offrant de tels rôles.
Avec ses yeux bleus et bridés, ses che-

veur flous, son allure d’animal pares-
seux, sa bouche gourmande, elle mefait
penser à ces réveuses immobiles que
Colette appelle si poétiquement des vaga-
bondes assises...

Elle doit être fière et égoïste, tendre et
secrete, cette petite fille lumineuse et
fraiche comme un fruit gonflé au soleil.
Nous verrons bientôt Yvette Lebon

dans ABUS DE CONFIANCE, où Henry
Decoin lui a confié un rôle qu’elle adore
et dans lequel elle met beaucoup d'es-
poirs.
Commesi elle n'avait pas toute la vie

devant elle...
Jacqueline LENOIR.
TS

jiaceuse

Cinimperia

Ninon Vallin et Jean Dax dans “ La fille de la Madelon ”'.

Hélène Robert et Pauline Carton dans le même film

Pellegrin

Henri Garat, Hélène Pobert

 

,

Micheline Cheirel, son
mari John Lodge et Frank
Capra sont actuellement en
Italie ou ils prennent leurs
vacances.

B Les projets d’Eric von
Stroheim sont nombreux.
Apres ALIBI, il partira
pour Londres où il tour-
nera sousla direction d’Ed-
mond Gréville la version
anglaise de MADEMOISEL-
LE DOCTEUR. Dita Parlo
sera sa partenaire.
A son retour, Eric von

Stroheim interprétera SE-
BASTOPOL avec comme
metteur en scène Pierre
Chenal.

H C’est Marc Allégret
qui réalisera LE VENIN,
dont Charles Boyer sera le
principal interprète, en
septembre. Marcel Achard
en écrit déjà l’adaptation.

L’année d’après, Charles
Boyer jouera MYLORD
L'ARSOUILLE en deux
versions. Des acteurs vien-
dront spécialement d’Holly-
wood pour donnerla répli-
que à notre brillant jeune
premier, dans la version
anglaise.

B Yvan Noé réalise un
grandfilm consacréà la vie
dangereuse des pilotes d’es-
sais.
Gaby Morlay, Lisette

Lanvin, Sylvia Bataille,
Milly Mathis, Jean Galland,
Jean Servais, Jean Worms,
Carette, Raymond Cordy,
Larquey, Georges Peclet,
Sinoel font partie d’une
magnifique distribution en-
core incomplète.
Musique de Jacques

Ibert. Décors de Robert
Gys.

B Greta Garbo tourne-
rait JEANNE D’ARC?
 

B Maurice Tourneur prépare HERCULE,
d’aprés un scénario original de Carlo Rim.
H Luis Cuny suivra MEDRANO VOYA-

GEURpendant sa tournée d’été et réalisera
un documentaire sur la vie du cirque. En-
suite, il tournera LE BONHEUR DU JOUR.
d’après la pièce d’Edmond Guireaux.

NormaShearer, après MARIE-ANTOI-
NETTE et PRIDE JUSTICE, interprétera
PLAISIR D’AMOURavec Clark Gable pour
partenaire.
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LE STYLE E
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"EXTENSION considérable de la clien-
tèle qui fréquente les salles de
projection prouve que le cinéma

répond à un réel besoin chez nos
contemporains. Ce besoin, c'est
celui du spectacle en général,

mais avec les modalités qui sont propres
au film. :

L'homme éprouve normalement une

vive curiosité pour tout ce qui enrichit
son contact avec le monde. Grâce à cette
attention, il peut s'adapter aux conditions
vitales; sa curiosité sert l’instinct de

conservation et l'instinct social. Elle se
transpose tout naturellement des scènes
de la vie spontanée aux scènes artificielles
du spectacle.

D’ailleurs, l’homme a aussi besoin

de scènes irréelles. L'imagination, la ré-

verie et surtout le rêve sont des fonctions

psychiques qui répondent à des nécessi-

tés ; le spectacle n’est que le résultat col-

lectivement souhaité et collectivement

réalisé de ces nécessités. Celles-ci ont

<— Dina Durbin,

la révélation de

Jeunes Filles

a la page.

trait a la vie affective qui se déroule en
grande partie sur le plan inconscient.

De méme que la vie cellulaire pro-
cede d'une absorption de matière cosmi-
que appropriée (anabolisme), puis d’un
rejet de matière usée (catabolisme) et mê-
me d'une défense de la substance vivante
contre les déchets toxiques (excrétion), le
moi psychique assimile des émotions ou
des sentiments attrayants par identifica-
tton avec un personnage étranger (intro-
jection), puis rejette les affects devenus
indésirables en les plaçant sur d’autres
êtres (projection) et, ainsi, échappe au

conflit intérieur des rendances affectives
contradictoires et, par conséquent, à
l'angoisse (catharsis). Par l’introjection,
le sujet se choisit un modèle à incarner ;

par la projection, il se trouve un bouc
émissaire pour décharger ses émotions
pénibles ; par le catharsis, il sublime des
tensions 1nstinctives qui, sans cette so-
lution, l’auraient mené à la folie ou au
crime.

À ce point de vue, le cinéma, comme
le rêve, fournit à l’affectivité du specta-
teur des héros à imiter, des types plus
exécrables que lui-même à maudire et des
dénouements capables de coïncider avec
ses revendications personnelles de puis-
sance, de gloire, d'amour en apportant

à celles-ci l’émotion d’un désir réalisé.

Mais le cinéma diffère des autres
spectacles. Alors que le théâtre fournit
l’émotion actuelle et vivante des acteurs
comme un résonateur actif pour provo-
quer des vibrations identiques dans le pu-
blic, le cinéma, purement mécanique et

matériel, est dépourvu de cette émission

vivante. Les réactions qu’il suscite sont

A quels besoins affectifs
répond le cinéma ?

plus transposées, filtrées à travers l’émo-
tivité propre du spectateur et quelque peu
dégradées. C’est pourquoi, par exemple,
l'image cinématographique doit être plus
parfaite et plus complète que le décor
théâtral pour susciter le même degré
d'émotion ; c’est pourquoi la même scène
horrible, érotique ou attendrissante secoue
moins le spectateur sur l’écran qu’à la
rampe. Le spectacle cinématographique
porte plus à l'imagination et moins à
l’émotion directe ; il suggère plus qu’il
n'enthousiasme ; il incite au rêve plus
qu'à l’action immédiate. Il laisse le spec-
tateur plus enfermé en lui-même dans
les limites de sa propre émotivité, d’une
certaine manière plus passif et il est cu-
rieux, à ce point de vue, de comparer
l’expression des foules sortant du théâ-
tre et du cinéma, l’animation exubérante
de l’une, la prostration repliée de l’autre.

Il faut mettre à part les possibilités
d'information documentaire du cinéma
qui s'adressent à cette curiosité dont nous
avons parlé et qui remplissent un but
presque purement intellectuel. Pour ce
qui est de la vie affective du public, l’œu-
vre cinématographique répond sans doute
à un besoin, mais la nature de ses moyens
et la particularité de son mode d'action
(opérant à travers l’émotivité personnelle
du spectateur qu'elle sollicite, incapable
de l'imposer comme une réalité vivante
et immédiate, comme une résonance di-

recte de sympathie) indiquent qu’elle de-
vrait s'orienter le plus possible dans un
sens imaginatif et symbolique à la ma-
nière du rêve en se détournant du réalisme
qui ne saurait jamais être son vrai do-
maine.

D' René ALLENDY.

Nous publions ci-dessous le texte d’une circulaire

que M. Carl Laemmle a composée a [intention de

ses melteurs en scène.

(Cette circulaire a été traduite trés scrupuleusement.)

INTER-OFFICE COMMUNICATION

Je désire voir les animaux plus souvent dans nos

films. Evidemment, autant de fois que cela est فسح

patible avec les nécessités de la production, mais

aussi autant de fois que cela est possible.

Détails qui doivent retenir l'attention de tous les

metteurs en scène de l’Universal. Leurs films y ga-

gneront en beauté et en profit.

OISEAUX
Aux bords des rivières et de la mer : Albatros,

cigognes.

Dans les jardins et les arbres : Moineaux.

Oisons dans leurs nids que leur mère nourrit :

Canetons, flamands roses (dans les marais), poules

d’eau, mouettes.

Scènes de ferme : Perroquets (grands et petits),

canaris (en cage), colibris (voletant de fleur en fleur),

merles (sur les pelouses), aigles et faucons Idans les
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nues), canards, oies (mares, lacs, cours de fermes,

praries), cailles (en général dans les scènes de plein
air), grues, cygnes (d'ordinaire sur les lacs).

Vous pouvez en mettre pluseurs par image.

CHATS
Extérieurs et intérieurs : maltais, angora, etc...

(au foyer, dans le salon) ; chats de gouttières ‘(miau-

lant sur le rebord des fenêtres la nuit) ; mères chat-

tes avec leurs bébés chats; bébés chats (jouant avec

pelottes de laine).

Sur les pelouses et les seuils, dans les vestibules

et les chambres.

En pot : roses, lys, violettes, magnolias, soleils, etc.

Grappes de raisins (pendant devant les fenêtres), bou-

quets (pour les jeunes filles), guirlandes.

A ce propos, je vous signale que je suis particu-

lièrement en faveur des prises de vues à contre-jour.

Une scène en silhouette, placée au bon endroit n’est

jamais désagréable, bien au contraire elle augmente

toujours le rendement commercial et la valeur ar-

tistique d’un film.

INSECTES
Les plus jolis insectes sont les papillons, Il existe

aussi des criquets, des demoiselles, des grillons.

ANIMAUX
Chevaux.

Chiens, danois, chiens policiers (pourchasssant les

criminels), bouledogues (grands et petits), chows (au-.

tour des maisons ou sur les genoux des dames),

chiens ordinaires (vagabondant dans les rues des

quartiers pauvres).

EN LIBERTE ET EN CAPTIVITE
Zèbres, tigres, lions, ours, gorilles, singes, pois-

sons (en bocal) rhinocéros, loutres (péchant), orang-

outang, phoques, jaguars, etc.

REMARQUE

Toutes sortes de serpents peuvent être utilisés.

Mais seulement en cas d’extrême nécessité et pour

des raisons logiques. Ainsi dans les scènes de dé-

sert : les serpents à sonette et les cobras de l'Inde,

ou encore, dans les scènes des îles du Sud et de la

Jungle.

J'ai dit seulement en cas d’extrême nécessité, parce
que les serpents dégoûtent beaucoup les femmes et

aussi un certain nombre d'hommes.

Pour les mémes raisons, éviter : les rats, les souris,

les cochons, les belettes.

Carl LAEMMLE.



REVOLUTION

ECI n'est pas un article, ni une dis-
sertation : ce ne sont pas des notes,

des souvenirs, ni une causerie, et en-

core moins un sermon : c’est un simple « té-

moignage ». Qu’il me soit donc permis de

parler librement.

Les Américains ont employé des moyens

de publicité si peu secrupuleux que les lec-

teurs se méfient partout, maintenant, avec

juste raison, des réalisateurs comme des

« stars » lorsqu’ils parlent d’eux-mêmes ou
de films en général. Il s’agit done pour moi

de les rassurer et, sans jurer sur une bible

ou sur l’honneur, de leur prouver qu’il n’est
pas question de la défense ou du lancement

d'un de mes films, ni de celui d'un de mes

camarades ; et encore moins, de la création

d'une nouvelle « étoile ».

Je n’ai jamais cru que le Cinématogra-

phe pouvait étre un art. Le mot « Art »

était lié pour moi à tout un vieux monde,

plein de conventions et entièrement en main

du capitalisme. Dès son début, le Film m'a

semblé un nouveau moyen d'expression des-

tiné aux ouvriers, au peuple, et le fait, qu’au
lieu de progresser, de créer sa propre for-

mule, il semblait « patauger » entre le ro-
man à quat’ sous et le mélodrame le plus
bas me remplissait d'indignation.

C’est alors que les grands comiques

sont venus Linder, Chaplin, Raymond

Griffith, Lloyd, Keaton et Langdon. Le film

devint aussitôt une sorte de merveilleux mé-
dium. Le monde entier rit dans Vobscurité.

Et de ce rire « international » naquit toute

une poésie nouvelle et le véritable drame

cinématographique.

A côté de cette magnifique éclosion, le

film « commercial » semblait s’enfoncer de

plus en plus dans la basse sentimentalité et

dans les prétentions artistiques bien primai-

res... En Europe, tout un groupe de Jeunes,

nous avons essayé de réagir contre cette for-

midable culture de la bêtise. Nous nous ren-

dions compte qu’elle emprisonnait peu à peu

le publie et qu’il fallait agir. Les dirigeants

du Cinéma nous ont fait une guerre sans

merci. Ils ont vaineu : notre effort est mort

sans avoir produit une seule grande œuvre.

Les grands comiques, et un peu aussi no-

tre effort avaient cependant servi à établir

que le Filmétait autre chose qu’un spectacle

abrutissant, et à attirer, pendantles trois ou

quatre dernières années du cinéma muet,

l’attention de toute une élite prète à suivre

les nouveaux efforts sinon à défendre le vé-

ritable cinématographe.

Quelques écrivains, Delluc entre autres,

ont grandement collaboré à cette croisade.

x x x

Vint le son. Et avec lui une offensive qui
acheva d’éteindre la « petite flamme ». Les
apitalistes s’acharnèrent il ne s’agit pas
d’éduquer le publie ; il s’agit avant tout de

Une image |
d'Aerograd, de Mi
Dovjenko. —> ВЫ

« récupérer » les capitaux de plus en plus
vastes.

Des agissements politiques les plus 1gn0-
bles entrent alors en jeu. Cet empoisonne-
ment progressif du public devient systéma-
tique, s’organise brillamment. Des nations
comme l’Allemagne ne cachent même pas
leur jeu : le Film, chez eux, est un simplv
instrument de propagande hitlérienne.

L’article neutre, et assez sympathique
par ses simples qualités de fraîcheur et par
son beau mouvement (le film de Far West),
disparaît complètement. La sentimentalité

règne. Le mauvais théâtre fait prime. La lit-
térature bon marché triomphe.

C’est trop facile de répéter, avec les im-

béciles, que le son a tué la poésie du film.

Au contraire, le son permettrait une sorte

de contre-pointe qui élargirait indéfiniment

les possibilités poétiques du film, s’il était
employé rationnellement.

A côté de quelques interprètes de talent:

Gréta Garbo, Gary Cooper, par exemple,

des centainès de gigolos assexués, de prosti-

tuées sans talent, bénéficient d’une publicité

indécente.

Peu à peu, cette croyancede l’élite dans
le Film s’émousse, disparait...

Il n’y a plus d’expériences.

’armi les grands comiques, Chaplin, par

miracle, arrive à faire un film tous les trois

ans ; Laurel et Hardytravaillent autant qu’ils

peuvent et les Marx Brothers, eux, intro-

duisent à l’écran leurs brillants tours de

music-hall. Tous les autres font de la figu-

ration, combien « intelligente » à Holly-
wood !

Des centaines de salles « spéeialisées »

s’étaient ouvertes. Elles capitulent, les unes

apres les autres, et s'adonnent au film com-

mercial, lassant leurs derniers fideles, soit

en les saturant de musique viennoise, soit

en les abrutissant de « sensationnalisme »

américain.

 
Quelques critiques, des écrivains de bon-

ne volonté, semblent complètement perdus

dans la considération des complications tech-

niques engendrées par le son.

Or, c’est là, lorsqu’on s’est rendu compte

de l’état lamentable du film au moment ac-

tuel, que mon « témoignage » peut être utile.
Je connais le courage des ouvriers du film.
J'ai travaillé autrefois avec cette élite qui,
à la suite des grands comiques, a essayé de

créer un véritable Cinématographe en Eu-

rope. Je me méfie assez des faux esthètes.

J’ai passé les quatre ou cinq dernières an-
nées de ma carrière en France, presque en-
tièrement au milieu d’escroes ou de frous-
sards ; et j'ai appris avec horreur ce dont

la lâcheté de ceux-ci et l’audace de ceux-là
est capable.

Cependant, je crois ‘encore, malgré la

désespérante situation actuelle, que le vrai

film n’est pas mort. Il suffit de quelques

clowns pathétiques. Il suffit de quelques jeu-

nes gens intelligents et courageux qui aient

le sens de son langage international. Le son,
tout en rendant le problème plus complexe,

a multiplié d’autre part les possibilités du

résultat.

La « technique » fait, chaque jour,

d’énormes progrès, mais ce n’est plus la

technique qui importe. Au contraire, elle

sert trop souvent d’étiquette aux plus dan-

cereux produits du film « capitaliste », soit-

disant commercial, et il faut s’en méfier.

C’est le sens du Cinématographe qu’il

faut encourager. C’est la conscience de sa

valeur internationale qu’il s’agit de culti-

ver. C’est surtout la conscience de son rôle,

de ses devoirs vis à vis du public qu’il faut

inculquer aux nouveaux venus.

Puisse leur jeunesse et leur force avoir

raison des puissants ennemis qui se trou-

vent dans le propre sein du Cinématographe

et qu’il faut extirper à n’importe quel prix.

Alberto CAVALCANTI.
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« BRANLE-BAS DE COMBAT >»
Scénario pour Marcel L'Herbier

C’est la nuit...
...Nous sommes a bord du

« France d’abord à babord et à
tribord après vous je vous en
prie », une des plus belles unités
de la marine de 1 Etat...

...Couchés dans leurs hamacs et
bercés par le roulis, les braves
petits cols bleus revent a leur
pauvre mere et a leur cher vieux
père... Ceux qui revent a leur
pere murmurent tout doucement

Papa... Ceux qui revent a leur
mere murmurent tout doucement
maman... Ceux qui sont orphe-
lins... fils indignes... mauvais
sujets ou pupilles de l'assistance
publique se taisent et ne revent
pas.

Surle pont... derriere la grosse
tourelle numéro trois il y a une
femme très belle qui fait les cent
pas... Elle est vétue d'une admi-
rable robe de soirée et tient a la
main une tasse a thé...

... Lamiral arrive avec la
théiere et le sucrier... Il est en
grande tenue et il marche sur

la pointe des pieds... Il s’appro-
che de la jeune femme et, sans
dire un mot, la regarde... et, sans
dire un mot, la jeune femme re-
garde aussi l’amiral.
Long silence !
Long silence pendant lequel

on entend divers bruits... cris
d'oiseaux de mer (mouettes et

goélands), clapotis de vagues et
claquements de drapeaux secoués
par le vent.

L’amiral se décide à romprele
longsilence.

L’amiral. Combien de mor-
ceaux de sucre... Marie-Thérèse?

Marie-Thérèse (c’est la jeune
femme). — Hélas !

L’amiral. Je m’en doutais
Il s'approche de la jeune fem-

me.… la saisit par le poignet avec
une grande délicatesse et, la
plaçant en pleine lumière, se re-
cule pour juger de Veffet... Sou-
dain, دل pousse un cri terrible et
jette par dessus bord la théière
et le sucrier.

L’amiral (douloureusement pa-
thétique). — Oh! C’est affreux...
C'est impossible... Je réve (il se
pince le bras avec la pince a su-
cre) ... Mais non, je ne réve pas,
c’est l’atrice.… la troste vérité...
Marie-Thérèse, vous étes...

 

!
 

 Marie-Thérèse. Hélas!
L’amiral (étouffant un san-

glot). — Et moi qui... et moi
qui... et moi qui...

Marie-Thérèse (très triste). —
Et vous qui, quoi, mon ami ?

L’amiral. ...Ft moi qui vous
avait placée si haut dans mon
estime !
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 Marie-Thérèse. Hélas!
Alors l’amiral s'approche d’elle

et lui parletres bas... a Voreille...
A l'expression tourmentée de son
visage expressif et tourmenté, on
comprend très nettement qu’il lui
dit : « Marie-Thérèse, je veux
savoir qui est le pere?... » Et
Marie-Thérèse, tournant alterna-
tivement et lentement la tête à
droite et à gauche, plusieurs
fois... on comprend qu’elle refu-
se de répondre...

...Alors, l’amiral oubliant les
plus élémentaires notions de la
galanterie française s’oublie jus-
qu'à tordre les poignets de la
malheureuse Marie-Thérèse.

L’amiral. — Répondez... ma.
dame, répondez.

Marie-Thérèse (avec une gran-
de expression de désespoir stric-
tement mondain). — C'est votre
fils mon ami !

L'amiral est alors empli d'une
joie débordante...

L’amiral. Monfils... et moi
qui... et moi qui... et moi qui...

Marie-Thérèse (étonnée). —
Et vous qui, quoi, mon ami ?...

L’amiral. — Et moi qui vous
brutalisais... Ah! fou que
J'étais...

Il arpente le pont en faisant le
geste de bercer un enfant... Et
Marie-Thérèse le regarde en ho-
chant la tête tristement.

L’amiral (amusant « le bébé »
avec la pince à sucre). — Mon
fils...7
petit papa... Coucou.... C'est
Vamiral... il est. là… Le voila...
Kili... kili... Garde à vous... Au
drapeau (il crie), tout le monde
sur le pont pour voir mon petit
fiston..:

Mais soudain sa joie se fige
(expression d'inquiétude subite).

 

L’amiral. — Mais comment
pouvez-vous savoir. Marie-Thé.
rèse... si c’est un garçon ou une
fille ?...

Marie-Thérèse (douloureuse-
ment cornélienne mais avec beau-
coup de tenue). — Hélas, mon
ami... quand, tout a l'heure, je
vous ai dit c’est votre fils.
Hélas, j'ai voulu dire : c’est vo-
tre fils le pere...

L’amiral (dont l’angoisse gran-

 

 

dit à vue d’œil). — Stanislas ?
Marie-Thérèse. Hélas !
L’amiral. ...Mon proprefils!

Il s’écroule sur le banc de quart
et reste environ dix minutes la
tête entre les mains... Les dix
minutes écoulées, il relève la tê-
te... On s'aperçoit alors qu’il a
vieilli de dix ans...

...A cet instant, de derrière la
tourelle numéro trois, surgit un

lieutenant de vaisseau, fort beau
garçon, mails aux traits visible-
ments crispés par la jalousie.

Marie-Thérèse (affolée). —
Stanislas

Stanislas. — Vous ici, Marie-
Thérèse... en pleine nuit... avce
mon pere...

Marie-Thérèse. — Hélas !
L’amiral (avec un grand geste

de découragement). — Hélas!...
Hélas!... évidemment!...

Stanislas, alors, s'approche de
Marie-Thérese et, oubliant, lui
aussi, les plus élémentaires no-
tions de galanterie française,
s'oublie jusqu’a lui tordre les
poignets...

L’amiral (hochant la téte et
parlant entre ses dents). — Tel
pere, tel fils... Tel fils, tel petit-
fils, et ainsi de suite, la vie con-
tinue... (il lève les yeux au ciel
et deux grosses larmes coulent
sur ses joues). ...La vie est une
immense farce et nous sommes
les pantins dont Dieu tire les
ficelles !...
Stanislas secoue de plus en

plus fort Marie-Thérese...

Stanislas. — ...Répondez...
Marie-Thérèse. répondez.

Marie-Thérèse. — Vous me
faites mal, Stanislas !...

Stanislas (sans l’&couter et en
proie à une fureur grandissante).
— Répondez... Qu’est-ce que
vous attendez pour me répondre,
Marie-Thérèse... Qu'est-ce que
vous attendez?...

Marie-Théréese (secouée... bou-
leversée... ulcérée, mais avec une

grande dignité). — J'attends un
bébé !

Stanislas laisse les bras de
Marie-Théreseet se jette sur son
pere.

Stanislas. — Misérable ! (il
leve la main sur son pere).

L’amiral (très digne… très cal-
me). — Est-ce à l’amiral que
vous parlez, lieutenant, ou est-ce
a ton pere que tu parles, Stanis-
las ?

Stanislas... (les dents serrées).
— Je parle au misérable pere de
celui ou de celle qui aurait di
étre mon enfant...

L’amiral (douloureusement lu-
cide). — Imbécile !

Stanislas. Ah! soit poli, pa-
pa... (il le frappe au visage).

L’amiral (hors de lui). — Ah!
ca, par exemple... L'amiral n'est
pas méchant, mais quand on l’at-
taque, il se défend... (il saisit
Stanislas à la gorge).

Marie-Thérèse. Vous n’allez
pas vous battre comme des chif-
fonniers.

 

 

L’amiral (lachant le lieute-
nant). — C'est juste. (Il se ra-
juste.)

Stanislas regarde alors son
pere... et la discipline etla piété
filiale reprennent le dessus...

Stanislas. — Pardon, papa...
Excusez, mon amiral...
L’amiral sourit alors avec une

grande bonté. Il ouvre les bras
et Stanislas se jette dedans…

L’amiral. Mon petit gars...
mon petit fiston... Je te donne
ma parole d'honneur que c’est
toi le père...
A cet instant, Marie_Thérèse

pousse un éclat de rire strident...

Marie-Thérèse.
c’est nerveux !

L'amiral (attirant son fils près
de lui et lui parlant à l’oreille).
— Prends bien soin d’elle, mon
petit... la grossesse nerveuse,
c’est mauvais. (Puis, avec un
étrangesourire) : Bonsoir, bonne
nuit, je vais me coucher.

Il fait quelques pas... et, dans
son regard, on peut lire qu’il
vient de prendre une décision
tragique.

Stanislas (a Marie-Thérèse,
avec une grande expression d’in-
quiétude). — Je suis inquiet.

...A cet instant, l’amiral se re-
tourne… ll est extrêmementpâle.

 

 Excusez-moi

L’amiral. — Je ne veux pas
être un obstacle à votre bon-
heur... Adieu, vivez en paix,
croissez et multipliez-vous.

Il enjambe le bastingage et se
Jette à la mer.

L’amiral (en
Vive la France

Stanislas (se précipitant). —
Papa... amiral... papa... amiral...
papa... amiral...

Puis il a exactement l’expres-
sion de l’homme qui va hurler
« Un homme àla mer » … Mais,
de derrière la grosse tourelle nu-
méro trois, surgit un marin au
regard fuyant...

Il tient dans sa main une ma-
traque... Il la leve... Il la baisse
et Stanislas s’écroule...

Lie marin s’approche de Marie-
Thérese et commence avec elle
une tres longue conversation en
allemand...

En haut, dans la cabine de la
radio... Le radiotélégraphiste re-
çoit un message bouleversant...
Il se dresse... met la main à son
coeur... se rassit et dit :

Le radiotélégraphiste. — La
Guerre!!!

tombant). —
!

(Fin de la première bobine)

Jacques PREVERT.
(A suivre.)
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Le style de
Fritz LANG

ANG traduisant (ou non) Théa Von Harbou semble

continuellement rêver de justice et d'équilibre

supérieur.

Traitant à ses débuts des contes et des légen-

des à la manière de l’école allemande d'alors, le

grand réalisateur germanique ne peut déjà, malgré ses

appliquer à

l’humanité considérée comme arbitre d'elle-même sa
dispositions directement sociologiques,

manie d'égalité ni imposer sa volonté de réforme au

réalisme de la dictature judiciaire.

Symboliste et extra terrestre l’auteur des Trois Lu-

mières pose dans ce film et pour la première fois

le problème éternel que figure la balance. Cette œuvre

philosophique nous conte l’histoire d’une jeune femme
(Lil Dagover) dont la grandeur d'âme triomphera de

mille embûches et qui au terme d’une terrible épreuve

fléchira l’autorité céleste.

Affirmant ainsi le jugement de Dieu comme proto-

type et comme exemple Lang, dans son second film
Mabuse le Joueur, passe à l’agression qu’il situe dans

la cérébralité luciférienne d’un nihiliste scientifique.

Et Métropolis lui donne l’occasion d'opérer sur un

ensemble, sur un monde organisé, la fameuse scission

qui met l’homme en face de sa réalité. C'est le pre-

mier stade de l’évolution sociologique du thème.

Cinq ans après, s’étant réservé le moment venu d'op-

poser la justice aux lois qui la déterminent, se révèle

l’idée fixe du tribunal. Mais d’un tribunal en dehors,

devant lequel toutes les causes seront entendues et

grâce auquel Fritz Lang tombe sur l'actualité qu'il

attaque de front.

La lutte s’organisera dèsormais à terrain découvert

contre l'officiel représentant l'autorité, contre l'au-

torité au service de la jurisprudence, contre la juris-
prudence régie par les lois, contre les lois, abritant les

privilèges, la tradition, la sottise.

Des tribunaux où siègeront des compétences de
toutes sortes (texte) seront institués, les décrets, les co-

des, les règles, seront révisés et souvent feront place

à des arguments violents par la suite répréhensibles

et les dévoyés, les infirmes, les voleurs, rejetés en marge

par la société, auront pour mission d'en reconstruire

une autre.

Lang toujours sympathisera avec l’homme de basse

condition, quel que soit son forfait et dans la mesure

où par n’importe quel moyen, cet homme aura com-

battu l’hérédité et les dogmes d’unecivilisation abrutie.

Il nous faut arriver à l’œuvre parlante « M.Le
Maudit » (car il ne saurait être question des œuvres

mineures réalisées entre Métropolis et M.) pour trouver

confirmation de ce que j'avance. Suivant en effet l’état

d'esprit du grand cinéaste et malgré la sentence de

mort prononcée contre le sadique (qui me semble être

une sentence de concession) on remarquera que non

seulement Peter Lorre dispose d’un défenseur, mais

qu’il pourra plaider lui-même sa cause en des termes

qui ne manqueront pas de rendre responsable une so-

ciété incompréhensive et bornée. Moins soucieux d'évo-

quer l’excuse de son état mental, qui, en haut lieu,

constituerait une circonstance atténuante, que de mon-

trer ses plaies au grand jour, Lorre n'aura qu'une

volonté, se révéler au monde de la bourgeoisie et de la

bureaucratie qui le regarde (texte) comme le triste sym-

bole de la création. À la fin du film, le « Vampire »

est arraché aux juges improvisés pour comparaître de-

vant une cour régulière, mais les magistrats n'étant

avec Lang, en aucun cas, qualifiés pour l'arbitrage,

leur verdict ne sera pas connu.

Poursuivant, à tout prix, son œuvre destru-con-

structive, agressif et critique, Fritz Lang, rééditera du

vieux et terrible « Docteur Mabuse » un Testament qui,

d’après l'expression même du film, constitue un évan-

gile (selon Saint Mabuse) tendant à lutter contre les

Une scène capitale

du nouveau Fritz

Lang « You only

live once ». >

préjugés, l'encroutement et les- injustices fondamen-
tales par un système de sanctions fort énergique.

À noter que là encore, et du fait de sa folie, le cou-
pable (Klein-Rogge) est marqué de l'impunité (Ma-
buse échappe à la guillotine grâce au cabanon) et
bénéficie comme précurseur d’une morale authen-
tique, de l’estime révolutionnaire.-

Liliom (d’après Molnar), cependant, nous ramène à
la période héroïque idéalisée par la justice du ciel.
Préférant le suicide à l'arrestation, Liliom Zadowski
évitera, lui aussi, l'intervention superflue des gens de
robe et c’est au ciel qu’un commissaire exceptionnel et
compétant le réhabilitera à nos yeux moralement et
psychologiquement.

Je pense que l’exemple de Furie, dernier né de la
production de Lang et mal né à mon avis (mais cela
est une autre affaire) est trop frais à la mémoire pour
qu'il nous soit utile d’en faire remarquer les préoccu-
pations juridiques Certains ont vu dans ce film une
protestation contre le lynchage ; pour ma part, j'y
vois aussi un réquisitoire contre l'arrestation arbitraire

responsable au fond des circonstances dramatiques

de la suite.

Quoi qu'il en soit Spencer Tracy devant la cour des
magistrats déclarant à haute et intelligible voix « Vous

avez tué en moi la croyance en la justice » résume

purement et simplement le motif central psycho-so-
ciologique de l’œuvre de Fritz Lang.

DÉCOUPAGES PRINCIPES

 

L'essentiel d’un scénario bien construit, bien dé-

coupé est évidemment d’être établi selon des règles

immuables de rapports d'images, de successsions de

plans, de mesures rythmiques, etc. Il faut cependant re-

connaître dans les narrations de Lang une faculté assez

caractéristique et qu'il fut le premier à appliquer — à

notre connaissance — dès 1921, c’est-à-dire à une épo-

que où les meilleurs se bornaient à suivre le développe-

ment ordinaire du récit ou cherchaient l'élargissement

artistique dans l'expressionisme de l'interprétation cu

l’impressionisme de la caméra.

Je veux parler du découpage intuitif dont le plus

pur et le plus simple exemple se situe à l'ouverture

des Trois Lumières.
Ouverture Aa l'lris... sur un carrefour.

devant lequel apparait un homme.

Fondu enchainé... sur un buisson...

Une diligence sur une route...

Sous titre n'importe où n'importe quand deux amou-

reux en voyage de noce.

C’est tout, en faut-il plus, cependant, pour prévoir

qu'ainsi juxtaposée, la diligence, se déplaçant dans
l’espace, sera contrainte de rencontrer l'homme sur sa

route ?

Obtenu par l’agencement conditionnel des plans,

situation dans l’espace révélant uniquement du décou-

page cinématographique, le cas cité plus haut n'es:

pas seul de son espèce. La preuve en est le souvenu

que laisse le début de M. Le Maudit qui mit le spec-

 
 

tateur à si intéressante contribution dans le sens où

un travail intuitif de sa part, ordonné et dirigé, devait

toucher aux bornes de l’émotion dramatique.

Car si après une heure de retard annoncée à
l’horloge on pouvait espérer encore le retour de la
petite Elsie, si, à la suite de la vision insistante de son

assiette et de sa chaise abandonnée, on pouvait à

peine espérer ; j'affirme qu’au moment où la caméra

plonge dans la cage d'escalier il est impossible d'ad-

mettre que l’enfant reviendrait chez sa mère. Venant

conclure une série de plans préparatoires calculés sur

le processus mental, la vue de cette cage si raide, si

pauvre, si morne, décide le jugement. On prévoit : ja-

mais la petite Elsie ne remontera cet escalier et la

suite des événements confirme nos prévisions. Mais

ce système comportant différentes applications, nous en

arrivons à étudier certain mécanisme de détente émo-

tive qui contrairement au cas examiné plus haut,

agit non plus, par le récit, sur le raisonnement, mais

par rupture de la narration, sur le réflexe.

Rappelez-vous au début de Liliom, la querelle qui

mit aux prises Boyer et Rignaud. Après avoir montré

les deux hommes s’injurier, un panoramique ramenait

la caméra sur une foule de badauds riant à gorge dé-

ployée. Brusquement les têtes se renversent dans un

mouvement uniforme et, simultanément, s'opère un

renversement expressif de toute la scène. On devine que

de l’autre côté il se passe quelque chose de tragique.
Mais quoi ?

Un panoramique inverse montre l’un des com-

pères qui, un couteau à la main, s'apprète à saigner

l’autre compère.

Ainsi un découpage intelligent, exhibant l'image

émotive avant le motif d’émotion, a-t-il mille chances

de toucher le but, l'ignorance de la cause d’un effet

provoquant sûrement le reflexe.

Peut-être ce mouvement fut-il innové dans Les

Trois Lumières (scène de l’auberge), en tout cas, nous

le retrouvons, outre les passages cités, dans M. (scène

de l’arrivée de la police dans la cave), Le Testament

du Docteur Mabuse (scène de l'amphithéâtre), etc…

LAMISE EN SCENE (REALISATION)
 

A ce sous-titre, j'ajoute : LE DECOR.

Ne parlons pas ici de participantes théâtrales à

l’œuvre de Fritz Lang.

Ce qualificatif ne convient pas plus à l’auteur de

La Mort de Siegfried et la Vengeance de Krim-

hild qu’aux transfuges prétentieux passés de l'art dra-

matique à l'écran.

Si les Niebelungen semblent dépendre de concep-

tions proprement scéniques, elles-mêmes liées au choix

du décor, devons-nous oublier que ce monument de la

légende transposée est entièrement soumis aux règles

essentielles du cinéma et à un travail de caméra dont

la sobriété n’atténue en rien l’action effective. Pense-
+ ٠ “ + ZA . + 4 + 7 A .

t'on sincèrement qu’un théâtre, aussi bien équipé fût-il,
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puisse donner de ce thème une mise en scène com-

parable? Si oui, j'attends l'expérience. J'attends le

décor qui égalera en puissance évocatrice l’image

filmée du trésor des Niebelungen entrant dans la cour

du chateau de Worms (puissance qui est uniquement

fonction de l’angle de prise de vue en plongée), ou la

vision magistrale (parce qu’en plan lointain) de la

chasse dans la forêt, et celle inoubliable de la plume

d'oiseau ‘tombant au ralenti et fendue sur l’épée de

Siegfrield (gros plan). Purs produi's de l’objectif, in-

traduisibles avec autre chose que l’œil artificiel d’une

caméra.

Et par quel système matériel porterait-on sur les

planches d'un théâtre tout ce qui fait l’atmosphère

même du film ! La pétrification des êtres, l’ambiance

vaporeuse des forêts, la grandeur de la plaine enflam-

mée...

Si nous jugeons autrement qu’en surface peut-être

pourrions-nous convenir-que l’œuvre de Fritz Lang, qui

semble prisonnière du théâtre dans la composition de

l'image, n'en demeure pas moins en fait, dans les rap-

ports qui les unissent comme dans la nature de cha-

cune d'elle, de pure essence cinématographique.

Nous allons essayer de le démontrer en abandon-
nant la légende pour un exemple tiré d’une œuvre

réaliste.

Lorsque sortit M. Le Maudit, les critiques ne man-

quèrent pas de considérer la scène du tribunal comme
un défaut dans le film; et, tout en la reconnaissant par-
ticulièrement dramatique, en niaient les qualités ciné-
matographiques, jugeant que cette scène n’avait d’au-
tre raison d’être que l’effet pour l'effet.

Est-ce qu’un tel déploiement, en une image, de
forces statistiques et décoratives eut pu agir sur l’émo-
tivité publique avec autant de puissance magnétique
s’il n’était l'argument final, logique, inévitable d'un
mouvement filmique d'actions rapides, la jonction na-
turelle de toutes les forces animées et immobiles?

On ne peut nier que les réminiscences scéniques
soient criantes dans l’œuvre de Fritz Lang, le Je vois
trois agents cyclistes de Liliom (scène du tunnel) que
l'on retrouve aussi dans Le Maudit à l’instant où le
Jeune mendiant, lancé sur les traces de Peter Lorre,
scrutant vraisemblablement l’espace, dit à l’aveugle :
Je l’aperçois, il s'arrête, il repart, sont des exemples
assez significatifs, et de la meilleure tradition scéni-
que, c'est une affaire entendue. Mais la façon de les
traiter, de les saisir, de les interpréter, en un mot de
les réaliser, n’est-elle pas du plus pur et dans le meil-
leur goût de l’image mouvante ?

J'ai intitulé cet article Le style de Fritz Lang. C'est
donc tous les éléments composant son style qui seront

examinés ici, mais si la méthode est accessible à l’ana-
lyse, les impondérables se sentent mais s'exposent mal.
Il faut donc les prendre au plus évident d'eux-mêmes et
c'est à cette condition seulement que nous pouvons les
amener à l’étude.

Ainsi l’œuvre spirituelle de Lang nous révèle un
souci primordial : la recherche de l’Energie. Sans
doute, cette recherche est-elle la source profonde de

certaines créations qui, avec Métropolis ou La Fem-
me sur la Lune lui fournirent par le libre champ de
l'anticipation une matière accessible à l’aimantation.

Je ne m'attarderai pas sur certains fragments char-
gés d'énergie électrique qui, comme l'inondation de
Métropolis ou le départ de la fusée interplanétaire
d'Une Femme sur la Lune sont parmi les plus beaux
moments du cinéma de toujours. Une remarque cepen-

 

dant est à faire ; tous les événements spectaculaires
à caractères violents ont été exploités par, Lang et
pathétisés à l'extrême limite. Les inondations (Mé-

tropolis, Mabuse); les explosions (Les Espions, Ma-
buse); les incendies (Les trois lumières, Furie).

Concluant enfin sur le décor considéré pour soi
observé du réel ou composé de l’irréel, j'en profite
pour évoquer à l'intention de ceux qui jusque là me
contesteraient l'influence du metteur en scène, une
image de simple apparence, l’image de la vitrine
d'orthopédiste, située au milieu de M. et devant
laquelle le vampire s’est arrêté, guettant une fillette.

Cette vitrine, remarquable grâce à une spire noire et

blanche qui tourne à l’infini et dont le mouvement
giratoire est contrarié par celui d’une flèche qui monte
et qui descend avec régularité est un détail déco-
ratif assez édifiant du goût et de la manière de cet
auteur, pour qu’il me soit utile d’insister. (Tout

comme la vitrine au mannequin déshabillé de l’Opéra

Un chapeau de paille d’Italie, la vitrine de la modiste

est démonstrative des tendances de René Clair. Tout

comme la vitrine au mannequint déshabillé de l’Opéra

de Quat’ Sousétait typique de la psychologie de Pabst.)

L'INTERPRETATION
 

L’extrémisme dans l’attitude, l’énergie fondamen-

tale dans l’expression, le nervosisme dans le geste sont

les bases sur lesquelles repose pour Lang le système

d'interprétation. Il est difficile de déterminer les per-

sonnalités exploitées ou découvertes par lui. Quoi qu’il

en soit, le charme horripilant mais attractif de Brigitte

Helm, le magnétisme de Bernard Goetzke, la puis-

sance de Klein Rogge, la force de Peter Lorre mar-

quent une volonté d'imposer par la violence moins des

acteurs aux talents variés que des personnages-rôles

sélectionnés à la mensuration. Ce besoin, naturelle-

ment, réclame du physique un certain pouvoir ra-

diant actif (Rogge-Mabuse) ou passif (Sidney-Furie).

Nous savons qu’il est difficile de trouver des acteurs

dont le personnage cadre exactement avec le rôle

imposé mais il s'agit à tout prix de repousser les prati-

ques inacceptables du conservatoire, fortes en élucubra-

tons « nuancées ». Pour Lang, en effet, le rôle ne se

porte pas en soi, mais sur soi. Le cinéma étant moins

un art d’extériorisation que d'extérieur, commelui, peu

nous importe la sincérité d’un interprète pourvu qu'il

fut vrai, mais vrai absolument.

Et je renvoie à l’incarnation du personnage de la

mort que Goetzke réalisa en 1921 et qui est une ré-

ponse magistrale à ceux qui confondent la « vérité

apparente » avec « l’apparence de vérité ».

J'ai parlé de Goetzke mais cette notion de l’au-

thentique devait aussi, tout au long d'une carrière,

toucher le plus petit rôle dans son moindre détail.

Un ouvreur de coffre-fort, par exemple, n’est, dans l'en-

semble, guère plus remarquable que le premier aca-

démicien venu. Seules ses mains possèdent le signe

particulier à sa profession. C’est donc à elles par con-

séquent et à elles seules qu’incombe la tâche de l’in-

terprétation (M. l’ouvreur de coffre-forts).

Il est certain que le souci de la vérité est marqué

dans son allure de la griffe personnelle du metteur

en scène dont elle représente le goût. Nous avons

déjà noté ls affinités de Lang avec la Racaillle. — Si ra-

caille il peut y avoir, alors que l’honorabilité est pire

— nous devons remarquer que tout bien réfléchi, il ne

Silvia Sidney

« Furie » (1936).

Rudolph Klein Rogge

« Mabuse » (1922).

Ce besoin naiurellement ré-

clame des physionomies un

certain pouvoir radiant actif

ou passif...

s'agit plus ici de simple affinité, ce sentiment étant in-
suffisant à justifier la glorification du vol et du crime.
Or sans distinction, Lang divinise pour ainsi dire la
pègre de laquelle il a haute opinion et nous devons
d’ailleurs lui faire cette justice que jamais les inter-
prètes-rôles, les membres de cette pègre ne furent
vulgaires, faibles ou veules.

Souvent même, certains interprètes sont revêtus de

cette note d’aristocratie dont Lang raffole et c’est ainsi
que tel chef de bande sera montré ganté de noir (M.)
ou sous la silhouette cruelle très « jeune homme de

bonne famille » d’une crapule distinguée. Il en est
cependant qu’il faut voir dans l’ensemble et quand le

gros de la figuration est réuni, cette masse intelligente,
organisée, admirablement organisée. donne une telle

impression de force et de race que sa toute puissance
n'est pas a mettre en doute.

Individus volontaires, ensemble puissemment ma-

gnétique, nous en revenons toujours au même point :

I’Energie. L’Energie spirituelle et physique, senso-

rielle qui touche rarement le coeur, toujours les nerfs.
Car, si en fait de nerfs Lang est expert, nous pou-

vons, quant au cœur lui attribuer les parties mélo-

dramatiques (Métropolis, La Femme sur la Lune) ex-

traits de l’œuvre complice de Théa Von Harbou, avec

tout ce qu'elle porte de primarisme grossier et de

fausse bonté.

Mais malgré sa femme, l’œuvre primordiale de

Lang subsiste et ce nerf qu’il donne à l'acteur reste

sensible aux nôtres.

Je choisi comme preuve à l’appui, un simple mou-

vement d'interprète, un signe, un geste : Sylvia Sid-

ney angoissée se frappe les tempes (Furie).

Ce geste que nous retrouvons, exécuté de la même

façon, au même rythme des coups frappés, dans la

même position recroquevillée des doigts, depuis Les

Trois lumières en passant par les Espions (scène du

taxi), Une femme sur la lune (scène de la fusée),

Le Testament du Docteur Mabuse (scene de l'im-

primerie) n'est-il pas un témoignage de l'esprit

de précision du metteur en scène? la caractéristique

d'un Parti-pris maniaque, l'affirmation de conceptions

personnelles manifestées cinématographiquement par

Le Style.

(Etant donné son importance, le « Son »

fera l’objet d’une étude spéciale.)

Georges FRANJU,

VLLLLLLLLLLLEREEEEEEELLEL

Les grands travaux en Italie.
 

« Paris-Soir », qui n’en rate pas une, nous informe

que M. Mussolini a nommé son fils Vittorio chef du

cinéma fasciste, étant entendu que la jeune femme

de celui-ci écrirait les partitions musicales adéquates

aux futures réalisations techniques de son époux.

Voilà.

Et Vittorio Mussolini d’enquêter a Hollywood, d'en

prendre et d’en laisser et de rentrer prochainement

la conscience lourde de gros plans et le crâne farci

de gags clandestins.

Parfaitement.

Ainsi, désormais, la production italienne sera due

au travail d’équipe d’un dictateur, d'un aviateur et

d’une élève du Conservatoire.

Comme dit Prevert : « Toute la famille gratte... »

Bravo, nous applaudissons a tour de pieds a cette

belle initiative du gouvernement italien.

Ce n’est pas en France qu’on verrait ca, on sen

fout, en France, du Cinéma...

Mais le vase est plein...

Et M. Darquier de Pellepois qui représente dans

notre cinéma quelque chose de très bien songe aux

représailles..

Déjà M. Darquier de Pellepetit pois s'est mani-

festé eh réclamant une « journée du film ».

Outre ce projet d'intérêt supérieur, d'obscurs té-

moins nous ont confiés que M. Pellepetit pois (de

Darquier) préméditait un film...

La botte italienne nous jette son gant...

Nous saurons le relever.

SSSSSLSLLLLSTISSSLSSSSSSSSSISSSSASSISSD

Dans I’ « Humanité ».
 

M. Joulty se plaint, a propos de « Mason Park »,

qu’un film policier, dès les premières images, révèle

I’ assassin...

Le jour de la présentation du « Mystére de Mason

Park », quelqu’un ronflait dans la salle...

...M. Joully... sans doute...

 



LE SUJET QUE VOUDRAIT TOURNER

G-W. PABST
Chaque metteur en scène rève d'un sujet qu'il voudrait réa-

liser et qu’il ne tournera jamais.

     

Pabst, étant engagé par une grande firme américaine, faillit
tourner un film pacifiste, mais son scénario initial passa entre tant
de mains, dut contenter tant de gens, fut astreint à tant de retou-
ches, que Pabst préféra y renoncer.

Un grandtransatlantique en pleine mer. Les passagers, isolés
dela terre pour des journées entières, libérés de tout souci immé-
diat, goutent une vie oisive, reposante, plaisante. On commence
à se lier, à se connaître. On flirte, on danse, on fait du sport
ensemble.

Cependant, dans sa cabine, un Italien s’est suicidé, laissant

un jeune garçon seul au monde (la mère autrichienne était morte).

Tout le monde s’intéresse à lui. Chacun l’adopte. L'enfant devient

le favori du bateau. Un couple, surtout, lui prodigue ses soins

lui et elle, de nationalité différente, sont très unis. Ils vont rejoin-
dre leur fils unique dans une grande capitale. Et la vie à bord

continue joyeuse, divertissante…

Mais la radio transmet une nouvelle ahurissante : la guerre

a éclaté entre deux grandes nations. La conflagration menace de
s’étendre a d’autres pays...

Dès lors, ceux qui étaient unis se divisent en deux’ clans

comme leur pays en terre ferme. Chaque groupe considère avec

hostilité les « agresseurs ». Le ménage, tout à l’heure si uni, en

 
Mademoiselle Docteur.

souffre. Le mari en veut à sa femme. Leurfils est dans la capitale
bombardée.

La radio transmet nouvelles sur nouvelles : Des villes dévas-

tées.… Des combats acharnés… A leur tour, les autres pays entrent

en guerre. Les nerfs se tendent. On ne se salue plus. On se déteste.

Des altercations, des disputes ont lieu. On voudrait se fuir. et

l’on est rivé ensemble par une vie commune. Antipathique à tous,

 

Quand les Latins se mêlent de faire du dessin

animé... Les aventures de Pinóchio.

«La Tavola dei Poveri»
Après avoir, au début du règne de Victor-Emmanuel, produit en série ces

fameux drames si lamentablement comiques, le cinéma italien s’est trouvé, au
lendemain de la guerre, face à face avec Mussolini, dont l’étouffant système social
Га d’abord laissé croupir une bonne dizaine d'années, puis l’a ensuite découvert —
tout finit pas se savoir — en tant qu’excellent moyen de propagande. C'est ainsi
que naquirent deux grandes pantalonnades dont l’une, napoléonienne eut un
éclatant et mérité insuccès, l’autre une scipionnerie en route, qui sera digne de
‚son aînée. C'est que le cinéma ne s'accorde pas de conformisme, quel qu’il soit,
d'ailleurs, mais du fascisme moins encore.

Pris en filature discrète, mais combien vigilante, on prend là-bas, un soin
infini à émonder non seulement toute action, mais aussi tout dialogue qui ne
serait pas strictement conforme à la « Santé morale » du peuple. En raÿant d'un
trait de crayon telle phrase, telle phase d’un scénario, l’exécutive italien prononce
d'une voix soudain devenue grave : « Non, signor, ceci n’est pas bon pour le
peuple... »

Aussi ce pays où toute rébellion est si soigneusement bloquée ne nous donne-t-
il aucune œuvré cinématographique marquante. Car le cinéma est un art de
révolte.

Ainsi les progrès du cinéma ne sont-ils en Îtalie que d’un ordre secondaire :
je veux dire technique. Heureusement, il y a et il y aura toujours لعق
c’est ce que prouve un film italien plein d'intérêt, la « Tavola dei Poveri ». Sont-ce
les auteurs de ce film qui ont trompé la garde qui veillait? Est-ce l’écran qui leur
a joué un bon tour en révélant l'idée générale plus méchante qu’on ne le croÿait?
Je ne sais... Mais la « Tavola dei Poveri » est, surtout si l’on considère son ori-
gine, un film assez surprenant et qu’il convient de tirer d’un oubli d’autant plus
injuste que l’on nous assène par ailleurs une publicité indécente pour des films
super-chienlits.

Totalement différent de toute la production italienne — et je ne sais pas de plus
bel éloge — ce film est, d’un bout à l’autre, plein d’un humour mordant, incisif,
dissimulé sous une nonchalance bonhomme, et suit, en une belle ligne sans détours,
sa route jusqu'à une fin sans défaillance.

Je n’ai pas de place suffisante pour en exposer ici l’affabulation, mais sachez
que la « Tavola dei Poveri » n’est rien de moins qu’une charge acerbe, spirituell-
contre le principe catholique le plus répugnant pour un esprit moderne“: la
charité.

Si la Société, en cela aidée par le catholicisme, ne s’ingéniait pas à créer des
malheureux et à les maintenir dans leur état, on n'aurait pas eu à inventer cette

avilissante charité que, justement, la « Tavola dei Poveri » malmenée de si magis-
trale façon.

En dépit d’une légère lenteur, d’une certaine inégalité d’interprétation, ce film
est, de très loin, le plus remarquable qu'ait produit l'Italie depuis bien longtemps.
Sa vigueur de découpage toute américaine, adoptée à un sujet enfin vivant, en

font un film qui prouve que malgré le cinéma officiel, il y a en Italie, des gens
de talent...

Claude A. LARA.

chassé par les Autrichiens qui lui reprochent son père, repoussé
parles Italiens à cause de sa mère, l’orphelin erre sur le bateau.

Et, tandis que la radio transmet des nouvelles, toujours les
mêmes et toujours pires des morts. des milliers et des milliers
de morts, les matelots prennent parti à leur tour ; les passagers
se baricadent. On se bat à bord, rageusement, cruellement, sour-

noisement ; d’abord au hasard, ensuite avec science, sur le pont,

aux machines. Si bien qu'un accident est causé par cette haine
réciproque. Le bateau coule.

Les naufragés sont recueillis par un vaisseau de guerre « neu-

tre ». À peine sauvés, ils demandent les dernières nouvelles de la

guerre. Quelle guerre ? interroge le capitaine.

Et la vérité se trouve révélée.
Le radio, ancien combattant qui, durant la grande guerre,

subit une terrible commotion cérébrale, était parfois sujet à l’ega-

rement.… Une crise particulièrement aiguë l'avait saisie sur le

bateau et c’est pourquoi il répétait ce que jadis il avait s1 souvent

entendu et répété : Des morts. des milliers de morts... des villes

dévastées...
Honteux de s’étre laissés berner par le mensonge d'un 1n-

sensé et d’avoir obéi sans contrôle aux exigeances sauvages de

la vieille mystique millénaire et puérile du patriotisme. lues pas-

sagers font la paix... sur le bateau de nationalité neutre.

LOTTE, H. EISNER.
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A propos de...

LES BAS-FONDS
Il y a quelque scrupule à critiquer une œuvre de style, en

un temps où la médiocrité et la méconnaissance du style font loi.
On pourrait la confondre avec ces médiocrités que la publicité taxe
« chefs-d’œuvre » ou à ces navets que la pusillanimité des critiques
transforme en bons films.

Je crois que le succès remporté par l’œuvre de Renoir auprès
de tous les publics et la haute distinction qu’elle a reçu des mem-
bres de la jeune critique indépendante, rendent impossible tout
malentendu.

_ les « Bas Fonds » n’ont pas emballé tout le monde et parti-
culièrement ceux qui aiment « Le Crime de M. Lange ». Il ne faut
pas s’en étonner. L'œuvre est actuellement assez inégale, mal équi-
librée, peu homogène.

En effet, le sujet essentiellement psychologique et interne de
la piece de Gorki se prétait assez mal, par son côté d’introspection,
au talent naturaliste de Renoir ; talent d’extériorisation : dans l’as-
pect du décor, dans l’allure du costume, des attitudes, des gestes
(«Nana») ; talent dont la source d’inspiration est celle d’une expé-
rience personnelle, d’une connaissance vécue, d’une pénétration hé-
réditaire d’un milieu et d’une classe de la société française qu’il
décrit en critique dans le présent et dans le passé et dont il inter-
prète en poète le cadre et l’atmosphère.

Les facultés créatrices de Renoir pouvaient-elles s’adapter
à l’action des « Bas Fonds » ? Oui. Si on avait transposé celle-ci
dans un milieu français ; mais on ne l’a pas fait.

Il ne faut pas s’étonner des critiques et des reproches qu’a
soulevé ce film, critiques et reproches dus au déséquilibre actuel des
« Bas Fonds » et à la gène qui en résulte pour le spectateur : Le
talent de Renoir ne touchant notre sensibilité et notre cœur qu’à
travers notre intelligence et notre mémoire.

Ce déséquilibre vient 1° Du fait que des scènes (les tête-
à-tête de Gabin et Jouvet, l’après-midi du dimanche) pleines de sève
et de vie parce que leur caractère impersonnel leur permet d’être
intégralement d’ambiance française et même parisienne, cotoient
des scènes tout aussi bonnes mais rendues fausses par un détail
pittoresque caractéristique de la vie russe ou le vêtement d’un per-
sonnage qui semble déguisé. |

2° Du fait que les épaves des « Bas Fonds » appartiennent
à une couche de la société qui échappeà la connaissance du réalisa-
teur. Aussi Renoir est-il incapable de nous persuader de l’authen-
ticité des scènes du dortoir par exemple. Sans doute, à l'analyse,
l’atmosphère se révèle-t-elle juste et psychologiquement vraie, mais
les personnages qui miment une réalité n’en semble pas moins posés.

Henri LANCLOIS.

(Lire la suite page 16.)

The piough and the stars (Dublin 1915).

Manifester de la mauvaise humeur envers un film,

sous prétexte que ce ne serait qu'un film moyen dans une

production normale est, par les temps qui courent, in-

juste. On le suit sans agacement. On peut payer sa place

sans regret, en dire du bien sans en rougir.

Ce n’est pas un film de classe, évidemment, mais au-

jourd’hui existe-t-il encore des films de classe 2

D'ailleurs, si « Dublin 1916 » n’a pas de style,
il a une facture, justifiée, adéquate à l'atmosphère. Sans

doute, ce n’est qu’un film très bien fait et selon des

méthodes et des principes courants. Mais y a-t-il tant

de films réellement bien faits. Vivons-nous en un moment

où l’on puisse être difficile ?

Les interprètes ne jouent pas faux, les moins bons ne

sont qu'insignifiants (Barbara Stanwick). Ce n'est déjà

pas si mal. Les figurants et les petits rôles ne sont pas

empruntés, les personnages artificiels. Les insurgés sont

de vrais insurgés, les bagarres de vraies bagarres ; l’at-

mosphère semble juste et le thème de l’œuvre témoigne

de l'ambition et de la dignité. On a ‘cherché à faire une
tranche de vie et pas le mélo brutal, pas le drame à la
noix de coco du type « Le Mouchard ». Evidemment,

c'est de l'épate et je ne sais pas si le film supporterait

d’être revu, mais enfin cette épate, ces effets sont moins

grossiers que ceux du « Mouchard ».

Quant à la musique, cette fois-ci, elle est discrète, ct

on ne peut tout de même pas faire reproche à John Ford

de s’en servir quand tout le monde l’utilise. Du moment
qu'elle ne commente pas l’action trop brutalement, qu’elle
ne devient pas douce ou tragique ou violente selon les

situations, comme dans les bons mélos du bon vieux
temps, que voulons-nous de plus ?

Henri LANGLOIS.

Le mystère de Mason Park.
 

Un film qui débute extraordinairement. Sous un réver-

bère : Un homme. Cet homme porte à la tête (à peu près
à hauteur de la tempe) une blessure saignante. Il semble
égaré. Il consulte, sur le réverbère, une plaque indicatrice,

traverse la chaussée, entre dans un parc. L'homme au
trou dans la tête avise un banc sur lequel il s’assied.
Regarde. Devant lui (c'est-à-dire sur le banc qui
fait face au sien) une femme est assise, qui le dévisage.

Il serait difficile de dire dès le début si l’un et l’autre se
se connaissent ou ne se connaissent pas. Cela ne ressem-

ble ni à une rencontre, ni à un rendez-vous.

Elle allait lui adresser la parole, quand surgit de der-
rière les buissons un gendarme à l’allure débonnaire. On

pourrait croire qu’il y ait un rapport entre la présence

du gendarme et le trou dans la tête de l’homme ! Il n’en

est rien. Après plusieurs détours, l'homme et la femme

parviennent à distancer le gendarme, ce qui leur permet.

la nuit aidant, de se confier l’un à l’autre. Ces confiden-

ces, malheureusement, nous apprennent bien des choses

et le film, à partir de cet instant, perd beaucoup de sa
tenue. Les faits se précisent. L'étrangeté de l'atmosphere

s'atténue ; l'incertain des situations est rompu comme

le charme.

Jacques FRANJU.

Un Fils de Mongolie.
 

Certaines images, certaines scènes de « Un Fils de

Mongolie » nous procurent, grâce à l'interprète principal,

cette joie, cette ivresse optimiste qui nous semblaient

jusqu’à ce jour l'apanage des seuls Douglas et Gagney.

En cela, cette bande tranche heureusement avec l’aca-

démisme si ennuyeux des productions soviétiques que nous
avons subi ces derniers temps.

Malheureusement, nous restons sur notre faim. Comme

pour les Douglas de la Triangle, les Gagney de la Warner,
scénario et mise en scène ne sont pas à la mesure du

dynamisme de l'interprète, qu’ils gênent, qu’ils étouffent

et qui ne se révèle qu’accidentellement, d'autant plus
qu'ici la naïveté du thème n’est pas spontanée et natu-

relle, mais volontaire, recherchée, fabriquée, factice.

Non, je ne puis me résoudre à féliciter Trautberg

d'avoir conçu ce film mongol, parlant mongol, en se met-

tant si bien à la portée et au niveau des spectateurs

mongols. Son attitude me semble suspecte, cette fausse

naïveté ’nest-elle pas plutôt le fait d’une condescendance
d'esprit « supérieur » envers des êtres « moins favorisés ».

Attitude identique à celle qui porta nos critiques à

s'émerveiller de la « naïveté » des Nègres lors de la sortie

de Green Pastures.

Vrai dans sa pensée, « Un Fils de Mongolie » est trop

artificiel, trop précieux dans l'expression pour être la

grande œuvre qu’il aurait été si Trautberg en avait fait
l’expression fidèle des sentiments populaires.

Au même programme, « Les Sept Braves », qui ne

cassent rien ; mais a force de simplicité et de sobriété

nous émeuvent profondément .

Henri LANGLOIS.

Une femme sans importance.
 

Une femme sans importance (d’après Oscar Wilde),

traitée et maltraitée par un metteur en scène sans talent

Jean Choux = Un Film sans intérêt.

Charles CHAKI.

L’Etrange Visiteur (Love from a Stranger).
 

Le mari : Basil Rathbone.

La jeune femme : Ann Harding.

L'Etre exceptionnel que figure Basil Rathbone vit spi-

rituellement, en dehors ou il évolue. D'une

autre sphère, il n’apprécie sir cette terre que les images

capables de provoquer le rfve et d'aiguiser sa sensibi-

lité jusqu'au délire. Les situhtions exceptionnelles et cer-
tains événements à caractère violent le passionnent 
comme le spectacle de la (guerre propre à’ favoriser

l’extase. '

Maniaque dangereux ce Landru anglais a commis trois
crimes pour s'assouvir jusqu'a l'épuisement et prémédite

un quatrième meurtre qu’il comettra sur la personne de

sa nouvelle femme, la douce Ann Harding, dont la deli-
cate beauté se préte au sacrifice.

Fier de la particularité de son état de cette faculté, de
voir, de sentir, d'apprécier avec intensité, ses nerfs tendus
vibrent aux sons accélérés de la musique (scène du piano),
tandis que le cœur menace de flancher.

Enfin, à l'heure prévue, avec un soin maniaque, Ann
sera la quatrième victime de son mari. Heureusement,
l'intelligence ne le cède en rien à sa radieuse beauté. Et
c'est par un heureux mensonge qu'elle parviendra à sus-
pendre la décision de Basil : « J'ai tué moi aussi, je suis

ton égale. » Mais le mari n’est pas dupe. À bout de res-
sources, elle retourne alors l’arme contre lui « Je t'ai
empoisonné. »

Le cœur de Basil flanche.

Le metteur en scène de ce film, Roland Lee a sans
doute réalisé, dans la seconde partie, l'atmosphère la plus
parfaitement étrange et, darts les scènes de la cave par-
ticulièrement, le plus étrangement toxique que l'on

puisse voir. 1

Quant aux interprètes, À sont aussi extraordinaires

que le cas qui nous est exposé. Basil Rathbone, avec son
regard brúlant d'un orgueil fou, sa démarche fébrile, ses

tics, est plus que parfait.

Ann Harding, égale à son partenaire au début, faiblit
légèrement dans les scènes d'angoisse ; son beau et doux
visage supportent mal les expressions violentes de terreur

imposées par le rôle.

Un film magnifique, qui nous change du fatras bri-
tannique du Bel Alexandre.

Jacques FRANJU.

L? Homme de nulle part.
 

L'Homme de nulle part de la même médio-

crité petite bourgeoise, de la méme pauvreté d'invention

et de moyens, de la méme absence de tempérament, de

la même impuissance à approfondir des caractères, à ani-

mer des personnages complexes, que Crime et Châtiment:

ce chef-d'œuvre (sic) né de l’accouplement du cabotinage

et du trémolos verbal et musical. Ici encore, sous une

apparence moins ostentatoire, donc moins agagante, tout

est truc, ficelle et convention. Du thème initial, Chenal

n'a gardé que les lignes les plus sommaires, les traits

les plus généraux, les moments culminants qu'il bâcle

en se rejetant, chaque fois que cette évasion est possible,

sur les détails. Voyez la première partie du film: Quelques

mètres pour l’amour et les fiançailles de Mathias, quelques

répliques pour situer les caractères et les événements, puis

la noce, enfin deux scènes de ménage, la mort de la mère

de Mathias et l’évasion. Nous sommes loin de l'analyse

minutieuse et des jeux intellectuels de Pirandello que

Chenal s’est vanté d’avoir réussi à transposer, loin aussi

du tour de force ed L'Herbier, Mosjoukine, Cavalcanti.

Durant tout le film. tout en usant du maximum d'accessoi-

res possibles et imaginables (ainsi la barbe de Blanchard

(Mathias), Chenal ne cultive que l'effet sous toutes

ses formes et toujours la moins subtile, la plus utilisée ;

l'effet dramatique (les éclats de rire douloureux de Ma-

thias), comique (la crise de nerfs de la veuve Paleoni),

scénarique (l’éclat de rire des deux jeunes gens au début

ou la présentation de la note d’un fournisseur le jour

même de la noce), effets de situation (l’enterrement du

faux Mathias en présence du vrai), de dialogue (mono-
logues de Blanchard au public), enfin effets cinématogra-
phiques (transitions : le ventre d’un acteur marchant sur
la caméra et qui finit par couvrir l’image). Non, il ne

suffit pas d’être tenace et de marquer de l'ambition dans
le choix des sujets. Il faut être ambitieux dans la manière

dont on le traite. Sinon, ce n’est plus de l’ambition, c'est

de la prétention.

Blanchard, se forçant moins, est beaucoup moins drôle
que dans un film dramatique.

Mais L'Homme de nulle part serait cent fois plus bar-

bant qu’on retournerait le voir pour Le Vigan et Margo

Lion ; quelle science de composition, quelle véridicité

dans l'expression, et vraiment, jamais l'écran ne nous

avait révélé une Margo Lion aussi troublante.

Henri LANGLOIS.

L’appel de la folie (College Holiday).
 

Ce n'est pas moi qui m'aviserai de raconter le scénario
de L’appel de la folie. (Bien malin serait celui qui, racon-

tant le scénario de L’appel de la folie, parviendrait a en

faire saisir toutes les beautés.)

On ne raconte pas un film de cette classe, on l’ana-

lyse et, bien que cela ait l'air d'une blague... on
l'analyse sérieusement.

Seulement, comme une étude de ce genre serait ici
déplacée... ce sera pour une autre fois.

En trois mots : Les interprètes de « College Holiday »
ne sont pas naïfs mais instinctifs ; la mise en scène de

« College Holiday » n’est pas savante mais intelligente ;
le scénario de « College Holiday » n’est pas spirituel
mais drôle.

« College Holiday » est un film dans lequel on décou-

vre mille trésors... et sans chercher quoi que ce soit.

Jacques FRANJU.

e

Dans le « Canard Enchainé ».
 

« Il faut que le film de Renoir se termine sur la
Bataille de Valmy » disait, il y a quinze jours, devant
près de trois cents personnes, notre très honorable
confrère, M. Henri Jeanson.

Aujourd’hui, le slogan est changé. Et le même
Henri Jeanson écrit dans le « Canard Enchaîné ».
« Vive le son des canons, c’est très gentil... Mais moi
je crierai plutót vive le silence et la paix. »

Il faut dire qu’entre temps... eut lieu le meeting de
vendredi, a Huygens...

L’indépendant change davis selon ses convictions.

Et le léche-culs suivant les événements.

 
Un exellent film américain

TARZAN SEVADE
Tarzan s’évade... Et vous partez avec lui dans un beau roman

d’aventures comme on en lit quand on a dix ans. Il y a tout : lex-
pédition dans la forét tropicale, la dangereuse tribu negre, les cro-
codiles, les fauves tués au dernier moment, une charge d’éléphants,
un singe tres gentil, qui prend place parmi les meilleurs acteurs de
cinéma, mille péripéties émouvantes... et surtout Tarzan, — Tarzan
et sa compagne, avec leur amour, les animaux et les grands arbres.

Il n’y a que les Américains dans leurs bons moments pour réussir
un film pareil. Ils pouvaient sombrer dans un ridicule parfait, mais
leur grande force, en partant dans cette aventure, c’était d’y croire.
Plus l’histoire est invraisemblable, plus ils la traitent comme une
histoire vraie. Pas de bouts de carton ni d’accessoires de théâtre,
mais la forêt toute vivante, l’eau qui clapote, les coups de fusils qui
claquent. Des crocodiles inquiétants jaillissent du fond de la rivière

happent l’imprudent qui crie… Tout se tait… Un chapeau monte
à la surface de l’eau qui se referme doucement…

J’ignore comment l’on a tourné toutes ces scènes. Il a fallu
certainement mettre en œuvre une grande part de réalité mais 1l

faut dire aussi qu’un admirable montage donne à chaque instant

une impression de vérité absolue. On ne voit jamais le truquage.

Quant au son, il est réglé d’une façon remarquable. L’atmosphère

nocturne, les bruits lointains, la vie frémissante des bêtes, des ri-

vières et des plantes accompagnent constamment les belles images

comme la vraie musique des choses.

Et dans cette région inconnue du fond de l’Afrique, l’extraor-

dinaire Tarzan apparaît, tout propré et tout blanc. Si l’on songe à

ce qu’il peut représenter dans nos grands rêves d'enfants, l’on aime

qu’il soit ainsi bien rasé, net, avec les cheveux bien coupés. Hors

de toute civilisation, il se trouve libéré non seulement de nos petites

saloperies, mais des contingences mêmes de la vie naturelle et des

petits ennuis d’une existence sauvage.

Il suffit d’entrer dans le jeu, spontanément, comme l'enfant

qui joue à l’explorateur pour gagner d’un seul coup un immense

plaisir. Car, si l’enfant imagine autour de lui des fantômes qui s’éva-

nouissent au premier appel, le cinéma, fort, dans ce cas, d’être une

œuvre d’homme apporte à un rêve agréable toute la puissance des

êtres vivants et des objets réels.
Tant de fraîcheur attachée à tant d’habileté, voilà qui donne à

Tarzan un caractère unique. Pour un plaisir sain, comme celui-là,

un sourire joyeux nous montait constamment à la figure. Ajoutons

que cette liberté d’allures qui donnele ton à tout le film, attribue

aux rapports sexuels la valeur la plus juste. Alors que Tarzan vient

de se battre dangereusement avec un crocodile, il remonte vers la

rive où sa compagne l’attend. Le beau visage de Maureen O'Sullivan

apparaît en ce moment en gros plan et dans une émouvante expres-

sion toute embuée de sensibilité féminine, ses traits se défont, ses

yeux se troublent. On n’a jamais, semble-t-il montré aussi propre-

ment un amour physique aussi pur. Jean ROUGEUL.  
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« chefs-d’ceuvre » ou à ces navets que la pusillanimité des critiques
transforme en bons films.

Je crois que le succès remporté par l’œuvre de Renoir auprès
de tous les publics et la haute distinction qu’elle a reçu des mem-
bres de la jeune critique indépendante, rendent impossible tout
malentendu.

Les « Bas Fonds » n’ont pas emballé tout le monde et parti-
culièrement ceux qui aiment « Le Crime de M. Lange ». Il ne faut
pas s’en étonner. L'œuvre est actuellement assez inégale, mal équi-
librée, peu homogène.

En effet, le sujet essentiellement psychologique et interne de
la pièce de Gorki se prêtait assez mal, par son côté d’introspection,
au talent naturaliste de Renoir ; talent d’extériorisation : dans l’as-
pect du décor, dans l’allure du costume, des attitudes, des gestes
(«Nana») ; talent dont la source d’inspiration est celle d’une expé-
rience personnelle, d’une connaissance vécue, d’une pénétration hé-
réditaire d’un milieu et d’une classe de la société française qu’il
décrit en critique dans le présent et dans le passé et dont il inter-
prète en poète le cadre et l’atmosphère.

Les facultés créatrices de Renoir pouvaient-elles s’adapter
à l’action des « Bas Fonds » ? Oui. Si on avait transposé celle-ci
dans un milieu français ; mais on nel’a pas fait.

Il ne faut pas s’étonner des critiques et des reproches qu’a
soulevé ce film, critiques et reproches dus au déséquilibre actuel des
« Bas Fonds » et à la gène qui en résulte pour le spectateur : Le
talent de Renoir ne touchant notre sensibilité et notre cœur qu’à
travers notre intelligence et notre mémoire.

Ce déséquilibre vient 1° Du fait que des scènes (les tête-
à-tête de Gabin et Jouvet, l’après-midi du dimanche) pleines de sève
et de vie parce que leur caractère impersonnel leur permet d’être
intégralement d’ambiance française et même parisienne, cotoient
des scènes tout aussi bonnes mais rendues fausses par un détail
pittoresque caractéristique de la vie russe ou le vêtement d’un per-
sonnage qui semble déguisé.

2° Du fait que les épaves des « Bas Fonds » appartiennent
à une couche de la société qui échappe à la connaissance du réalisa-
teur. Aussi Renoir est-il incapable de nous persuader de Vauthen-
ticité des scènes du dortoir par exemple. Sans doute, à l’analyse,
l’atmosphère se révèle-t-elle juste et psychologiquement vraie, mais
les personnages qui miment une réalité n’en semble pas moins posés.

Henri LANGLOIS.

(Lire la suite page 16.)

Louis Jouvet dans une des

scènes finales des

« Bas-Fonds ».

The piough and the stars (Dublin 1915).

Manifester de la mauvaise humeur envers un film,
sous prétexte que ce ne serait qu'un film moyen dans une

production normale est, par les temps qui courent, in-

juste. On le suit sans agacement. On peut payer sa place

sans regret, en dire du bien sans en rougir.

Ce n’est pas un film de classe, évidemment, mais au-

jourd’hui existe-t-il encore des films de classe ?

D'ailleurs, si « Dublin 1916 » n’a pas de style,

il a une facture, justifiée, adéquate à l'atmosphère. Sans

doute, ce n’est qu’un film très bien fait et selon des

méthodes et des principes courants. Mais y a-t-il tant
de films réellement bien faits. Vivons-nous en un moment

où l’on puisse être difficile ?

Les interprètes ne jouent pas faux, les moins bons ne

sont qu'insignifiants (Barbara Stanwick). Ce n'est déjà

pas si mal. Les figurants et les petits roles ne sont pas

empruntés, les personnages artificiels. Les insurgés sont

de vrais insurgés, les bagarres de vraies bagarres ; l'at-

mosphère semble juste et le thème de l’œuvre témoigne

de l'ambition et de la dignité. On a ‘cherché à faire une

tranche de vie et pas le mélo brutal, pas le drame à la

noix de coco du type « Le Mouchard ». Evidemment,

c'est de l'épate et je ne sais pas si le film supporterait

d’être revu, mais enfin cette épate, ces effets sont moins

grossiers que ceux du « Mouchard ».

Quant à la musique, cette fois-ci, elle est discrète, ct

on ne peut tout de même pas faire reproche à John Ford

de s’en servir quand tout le monde l’utilise. Du moment

qu'elle ne commente pas l’action trop brutalement, qu'elle

ne devient pas douce ou tragique ou violente selon les

situations, comme dans les bons mélos du bon vieux

temps, que voulons-nous de plus ?

Henri LANGLOIS.

Le mystère de Mason Park.

 

Un film qui débute extraordinairement. Sous un réver-

bère : Un homme. Cet homme porte à la tête (à peu près

a hauteur de la tempe) une blessure saignante. Il semble

égaré. Il consulte, sur le réverbère, une plaque indicatrice,

traverse la chaussée, entre dans un parc. L'homme au

trou dans la tête avise un banc sur lequel il s'assied.

Regarde.

fait face au sien) une femme est assise, qui le dévisage.

Il serait difficile de dire dès le début si l’un et l’autre se

se connaissent ou ne se connaissent pas. Cela ne ressem-

Devant lui (c'est-à-dire sur le banc qui

ble ni à une rencontre, ni à un rendez-vous.

Elle allait lui adresser la parole, quand surgit de der-

rière les buissons un gendarme à l'allure débonnaire. On

pourrait croire qu’il y ait un rapport entre la présence

du gendarme et le trou dans la tête de l’homme! Il n’en

est rien. Après plusieurs détours, l'homme et la femme

parviennent à distancer le gendarme, ce qui leur permet.

la nuit aidant, de se confier l’un à l’autre. Ces confiden-

ces, malheureusement, nous apprennent bien des choses

et le film, à partir de cet instant, perd beaucoup de sa

tenue. Les faits se précisent. L'étrangeté de l'atmosphere

s'atténue ; l'incertain des situations est rompu comme

le charme.

Jacques FRANJU.

Un Fils de Mongolie.

 

Certaines images, certaines scènes de « Un Fils de

Mongolie » nous procurent, grâce à l'interprète principal,

cette joie, cette ivresse optimiste qui nous semblaient

jusqu'à ce jour l'apanage des seuls Douglas et Gagney.

En cela, cette bande tranche heureusement avec l'aca-

démisme si ennuyeux des productions soviétiques que nous

avons subi ces derniers temps.

Malheureusement, nous restons sur notre faim. Comme

pour les Douglas de la Triangle, les Gagney de la Warner,

scénario et mise en scène ne sont pas à la mesure du

dynamisme de l'interprète, qu’ils gênent, qu’ils étouffent

et qui ne se révèle qu’accidentellement, d'autant plus

qu'ici la naïveté du thème n’est pas spontanée et natu-

relle, mais volontaire, recherchée, fabriquée, factice.

Non, je ne puis me résoudre à féliciter Trautberg

٠

CRITIQUES.

d'avoir conçu ce film mongol, parlant mongol, en se met-

tant si bien a la portée et au niveau des spectateurs

mongols. Son attitude me semble suspecte, cette fausse

naïveté ’nest-elle pas plutôt le fait d'une condescendance

d'esprit « supérieur » envers des êtres « moins favorisés ».

Attitude identique à celle qui porta nos critiques à

s'émerveiller de la « naïveté » des Nègres lors de la sortie

de Green Pastures.

Vrai dans sa pensée, « Un Fils de Mongolie » est trop

artificiel, trop précieux dans l'expression pour être la

grande œuvre qu’il aurait été si Trautberg en avait fait

l’expression fidèle des sentiments populaires.

Au même programme, « Les Sept Braves », qui ne
“ . ` . li . 4 d b "A ”

cassent rien ; mais a force de simplicite et de sobriete
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nous émeuvent profondément .

Henri LANGLOIS.

Une femme sans importance.
  

Une femme sans importance (d'après Oscar Wilde),

traitée et maltraitée par un metteur en scène sans talent

Jean Choux = Un Film sans intérêt.

Charles CHAKI.

L’Etrange Visiteur (Love from a Stranger).
 

Le mari : Basil Rathbone.

La jeune femme : Ann Harding.

L'Etre exceptionnel que figure Basil Rathbone vit spi-

rituellement, en dehors du*/milieu où il évolue. D'une

autre sphere, il n'apprécie sur cette terre que les images

capables de provoquer le rfve et d'aiguiser sa sensibi-

lité jusqu’au délire. Les sitptions exceptionnelles et cer-

tains événements à caractère violent le passionnent

comme le spectacle de la (guerre propre à’ favoriser

l’extase. |

Maniaque dangereux ce [landru anglais a commis trois

crimes pour s'assouvir jusqu’à l’épuisement et prémédite

un quatrième meurtre qu'il comettra sur la personne de

sa nouvelle femme, la douce Ann Harding, dont la déli-

cate beauté se prête au sacrifice.

Fier de la particularité de son état de cette faculté, de

voir, de sentir, d'apprécier avec intensité, ses nerfs tendus

vibrent aux sons accélérés de la musique (scène du piano),

tandis que le cœur menace de flancher.

Enfin, à l'heure prévue, avec un soin maniaque, Ann

sera la quatrième victime de son mari. Heureusement,

l'intelligence ne le cède en rien à sa radieuse beauté. Et

c’est par un heureux mensonge qu’elle parviendra à sus-

pendre la décision de Basil : « J'ai tué moi aussi, je suis

ton égale. » Mais le mari n’est pas dupe. À bout de res-

sources, elle retourne alors l'arme contre lui « Je t'ai

empoisonné. »

Le cœur de Basil flanche.

Le metteur en scène de ce film, Roland Lee a sans

doute réalisé, dans la seconde partie, l'atmosphère la plus

parfaitement étrange et, darts les scènes de la cave par-

ticulièrement, le plus pate toxique que l'on

puisse voir.

Quant aux interprètes, ik sont aussi extraordinaires

que le cas qui nous est exposé. Basil Rathbone, avec son

regard brûlant d’un orgueil fou, sa démarche fébrile, ses

tics, est plus que parfait.

Ann Harding, égale à son partenaire au début, faiblit

légèrement dans les scènes d'angoisse ; son beau et doux

visage supportent mal les expressions violentes de terreur

imposées par le rôle.

Un film magnifique, qui nous change du fatras bri-

tannique du Bel Alexandre.

Jacques FRANJU.

L’Homme de nulle part.
 

L’Homme de nulle part souffre de la même médio-

crité petite bourgeoise, de la même pauvreté d'invention

et de moyens, de la même absence de tempérament, de

  



Le Vigan e. Margo Lion,

les deux grands interprètes
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la même impuissance à approfondir des caractères, à ani-

mer des personnages complexes, que Crime et Châtiment:

ce chef-d’œuvre (sic) né de l’accouplement du cabotinage

et du trémolos verbal et musical. ici encore, sous une

apparence moins ostentatoire, donc moins agagante, tout

est truc, ficelle et convention. Du théme initial, Chenal

n'a gardé que les lignes les plus sommaires, les traits

es plus généraux, les moments culminants qu'il bácle

en se rejetant, chaque fois que cette évasion est possible,

sur les détails. Voyez la premiere partie du film: Quelques

mètres pour l'amour et les fiancailles de Mathias, quelques

répliques pour situer les caractères et les événements, puis

la noce, enfin deux scènes de ménage, la mort de la mère

de Mathias et l’évasion. Nous sommes loin de l'analyse

minutieuse et des jeux intellectuels de Pirandello que

Chenal s’est vanté d’avoir réussi à transposer, loin aussi

du tour de force ed L'Herbier, Mosjoukine, Cavalcanti.

Durant tout le film. tout en usant du maximum d'accessoi-

res possibles et imaginables (ainsi la barbe de Blanchard

(Mathias), Chenal ne cultive que l'effet sous toutes

ses formes et toujours la moins subtile, la plus utilisée ;

l’effet dramatique (les éclats de rire douloureux de Ma-

thias), comique (la crise de nerfs de la veuve Paleoni),

scénarique (l'éclat de rire des deux jeunes gens au début

ou la présentation de la note d’un fournisseur le jour

même de la noce), effets de situation (l’enterrement du

faux Mathias en présence du vrai), de dialogue (mono-

logues de Blanchard au public), enfin effets cinématogra-

phiques (transitions : le ventre d’un acteur marchant sur

la caméra et qui finit par couvrir l’image). Non, il ne

suffit pas d’être tenace et de marquer de l'ambition dans

le choix des sujets. Il faut être ambitieux dans la manière

dont on le traite. Sinon, ce n’est plus de l’ambition, c'est

de la prétention.

Blanchard, se forçant moins, est beaucoup moins drôle

que dans un film dramatique.

Mais L’Homme de nulle part serait cent fois plus bar-

bant qu’on retournerait le voir pour Le Vigan et Margo

Lion ; quelle science de composition, quelle véridicité

dans l'expression, et vraiment, jamais l'écran ne nous

avait révélé une Margo Lion aussi troublante.

Henri LANGLOIS.

L’appel de la folie (College Holiday).

 

Ce n'est pas moi qui m'’aviserai de raconter le scénario

de L’appel de la folie. (Bien malin serait celui qui, racon-

tant le scénario de L'appel de la folie, parviendrait à en

faire saisir toutes les beautés.)

On ne raconte pas un film de cette classe, on l’ana-

lyse et, bien que cela ait l'air d’une blague... on

l'analyse sérieusement.

Seulement, comme une étude de ce genre serait ici

déplacée... ce sera pour une autre fois.

En trois mots : Les interprètes de « College Holiday »

ne sont pas naïfs mais instinctifs ; la mise en scène de

« College Holiday » n’est pas savante mais intelligente ;

le scénario de « College Holiday » n’est pas spirituel

mais drôle.

« College Holiday » est un film dans lequel on décou-

vre mille trésors... et sans chercher quoi que ce soit.

Jacques FRANJU.

e

Dans le « Canard Enchainé ».
 

« Il faut que le film de Renoir se termine sur la
Bataille de Valmy » disait, il y a quinze jours, devant
prés de trois cents personnes, notre trés honorable

confrére, M. Henri Jeanson.

Aujourd’hui, le slogan est changé. Et le même
Henri Jeanson écrit dans le « Canard Enchaîné ».
« Vive le son des canons, c’est très gentil... Mais moi

je crierai plutót vive le silence et la paix. »

Il faut dire qu’entre temps... eut lieu le meeting de
vendredi, a Huygens...

L’indépendant change d’avis selon ses convictions.

Et le léche-culs suivant les événements.

 
Un exellent film américain

TARZAN SEVADE
Tarzan s’évade... Et vous partez avec lui dans un beau roman

d’aventures comme on en lit quand on a dix ans. Il y a tout : l’ex-
pédition dans la forêt tropicale, la dangereuse tribu nègre, les cro-
codiles, les fauves tués au dernier moment, une charge d’éléphants,

un singe très gentil, qui prend place parmi les meilleurs acteurs de
cinéma, mille péripéties émouvantes… et surtout Tarzan, — Tarzan

et sa compagne, avec leur amour, les animaux et les grands arbres.

Il n’y a que les Américains dans leurs bons moments pour réussir

un film pareil. Ils pouvaient sombrer dans un ridicule parfait, mais

leur grande force, en partant dans cette aventure, c’était d’y croire.

Plus l’histoire est invraisemblable, plus ils la traitent comme une

histoire vraie. Pas de bouts de carton ni d’accessoires de théâtre,

mais la forêt toute vivante, l’eau qui clapote, les coups de fusils qui

claquent. Des crocodiles inquiétants jaillissent du fond de la rivière

happent l’imprudent qui crie… Tout se tait… Un chapeau monte

à la surface de l’eau qui se referme doucement…
J’ignore comment l’on a tourné toutes ces scènes. Il a fallu

certainement mettre en œuvre une grande part de réalité mais il

faut dire aussi qu’un admirable montage donne à chaque instant

une impression de vérité absolue. On ne voit jamais le truquage.

Quant au son, il est réglé d’une façon remarquable. L’atmosphère

nocturne, les bruits lointains, la vie frémissante des bêtes, des ri-

vières et des plantes accompagnent constamment les belles images

comme la vraie musique des choses.
Et dans cette région inconnue du fond de l’Afrique, l’extraor-

dinaire Tarzan apparaît, tout propre et tout blanc. Si l’on songe à

ce qu’il peut représenter dans nos grands rêves d'enfants, l’on aime

qu’il soit ainsi bien rasé, net, avec les cheveux bien coupés. Hors

de toute civilisation, il se trouve libéré non seulement de nos petites

saloperies, mais des contingences mêmes de la vie naturelle et des

petits ennuis d’une existence sauvage.
Il suffit d’entrer dans le jeu, spontanément, comme l’enfant

qui joue à l’explorateur pour gagner d’un seul coup un immense

plaisir. Car, si l’enfant imagine autour de lui des fantômes qui s’éva-

nouissent au premier appel, le cinéma, fort, dans ce cas, d’être une

œuvre d’homme apporte à un rêve agréable toute la puissance des

êtres vivants et des objets réels.
Tant de fraîcheur attachée à tant d’habileté, voilà qui donne à

Tarzan un caractère unique. Pour un plaisir sain, comme celui-là,

un sourire joyeux nous montait constamment à la figure. Ajoutons

que cette liberté d’allures qui donnele ton à tout le film, attribue

aux rapports sexuels la valeur la plus juste. Alors que Tarzan vient

de se battre dangereusement avec un crocodile, il remonte vers la

rive où sa compagne l’attend. Le beau visage de Maureen O'Sullivan

apparaît en ce moment en gros plan et dans une émouvante expres-

sion toute embuée de sensibilité féminine, ses traits se défont, ses

yeux se troublent. On n’a jamais, semble-t-il montré aussi propre-

ment un amour physique aussi pur. Jean ROUGEUL.

 



 

La formule du cinema futur
UN ESSAI

A priori : Le Cinéma est un Art.

Mais Les films qu’on projette sont-ils
des œuvres d’art 7...

Sûrement non !

Le cinéma d’ « aujourd’hui » fait fausse
route, il est sur le trottoir...

Le cinéma de « demain » sera

Le grand Art souverain du XX° siècle,
Credo !

rna . Au
Taáchons ed bien nous reconnaitre dans

cette these « Le Cinémaest le grand Art
de Vavenir »...

THESES GENERALES
 

I. — LArt est le penchant primordial,
inné, qui porte l’homme à la création des
« objets » d’ordre métaphysique ; par con-
séquent :

L’Art est éternel...

II. ...Mais le « langage » de Part peut
varier.

Les diverses époques de la vie humaine
viennent en parallele avec les manifestations
d’art, d’arts différents, qui leur font pen.
dant.

Comme illustration de ces deux theses
les idoles des Polynésiens et les chorals de
Bach, sont égaux par la « teneur » de leur
inspiration l’élan vers le sublime. (Ce
n’est que la « hauteur » de l’élan qui dif-
fère.)

Le langage dont ils se servent pour ex-
primer leurs aspirations est, cependant, d’une
nature dissemblable : la pierre et le son.

TIT. — L'œuvre d’art est magique.
Elle est la source de l’énergie d’ordre

métapsychique. Cette énergie, inhérente à
toute œuvre d'art, réellement grande,
échappe au contrôle des « poids et mesures »,
elle est « suprasensée » et « suprasensible »,
capable de transfigurer la vie; le « cathar-
sis » des passions, selon Aristote. C’est un
« X » qui anime la matière, qui insuffle
l’âme dans le corps de l’œuvre.

La forme matérielle, seule, sans l’addi-

tion de cet « X », c’est-à-dire privée de sa
teneur métaphysique, n’est point l’Art
I’ « Art pur » des années vingtièmes du ving-
tième siècle est un non-sens.

 

NN IX

La mise en regard des arts isolés, ou

plus exactement des matériaux dont ils opè-

т

 

 

 

 

 

                                   
  
Commentaire cinématographique accompagnant un *Pectacle thédiral. :
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SUR LE LIVRE...

rent, pourra êtrre d’une grande aide à la
définition des lois esthétiques de l’aspect
futur du grand Art nouveau : le Cinéma.

Ainsi donc : marquons «l’œuvre d’Art »,
comme « À ». Cet « À » est composé d’une
certaine « teneur » — sujet — avecla « flè-
che montante » +4, d’un certain « Elan »

que nous marquons « E », et d’une certaine
Forme matérielle : « F ».

Lerapport dela « teneur » à la « forme »
se traduira par :

 

E
et cette fraction signifie

T

la condition indispensable à ¡existence
E

physique de l’œuvre d’Art ; — n’est point

F E
encore l’œuvre même ; pour le devenir, —

F

doit être préalablement « spiritualisé » par
I’ « X », dont nous avons parlé plus haut.

E
:— doit être élevé a la
F

puissance X, et nous obtenons alors

A ed
6

qui, dès lors, représente la formule immua.
ble de l’Œuvre d’Art: « A », ou le « numé-

rateur » « E » reste invariable, tandis que
le « dénominateur » « I » varie selon la
nature de l’Art que nous analysons, et la
« puissance » « X » — représente le degré
de saturation de l’Œuvre par l’énergie « ma-
gique », étant donné que plus 1 « X » est
orand — plus « efficient » sera 1 Art.

Autrement dit

(Communément, 1 « X » est considéré

comme degré du talent de artiste.)

ЖЕ

Il n’est pas difficile de trouver une for-
mule équivalente à n'importe quel Art 1so-
lé ; ainsi, pour la Sculpture, cette formule
sera |

EN | Е

AS=ея
V)

ou : AS = Art sculptural ;
E = ‘Teneur (Elan) ;

| X

M = Matière (marbre ou métal) ;
У = Volume;

et : X = Le génie du sculpteur.
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L'APOLOGIE DU CINEMA »

Pour la Peinture, en tant que Art plus
complexe par ordre hiérarchique, la formule
sera plus compliquée:

Api(O. 7.x P}
AY. = Ari Pigtural :
С = Couleurs ;

F = Formes ;

P = Plan ou surface.

Le nominateur se lira comme : « les

taches de la couleur sur la surface », ce qui
représente la « matiere », ou le « langage »
de la peinture.

хх

La Musique est un aspect d’Art, dont la
matière est encore plus fine ; elle sera re-
présentée par la formule :

E ) X:لا
AME, TA

ou : AM = Art musical ;
S = бов;
1 = Temps ;

et sn = Rythme.
La matière de la musique : les sons dans

le temps, pris dans le rythme.

х. хх

Essavons de trouver une formule analo-
cue pour l’Œuvre d’Art Cinématographique,
pour 1 « AC », en analysant sa matière.

Et tout d’abord : le Film est un ruban
d’images visuelles ; dans les conditions 1déa-

les du Cinéma à venir, cette image con-

tiendra
Le volume : «V» (comme en sculpture) ;

La couleur «C» (comme en peinture)
La lumière «I» (élément nouveau, ri-

che de perspectives les plus somp-

tueuses) ;
Cest-a-dire Vx G x L = bou I = l’ima-

oe visuelle ; est un facteur tout nouveau

dans le domaine de l’Art et représente un
potentiel d’une puissance immense.

Deplus, cet « 1 » résonne. Phénomène
de nouvel ordre!... Non pas simplement
« tableau », avec de la musique quelcon-
que (commec’est le cas du cinéma d’aujour-
ФТ), c'est-à-dire non pas IST 8 non
pas une simple addition de son à l’image,
non pas leur mélange mécanique ; non plus
[ multiplié par S, c’est_.à-dire non plus l’ac-
tion aux sons de la musique (le ballet), où
le son et l’image sont assujettis au rythme;
non! nous avons là un phénomène absolu-
ment inconnu jusqu’ici, un phénomène iné-
dit, tout nouveau sur notre planète : l’image

elle-même émettant
le son, le son visi-

ble, s’habillant en
forme, l’image se
transformant en
son, autrement dit,

le son et l’image
indivis, l’image
n’existant pas sans
le son, et récipro-
quement, phénomè-
ne qu’on pourra ap-

 

 

 

 

    
   peler

:

« Son ima-
ge », ou plus conci-
sément : « ST ». Boris BILINSKY.
(Lire la suite page 12.)

 



 
ANS Maria Korda, le roi du cinéma anglais

d'aujourd'hui n'aurait peut--êrre pas suivi

le même chemin. Diplômé de l'Université

Royale de Budapest, Alexandre Korda

n'avait aucune disposition spéciale pour le

métier d’auteur de films. Intelligent, aima-

ble, actif, le mari de Maria Korda aurait pu

aussi bien devenir directeur de journaux, ministre, fi-

nancier, industriel, explorateur. Ayant fait fortune,

il aurait même pu rendre des services aux cinéastes

en commanditant des films luxueux, car il a toujours

eu le goût du faste. Mais il n’est pas de ceux qui

laissent passer la chance. Sa femme, étoile du cinéma

muet, l'entraîna au studio et lui fournit l'occasion de

devenir metteur en scène. On sait que n'importe qui

peut, sans connaissances spéciales, devenir réalisateur

de films du jour au lendemain. Korda saisit l'occasion

aux cheveux et sut habilement se maintenir en place.

Des bandes qu'il tourna entre 1915 et 1926 a Bu-

dapest, à Vienne, à Berlin, une seule est a retenir :

c’est la version muette de Madame ne veut pas d’en-

fant, d'après Clément Vautel. Ce fut un tel succès

que des producteurs américains voulurent s'assurer le

concours de ce nouveau Phénix et l’importèrent en

Californie.

Ce fut alors La Vie privée d’Hélène de Troie, un

succès mondial. Alexandre Korda se dit alors qu’il

avait trouvé sa voie : faire des comédies historiques.

Sa passion du luxe lui fait élaborer des projets gran-

dioses qui effarent les producteurs. Il insiste, on lui

explique que d’autres avant lui avaient ruiné la com-

pagnie, qu’il est atteint de la folie des grandeurs. Il

ne tarde pas alors à revenir en Europe et, en dépit

de médiocrité constante des ouvrages qu’il signa à la

U.F.A. et à la British (1), il pose pour une victime

d'Hollywood, pour une personnalité incomprise comme

Stiller, Sjostrom et Murneau. Ne manquant jamais

de louer l'organisation des studios américains, de re-

connaître la supériorité et la puissance de la techni-

que d'Hollywood, technique avec laquelle il a eu le

temps de se familiariser et qu’il voudrait avoir à sa

disposition quelque’ part en Europe pour étonner les

cinéastes du nouveau monde.

Peu capable de s'imposer sur le plateau, il livra

bataille dans un domaine où il se sentait plus sûr de

lui, les affaires. Eloquent, persuasif, habile, Alexandre

Korda, qui a aussi du charme, réussi à fonder la

London Film — qui ne fut jamais une petite société.

En effet, dès les premières conférences avec les

financiers qui l’écoutèrent, Korda déclara qu'il s’agis-

sait d'arriver à égaler Hollywood dans le domaine

matériel et technique, puis de montrer aux Améri-

cains que les Anglais leur sont supérieurs et qu'ils
LEA . 7 x

sont capables d’élever le cinéma à la hauteur des au-

tres arts. Korda trouva des auxiliaires précieux parmi

les grands acteurs anglais, impatients de se faire ap-
: : À : E

plaudir dans certains grands róles qui leur étaient

chers.

Les débuts de la nouvelle firme furent assez ternes.
. ., . + x . . .

Si j'étais Korda, je me lèverai la nuit pour aller voler

le négatif de Wedding Rehearsal (Marie-Rose et

(1) C’était le temps où les critiques berlinois tiraient

à courte-paille à qui éviterait d’aller voir ses produc-

tions.

™

(Rose-Marie) et le jeter dans la Tamise. Tous les dé-

fauts de la production Korda apparaissaient en effet

sans fard dans cette ridicule comédie dont le dialogue

e: la mise en scène sont à peine assez bons pour le

guignol. Les natifs de l’Europe centrale et les Hon-

grois en particuliers, sont très doués pour l'art dra-

matique : Ils ont de l'imagination, ils sont hardis et

ils n’ont pas peur de se tromper, Îls ne craignent

qu’une chose, c’est que le public ne les comprenne

pas. À l'opposé de nos jeunes auteurs, qui ne veu-

lent ou ne savent pas construire Jeurs ceuvres, ils ba-

sissent une structure si solide, si lourde, si encom-

brante qu'on ne voit plus qu'elle et que le récit est

écrasé. Si par malheur, le sujet est banal ou bête, le

spectateur se trouve en face d'une mécanique inusa-

ble qui fonctionne à vide, insupportablement. Et le

spectateur a envie de se lever et de crier : « Pitié,

pitié, chers auteurs, j'ai compris, j'ai compris depuis

longtemps! n'insistez plus! Vous me fatiguez! Pour

que je rie ou que je tremble, détraquez donc votre

machine a faire rire ou a faire trembler!... »

Je n'infligerai pas aux lecteurs éclairés de cette re-

vue, le pensum de raconter le sujet de Marie-Rose et

Rose-Marie, devant lequel, d’ailleurs, ils ont peut-

être eu l’infortune de bailler naguère. Si j'insiste sur

ce film navrant, c’est que cette erreur initiale est la clé

de toutes les erreurs d'Alexandre Korda : homme d'af-

faire remarquable, ami súr, mais mauvais metteur en

scene et producteur incompétent.

Pour étre un bon producteur de films il ne suffit

pas en effet de truster tous les talents consacrés, les

grands noms et les vies des hommes illustres. Engager

Laughton, Bergner, Diétrich, Clair, Feyder, Périnal,

Meerson et d'autres artistes couverts de gloire, c'est

assez facile : il suffit de pouvoir les payer le prix

qu'ils demandent. Où est le mérite? Le don de créer

des artistes ne s'achéte pas, celui de les utiliser non

plus.

C’est très gentil de construire un petit Hollywood

à quelques kilomètres de Londres, mais qu'y tourne-

t-on? Korda s’est flatté de confondre les Américains

en adressant, dans chacun de ses films, un « message

Un message de quoi? Pour illustrer

l'idéologie du papa Wells et pour réaliser à coups de
au monde ».

millions d'autres Vie future, d'autres Homme qui fait

des miracles, d'autres Don Juan, il n'était pas néces-

saire de posséder des studios somptueux. Mieux va-

lait commencer par le commencement. Mieux valait,

à défaut d’imagination, à défaut de talent, former

une équipe, des équipes d'artistes et d'artisans, les

bien encadrer et faire son métier de producteur. C'est

un beau métier, mais en Europe, ceux qui l'exercent

en ont honte, et ils sont jaloux de ceux qui les font

vivre et dont ils partagent la gloire. Ils les tracassent

et les paralysent et, voulant faire l’ouvrage du met-

teur en scène, ils ne font pas le leur. Les producteurs

les plus célèbres sont pourtant ceux qui ont su com-

mander sans tyranniser et le public les connaît.

Un chef sait se faire obéir ou il ne sait pas. Si

son lieutenant est nul, qu'il le change, mais qu'il ne

prenne pas sa place. Que penser d’un chef d'orchestre

qui descendrait de son pupitre pour se substituer au

premier violon? Qui battrait la mesure à sa place?

Personne? Alors, que deviendrait le concert? Un se-

cond chef? Alors que deviendrait le premier? Et puis

quel second chef? « Mon frère, répondrait aussitôt

Korda, ou mon vieil ami Lajos... »

Lajos?... Quel Lajos? Lajos Biro. Ma parenthese

fermée, j'en reviens au gros défaut de Korda : il

ne sait pas s'entourer; il ne sait reconnaître que les

gens connus. Faute de pouvoir discerner les qualités

d'un nouveau Lubitsch, d'un futur Riskin, d'une

Garbo en herbe (2), il écoute son cœur, car il a du

(2) Une seule star a été lancée par Korda. En dépit

d’une excessive publicité, Merle Oberon n’en reste

pas moins une actrice sans personnalité, sans étoffe,

sans beauté et sans éclat.

ALEXANDRE
LE MAGNIFIQUE

cœur, et il fait appel à ses parents et a ses amis. Le

frère cadet Vincent a quitté à regret son atelier de

Montparnasse pour peindre les décors de la production

de son aîné. Il se trouve d’ailleurs qu’il est très adroit.

Mais le petit frère Zoltan a coûté et coûte encore très

cher à la maison, car non seulement il n’a pas de

talent, mais il ne veut mettre son incapacité qu’au

service de coûteuses expéditions dans les pays chauds.

Il a mis deux ans à réaliser Bozambo, combien lui

faudra-t-il d'années et de centaines de milliers de li-

vres sterling pour mener à bien l’exécution de La-

wrence en Arabie ? l'ami Biro n'est pas moins re-

doutable que l'ineffable Zoltan.

Korda retrouva ce vieux dramaturge hongrois a

Hollywood, où il végétait. « Quand je fonderai ma
propre compagnie, lui dit-il, tu seras chef du dépar-

tement des scénarios. » Ce qui fut dit fut fait, et c'est

en grande partie à cause de ce pion aigri et tâtilion

de ce pasticheur infécond et filandreux que tous les
produits de la London-Film ont révélé une apitoyante

indigence d’invention, de goût et d’esprit. La méthode

Marie-Rose et Rose-Marie est toujours pratiquée dans

les services de M. Biro, lequel juge le travail des scé-

naristes à la grosseur de leurs effets et au nombre de

fois qu'ils les répètent. Si, par chance, ces effets lui

rappellent par leur pesanteur ceux qu'il a placés dans

telle ou telle vieille pièce écrite ou ébauchée par lui

naguère, tout va bien, le professeur Biro encense l’au-

teur ; sinon, il lui fait la leçon et le fait passer à la

caisse. Peu d'écrivains ont accepté de recevoir de ce

magister des coups de règles sur les doigts. Si l’on

admet — ce qui malheureusement leur retire le béné-

fice des circonstances atténuantes — que Robert Sher-

wood et René Clair se sont dérobés à sa surveillance

pour composer leur petite histoire de fantôme en imi-

tant gauchement Oscar Wilde, Lajos Biro n'a gardé

sous sa coupe que deux élèves : à Londres, Arthur

Wimperis; à Paris, Henri Jeanson.

Puisque me voici à Paris, j'en profite pour repren-

dre l’historique de la London-Film. Après Marie-Rose

et Rose-Marie, Korda engagea Fraulein Léontine Sa-

gan, co-metteur en scène de Jeunes filles en uniforme,

et lui confia la réalisation d’un film illustrant la vie

des étudiants d'Oxford : Men of To-Morrrow. En

même temps, il avait établi une succursale à Paris avec

I'intention de produire de grands films en versions

française, anglaise et peut-être allemande. Ses capi-

taux étaient britanniques mais il espéra un moment

faire l’entente cordiale cinématographique et il est

possible qu’il ait souhaité trouver les concours suffi-

sants pour se fixer à Paris. Là encore, il ne sut pas

choisir ses collaborateurs : très mal entouré, Korda

fut bientôt dégoûté de la production française. C'est

dommage pour nos artistes, nos artisans, nos ouvriers,

mais, peste! ce n'est pas le fait de voir Korda passer
Louis XV a la Marie-Rose et Napoléon a la Rose-Marie

qui efit accru la gloire du cinéma francais. Au reste,

l'expérience de La Dame de chez Maxim's fut suffi-

samment décourageante a tous les points de vue.

Pourtant cette production qui devait émerveiller

l’univers fut préparée avec soin. Tout Paris voulait en

être, tout Paris accourut à l’aide, tout Paris avait appris

qu’il y avait de l'argent à gagner chez Korda; mais

seuls quelques malins savaient que Feydeau n’est pas

fait pour le cinéma, que ses pièces sont fabriquées

comme des montres de précision et que les rouages

une fois démontés par les grosses pattes de Biro, ce ne

serait pas avec les tours de passe-passe de M. Jeanson

qu’on remettrait la pièce en mouvement. Au bout de

six mois de discussions, alors que les décors étaient

déjà plantés au studio Pathé-Natan, la sixième mou-

ture du scénario était à peine terminée. Il fallait ce-

pendant tourner, parce qu’il fallait que le film fût pré-

senté avant l'été (1933), et parce qu’Alexandre Korda

avait hâte d’être débarrassé de cette mise en scène

pour retourner à Londres s'occuper de ses affaires. Sur

le plateau, pendant le travail, le grand producteur dic-

tait des télégrammes, et se rongeait le cœur à la pensée

qu’au lieu de diriger des acteurs, sa vraie place était
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dans le bureau de tel ou tel banquier mûr pour la
commandite. Mais par qui l’immortel réalisateur de
Rose-Marie et Marie-Rose eût-il pu se faire remplacer?

Il était bel et bien irremplaçable: il renonça donc à
des entrevues importantes, sacrifia peut-être de miro-
bolantes affaires, mais il tint jusqu’au bout sous les
sunlights... pour arriver au double four (versions

française et anglaise) que l’on sait.

On aurait tort de croire que ce fut le mépris des
Parisiens devant sa morne reconstitution de l’insouciant
Paris de 1900 qui le détermina à abandonner la pro-
duction française, non et ce n’est pas non plus la honte
d'avoir fait bailler le public avec l’œuvre la plus po-
pulaire de Feydeau.

Ce fut tout bêtement à la suite d’un obscur incident
de travail. Pour éclairer ce point d'histoire assez mal
connu, il importe de situer les personnages de la tra-
gédie-bouffe : la lutte se joue entre les frères Korda et
les frères Nathan ou plus exactement entre Alexandre-
le-Magnifique et Nathan aîné, Nathan N° 1 : « Ber-
nard » Nathan.

La scène se passe à Paris en 1932. Les affaires de
Nathan, alors, déjà, commencent à se compliquer. Le
petit bonhomme qui a mis la main sur la plus grosse
entreprise cinématographique de France est inquiet.
Tapi dans son bureau mystérieux, il rumine sa haine
contre le grand Hongrois nonchalant et veinard qui
guigne sa place. Nerveux, impatient, il ne craint pas

précisément Korda sur le terrain des affaires, mais il est

jaloux de son assurance, de ses projets. Commeil con-
naît encore moins de choses au cinéma que son adver-
saire, il est incapable de deviner que La Dame sera
un échec et il cherche un moyen de se fâcher avec cet
ambitieux qui se croit chez lui dans son studio au
point de n’autoriser l’accès des plateaux qu’à ses gens.

Un jour, n’y tenant plus, fiévreux, incapable de tra-
vailler utilement, Bernard appuie sur le bouton qui
commande l'ouverture de la porte de son antre pour
aller voir un morceau de ce film extraordinaire auprès
duquel la production Nathan ne doit, lui a-t-on dit,
même plus donner lillusion d’étre de la crotte de
bique. Il se faufile dans la salle où l’on projette des
prises de vues de l’avant-veille. Dans le noir, une
espèce de Chico Marx, furibond, se précipite sur lui

— Qu'est-ce que vous fichez lá?... Vous n'étes pas
de la production, n'est-ce pas ?... Alors, dehors, de-
hors!...

— Mais je suis M. Nathan...
— M'en fous pas mal... Sortez!

— Je suis ici chez moi!

— Sans blague... ricana l'autre et d'un coup de
poing il expédie Nathan aîné dansle couloir. Un Marx
eût agi avec plus d'habileté. Vincent Korda, car c'était
lui, n'eut pas lesprit de faire une farce au puissant
intrus. Dès lors, de l’état d’hostilité on passa à l’état
de guerre. Pour terminer son film, pour le faire éditer,

présenter, distribuer, Alexandre dut passer par les
fourches caudines de Nathan et il jura qu’on ne le
reprendrait plus à travailler en France. Installé à Lon-

dres, allié avec les United Artistes, il reprit la formule

de la comédie historique et fit La Vie privée d’Henry
VHI.

Je-ne suis pas de ceux qui prennent un air navré
pour déclarer qu’Henry VIII est la séule bonne produc-
tion d'Alexandre Korda ; j'estime qu'elle est aussi mau-
vaise que les autres bandes parlantes réalisées ou pro-
duites par lui. Henry VIII est un assemblage de petites
histoires, de potins prétendus historiques et de scènes
empruntées à droite et à gauche (2), Korda tira un film
solennellement plat et froid, sans rythme, sans couleur
et sans grandeur, — malgré le luxe des décors et des
costumes. Sous prétexte que le cinéma anglais n’a ja-
mais été très brillant, d’aucuns ont voulu voir dans
Henry VIII son chef-d'œuvre. Quelle impatience in-
congrue ! Ne pouvaient-ils attendre jusqu’en 1936 pour
voir un film d'inspiration et de caractère anglais : cette
digne et solide Tudor Rose (Mary Tudor) de Robert
Stevenson, où TOUS les rôles sont non seulement bien
composés, mais bien tenus; alors qu’Henry VIII n’est
qu'une simple démonstration du talent de l’étonnant
Charles Laughton. Laughton est un des premiers comé-
diens de notre époque et la truculence shakespearienne
de son interprétation a sauvé le film de Korda.

En revanche, Elisabeth Bergner ne parvint pas à
sauver Catherine The Great, qui était deux fois plus
ennuyeux qu'Henry VIII : et cela en grande partie à
cause du scénario biresque et aussi parce qu'aucun des
personnages n'était interprété par l'acteur qui conve-
nait; Bergner en Catherine de Russie, même jeune
fille, et Fairbanks junior en Pierre III... telles sont les
énormes erreurs de distribution qu’affectionne celui
qu'on voudrait faire passer pour un producteur de
métier. Passons. sur Don Juan, sur la Vie future, sur
Rembrandt qui ne sont que des démonstrations du ta-
lent d’un artiste de la caméra : Georges Périnal. Pas-
sons sur Fantôme à vendre dont le succès actuel ne
cachera pas longtemps la pauvreté. On doute que

Feyder soit plus à son aise que ne le fut Clair à Den-
ham. Il était fait pourtant pour apprécier le Luxe de la
maison, luxe qui consiste surtout à dépenser le temps
sans compter, malheureusement aux dernières nou-
velles, il paraît que les commanditaires de la London
Film s'effraient du retard que subit la réalisation de
son Chevalier sans armure. Aussi une fois de plus
Korda s'est-il dévoué et pour hâter le travail il tourne
certaines scènes du film sur un plateau tandis que Fey-
der poursuit son ouvrage sur un autre plateau. On de-
vine que cette combinaison n’est pas pour plaire à un
homme qui a l’autorité de Feyder.

The Red Robe, L’Invincible Armada ne seront pas
les derniers de la série : toutes les époques y passeront,
toutes les grandes figures de l'histoire seront saignées,
dépecées, désossées, hachées, malaxées, cuites, mal
cuites, recuites et assaisonnées a la sauce Marie-Rose

(3) Bornons-nous a rappeler la partie de cartes entre
Anne de Clèves et le roi, démarquée d’une scène de
Banco, pièce d’Alfred Savoir.

par le charcutier Biro et pâtissier Korda. Attendons-
nous à voir peiner ces opulents boutiquiers sur les vies
privées de Charles-Quint, de Louis XIV, de Néron, de
Tamerlan et succès oblige, d'Alexandre le Grand, vu
et rapetissé par Alexandre le Magnifique, baronnet de
Denhamm en Middlesex... le rapprochement s’impose.

Mais, tréve de plaisanteries ; accaparé par les anec-
dotes, les souvenirs et les pronostics, je néglige d'étu-
dier minutieusement le style cinématographique de
Korda. C'est peut-étre que je m'en excuse, je ne suis
pas de ces critiques d'art qui usent leur habileté A ana-
lyser dans les mémes termes choisis une ceuvre digne
d'intérêt et le premier navet qu’on leur met sous la
dent. À épiloguer sur le néant, on s’emplit la cervelle
de vide et devant ce vide, la pensée a le vertige. Ne
me remerciez pas de vous épargner une vaine disser-
tation, chers lecteurs ; avant de songer À votre santé,
j'ai eu souci de la mienne.

Donc il reste acquis qu’Alexandre Korda est un
homme aimable qui fait vivre quantité d’hommes de va-
leur et de braves gens. Au point de vue moral, il a droit
à notre estime et dans l’état actuel de la société capi-
taliste, il représente une puissance bienfaisante. Mon
indulgence naturelle m’incite méme, moi qui ne suit
pas actionnaire de la London Film, à le féliciter de
faire circuler l’argent et à ne pas regretter que cet
habile homme d’affaires n'ait pas été aiguillé vers une
autre industrie que le cinématographe, l'automobile,
par exemple, les ciments ou bien les conserves. Non,
je ne lui reprocherai même pas d’être un artiste incom-
plet, un créateur indigent. Je ne puis trouver mauvais
non plus qu'il ne consente à travailler que dans une
brûlante atmosphère de luxe, chèrement achetée d'ail-
leurs. Je déplore seulement qu’il soit un ambitieux
comme d’autres ambitieux et qu'il n’y ait aucune part
de mystification dans ses entreprises. Ah! si Korda
était un farceur, cela changerait bien des choses; et
comme il deviendrait sympathique de nos jours ou il
y a si peu de gens amusants, pittoresques et détachés
des troupeaux.

Contentons-nous de remercier Alexandre Korda
d'avoir édifié à proximité de Londres, au milieu d’un
parc immense, les studios les plus richement installés
d'Europe. Pour l'instant, Denhamm n'est que la réa-
lisation du rêve d’un mégalomane sans esprit. À notre
époque, on le sait, le spirituel est écrasé par l'intellec-
tuel et I'ntellectuel par le technique et l’on ne peut
s'étonner de voir construire des palais pour abriter des
machines gigantesques mises au service d’idées creuses
pour fabriquer des œuvres éphémères et factices. Mais
un jour, peut-être, un homme saura se servir du mer-
veilleux outil de Denham.

Cejour où un puissant compositeur d'images, un
poète, un créateur, un lion commme Stroheim ou un
magicien comme Murneau régnera sur un ou plusieurs
plateaux des studois de Denham, nous cligneront de
l’œil en nous disant : « Ce brave Alexandre, tout de
même, il savait ce qu’il faisait! »

Marcel ERMANS.

LA FORMULE
DU CINEMA FUTUR

(Suite de la page 10.)

 

(These immense : « couleur » et « son »,
ou autrement, « Musique des couleurs »,
trouvant enfin sa premiere affirmation dans

. ala naissance de « SI ».)

x xx

A ce « Son-Image », à ce « SI y, d'une
grandeur toute géniale, vient se joindre
dans le Film un autre élément, non moins
grandiose par sa puissance exorcisante : le
« Verbe » : « Vo,

(Au commencement était le Verbe, et le
Verbe était ...... e.

Dès lors, la matière du Cinéma s’expri-
mera ainsi :

SI. x V
« L'image résonne et parle », mais dans

les limites du temps ; par conséquent, nous
devons écrire

T (SI x Y)

12

Ensuite pareillement à tout Art d’or-
dre temporel — le Cinéma doit se confor-
mer aux lois du Rythme. Le Rythmeest une
grandeur qui, au demeurant, n’est pas en-
core estimée à sa valeur dans le domaine
culturel de l’Europe. Pour pouvoir pleine-
ment saisir la puissance souveraine du char-
me fascinateur de ce « R », il faut tourner
nos regards bien loin, vers l’Orient (et en
particulier vers le système philosophique
hindou ayant nom ل « Advaita », où le
Rythme représente le facteur le plus effi-
cient, le plus « magique » de la création.

Ce Rythme renaitra au,Cinéma !
En élevant la « matière » du Film T

(SI x V) a la puissance du « Rythme »,
nous obtenons

 

[A AL VAR
ce qui représente déja le « langage » de
VArt futur. Je dis « futur », car la formule
du Film, de nos jours, est extremementsim-
ple

Та+е + у)

autrement dit, « l’image plus le son plus le
verbe, pris dans le temps ». Ni le « son-

Image » « SI », ni la fusion exorcisante
avec le Verbe, ni la magie du Rythme, rien

de tout ceci ne figure dans cette formule.

ST

Quant a la « teneur » du nouvel Art,

la grandeur « E » na pas varié : c’est tou-
jours la même « flèche montante » — l’Elan
vers les Etoiles !

Par conséquent, la formule de l’Art to-
tal, englobanttous les Arts, du « Tout_Art «
futur (tous les autres aspects de l’Art seront
alors définitivement morts, et, après tant de

tâtonnements, le Cinéma deviendra la « Syn-
these des Arts ». La formule de cet Art
sera

\ محا
[T (Si x ١18(

Nous avons devant nous une táche énor-

me : Elever le Film contemporain d’ordre
d’ « attraction de boulevard » à la hauteur

du « Tout-Art métaphysique ».
J’ai foi en son avènement !

Boris BILINSKY.

 

 



 

sonnalité multiple, si je puis dire, dautant
plus curieuse que le « métier » formidable

dont elle dispose n’est pas mis au service de

ce triste cabotinage que d’aucunes de nos stars élè-

OBERT Le Vigan est bien l'acteur français qui

possède la plus criante personnalité, une per-

vent à la hauteur d’un apostolat.

Elle n’est pas fonction, non plus de cet élément pri-
maire guest l'usage du mauvais maquillage (physi-
que et vestimentaire, qui déguise sans transformer).
Cet attribut du cinéma, parfaitement logique, mais
non moins parfaitement dénaturé par l'emploi qu’on
en tire, consiste, par exemple, à se faire une tête hir-
sute de poète. hagard et hyper-sensible pour avoir l'air

d’un héros toltoien.

Alors qu’il ne s’agit pas plus de se draper dans un
peplum pour resembler à un empereur rimain, il n’est
pas indispensable de se laisser pousser la barbe pour
figurer la déchéance.

Je ne veux pas dire ainsi que l'immense talent de
Robert Le Vigan soit incompatible avec le cinéma

stylisé, au contraire, et certaines créations qu’il fit au
théâtre le prouvent abondamment.

Mais, il faut souligner que dans le cadre relative-
ment restreint où ce talent a évolué jusqu’à présent,

Le Vigan est resté sans doute le seul qui n'use pas de
ces subterfuges à effets (combien faciles) que le cinéma

muet nous avait révélé sous la forme d’un fardage
outré, d’une série complète de jeux dits « de physio-
nomie » (2), de gestes frénétiques, et que le parlant
a aggravé en nous assourdissant de manifestations vo-
cales pleines de trémolos douloureux ou de hurle-
ments sarcastiques.

Le Vigan, qui n’a jamais sombré dans ce « réa-
lisme de Conservatoire », est accessible à toutes les

ALEXEIEFF. — Altone al Wasser. — Opta. — Une

Fête en Savoie. — Cempa.

JEAN ARTHUR. — History's made at Night (Bor-

zage.

FRED ASTAIRE. — Ginger Roggers. — Stepping

Toes.

JEAN-LOUIS BARRAULT, prépare His first Offense.

SILVIA BATAILLE. — La Partie de Campagne. — La

Dame de Pique.

ELISABETH BERGNER. — As you like it (Paul Czin-

ner). — Dreaming Lips (Paul Czinner).

JULES BERRY. — Le Contrôleur des Champs-Elysées.

WALLACE BERRY. — The last Slaver (Tay Garnett).

FRANCK BORZAGE. — History's made at Night

Jean Arthur). — Green Light (Errol Flynn).

CHARLES BOYER. — History’s made at Night (Bor-

zage).

CLARENCE BROWN. — Gorgeous Hussy (Joan

Crawford).

FRANCK CAPRA. — Lost Horizon (Margo - Ronald

Colman).

MARCEL CARNE. — His first Offense (Prévert).

ALBERTO CAVALCANTI.— Welive in two Worlds.

GARY COOPER. — Souls at Sea.

GEORGES CUKOR. — Camille (Garbo).

DANIELLE DARRIEUX. — Va tourner Abus de

Confiance.

DOVJENKO. — Stchors.

GERMAINE DULAC. — Collabore a la préparation de

La Liberté, de Renoir.

JULIEN DUVIVIER. — Carnet de Bal (Spaak).

NICOLAS EIK. — Rossignol, petit Rossignol.

S. M. EISEINSTEIN. — La Prairie de Bejin.

JEAN EPSTEIN. — La Bretagne

DOUGLAS FAIRBANKS. — Produit Marco Polo.
JACQUES FEYDER. — Chevalier sans Armure (Mar-

lene Diétrich).

W.-C. FIELDS. — Va tourner Bags of Tricks.
JOHN FORD. — Wee, Willie. Winkle (Mc Laglen,

Shirley Temple).

CARL FROELICH. — Die Ganz Grossen (Torheiten

(Paul Wessely).

JEAN GABIN. — La Grande Illusion (Renoir).
TAY GARNETT. — The last Slaver (Peter Lorre,

W. Berry, W. Baxter). — Love is News (Lorreta

Young).
Es
“au

 
Robert

Le Vigan
ANNAN

CE QU'ILSFONT
Parmi les oublis que l'on pourra remarquer dans

cette liste, certains sont involontaires...

Pour ceux-là, nous nous excusons.

OTTO GOEBHUR. — Fredericus.

HITCHCOOK prépare Shilling for Candles.

ARTHUR HONNEGGER. — Marthe Richard au ser-

vice de la France (R. Bernard). — Yochivara (Max

Ophuls).

MIRIAM HOPKINS. — L’Equipage (Litvack). — The

Woman's Touch (John Blysthone). ‘

MAURICE JAUBERT. — We live in two Worlds.

HENRI JEANSON. — Le film de Renoir sur 1789,

LOUIS JOUVET. — Un Carnet de Bal (Duvivier). —

Offense (Carné).

KAUSINTZEFF et TRAUTBERG. — Le Retour de

Maxime.

FRITZ KORTNER. — Midnight Special (Sinclair Hill).

WERNER KRAUSS. — Die Gehelte von Paris (Tour-

jansk).

FRITZ LANG. — You only live once (Silvia Sidney).

C.-A. LARA. — Mon Associé M. Davis

LISETTE LANVIN. — Les sept Perles ed la Couronne

(Guitry).

CHARLES LAUGHTON, — Claudius

ROBERT LE VIGAN. — Regain (Pagnol).

PETER LORRE. — The last Slaver (Tay Garnett). —

ANITA LOOS. — Saracotta.

Think fast Mr Moto (Norman Foster).

ERNST LUBITSH prépare Ange (Marlène).

MARX BROTHERS. — A Day at the Races (Sam

Wood).

MATTCHERETT. — Walter.

MEERSON. — Chevalier sans Armures (Feyder).

LEWIS MILLESTONE. — Castle in Spain (Madelaine

Carrol).

GASTON MODOT. — La Grande Illusion (Renoir).

CHESTER MORRIS. — The Depths below (Ele

Kentam). ;

JACK OAKIE. — Champagne Waltz (A. Edward

Sutherland).

G.-W. PABST. — Mademoiselle Docteur (Jouvet, Dita

Parlo).

JEAN PAINLEVE. — Barbe-Bleue.

PERINAL. — Chevalier sans Armure (Feyder).

WILLIAM POWELL. — Libeled Lady (Jack Conway).
JACQUES PREVERT. — Partie de Campagne (Re-

noir), His first Offense (Carné).

PROTOZANOFF. — Sand Dot. à

PUDOVKINE. — Le plus heureux.
FRITZ RASP. — Togger, Le Chien de Baskerville

(Carl Lamac).

RAIZMANN. — La dernière Nuit.

JEAN RENOIR prépare La Liberté (Spaak, Jeanson,

Achard, Pagnol), La Grande Illusion (Stroheim-

PIERRE RENOIR. — La Citadelle du Silence (Marcel

l’Herbier).

interprétations : plus gentreman qu'un pair d-Angle-
terre, plus mystique que Christ ou plus douteux qu’un
souteneur, c’est bien l’artiste-type dont l’admirable

photogénie crée, à elle seule, toute l'ambiance de ses
films.

Souvent même, Le Vigan sauve tout le film, et le
grand public, malgré son ignorance, est étonné d’a-
bord et ensuite conquis par l’extraordinaire expres-
sion de cette tête de corsaire mallouin et de touriste
anglais.

Mais la plus stricte liberté autorisant certaines gens
à croire encore aux fantômes et à l'honneur, il est bien

évident que Le Vigan jouit d’une notoriété tout à fait
en marge de celle qui illustre nos grandes vedettes
françaises.

Cette évidence est donc un réconfort.

Le Vigan, qui n’a jamais eu de réle a sa taille, a
un sens absolument juste de l’expression violente, et
ses possibilités physiques, qui suffiraient à le con-
sacrer au même titre qu’un Peter Lorre, sont complè-

tées par une adaptation parfaite de sa voix qu'il inten-

sifie jusqu’à la perfection.

Le Vigan est toujours formidable : Le malade du
« Chien jaune » ; le doux lesus de « Golgotha » ; le
jardinier typique de « L'affare Coquelet »; le plus
snob des « Cinq gentlemen maudits »; le policier-
légionnaire de « La Bandera » ; L’étrange matelot des
« Mutinés de « l’Elseneur » ; le vieux beau de « Jen-
ny »; l’alcoolique schakespearien des « Bas-Fonds »
sont autant de preuves de la magnifique compréhen-
sion cinématographique de Robert Le Vigan.

Et ce grand bonhomme nous rappelle qu’il y a en
France aussi, un cinéma qui relève d’autre chose que

de l’industrie maraîchère.

Jacques FRANJU.

LENI RIENFENSTHAL. —

d'Hiver.

RITZ BROTHERS. — One in a Million (Sidney Lang-

field).

LIDA ROBERTY. — Champagne Waltz (Edward Sut-

therland), Nobody's Baby.

EDWARD ROBINSON. — Thunder on the City, Kid

Galaad (Michale Curtiz).

ROCHAL. — Les Aubes de Paris.

ROMM. — Treize.

FRANCOISE ROSAY. — Un Carnet de Bal.

NADIA SISIRSKALA. — Le Chemin de Buenos-Aires

(Kirsanoff).

SILVIA SIDNEY. — You only live once (Fritz Lang).

CHARLES SPAAK. — La Grande lllusion (Renoir).

JOSEPH VON STERNBERG. — L. Claudius (Charles

Laughton).

ROBERT STEVENSON. — Les Mines du Roi Salo-

mon (Paul Robeson).

ERIC VON STROHEIM. — Docteur Crespy. — La
Grande Illusion (Renoir). — Marthe Richard (К.

Bernard).

SLIM SUMMERVILLE. — Réunion (Norman Taurog).

NORMAN TAUROG. — Réunion, 50 Roads to Town

Joan Harlow).
SPENCER TRACY. — Ginga Din (Howard Hawks),

Libeled Lady (Jack Conway), Captain courageous
(Victor Flemming), They gave him a gun.

ILLIA TRAUTBERG. — Année 19.

CHARLES VANEL. — Hayda Troika (Dréville).

LES WASSILIEF. — Extrême-Orient.
WATT. — The Saving of Bill Blewitt.

KURT WEILL prépare Les Amours de Jeanne Ney.
JEAN WIENER. — La Nuit de Feu (L'Herbier).
BASIL WRIGHT. — Song of Ceylan, Un Film sur

les Ecoles.

Germaine BLANKAWISTZ.

Les Jeux Olympiques

CINÉMA
TOGRAPHE

15, RUE DE TREVISE. — PARIS.9°
Tél. PROV. 85-96

ABONNEMENTS

France Etranger
20 frs 28 frs
11 frs 16 frs

Changement d’adresse : UN franc.

Six mois...

Les manuscrits et dessins non
insérés ne sont pas rendus.
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PASSÉ

  

L'aspect superficiel de notre époque, les formes

qu'adopte le monde: où nous évoluons, sont chan-

geantes comme le satin. Modes féminines, coupe

pseudo aérodynamique des voitures, formations poli-

tiques toutes républicaines, populaires, démocratiques,

sociales et nationales, se modifient chaque année

plus sensiblement que nécessairement, sans qu’une

réelle et profonde réforme de structure l’exige. Consi-

déré dans le temps, observé à l’accéléré mental, notre

siècle paraît revêtu d’un enduit mou, voué à l’anachro-

nisme immédiat, qui en dissimule les aspérités, les

dangers, l'infrastructure cruelle et acérée.

Le cinématographe qui, dans une grande mesure,

passe pour une des caractéristiques de notre temps,

est soumis très vivement à ce chatoiement amibien !

son emploi intensif le rend particulièrement sensible

à l'usure. L'habitude émousse sa capacité de plaisirs,

son revêtement illusoire — émollient. Sans cesse, de

nouveaux hommes s'emparent de sa mécanique,

apprennent le mode d'emploi. et font craquer la

croûte. Le public blasé en redemande. Les films

deviennent plus agressifs et violents. Même l’arma-

ture financière de la production se fait provisoire-

ment complice, tant que ce phénomène de soupape

paraît propre à favoriser le profit. Le temps vient

bientôt où, dénudé de ses aspects tendres, le film

laisse percer dangereusement la nature de l’homme.

Il convient alors de replâtrer l’enduit.

Il serait téméraire de prétendre que ces phéno-

mènes s'opèrent consciemment. Pourtant, c'est bien

à un conflit de ce genre que nous avons assisté il y
a dix ans environ. Le film muet connaissait un éclat

imprévisible. On est surpris aujourd’hui de la vio-

lence morale, parfois même sociale, qui s’y fit jour.

Le film sonore et parlant vint à temps boucher

toutes ces fissures. Aux quelques hommes devenus

maîtres de leur expression on imposa des spécia-

listes du dialogue déjà passés au crible d’un théâtre

abâtardi. Il a fallu plusieurs années pour que la

parole devienne, entre les mains de quelques nou-

veaux venus, un instrument plus révélateur encore

que l’image de la présence humaine.

Le tampon d’ouate rose dont nos oreilles furent

garnies pour nous isoler du monde réel et de ses

grincements tragiques, le tampon qui nous fit entendre

la vie en rose, se volatilise à la moindre résonance

vraie, oh, par éclairs seulement, pas tous les jours.

Mais le cinéma va nous offrir bientôt, grâce à la

couleur, une magnifique paire de lunettes roses.

  

PRÉSENT
DU

CINEMA

  

 

 

Au théâtre pensé de François de Curel,

Préférons le Ciné des Couleurs naturelles.

Vincent MUSELLI

(Printemps et Cinématographe Mélés.)

Soirées de Paris, 15 avril 1914.     
Certains se souviennent peut-être des craintes qui

accueillirent, vers 1926-27, les technicolors venus

d'U.S.A. (Pirate noir, etc.). Dans ce concert, le

signataire de ces lignes avoue avoir joué un rôle de

dénigration systématique, mais au moyen d’arguments

dont certains paraissent bien faibles aujourd’hui et
en posant le problème tout de travers, sans que

personne d’ailleurs le redressât.

Il y aura pourtant, un jour,

le cinéma en couleurs
AAN

Ce problème-phénix qui se repose tout seul, il

serait bien naif de l'éluder, comme certains espé-

raient le faire, il y a dix ans, par la dérision ou

l’indignation. De même que le son s’est installé un

jour irrésistiblement, méprisant les objections esthé-

tiques, les routines reposantes, les dangers qu'il por-

tait en soi, bouleversant la technique et la drama-
turgie, déroutant les meilleurs artistes, de méme la

première technique colorée à la fois satisfaisante pour

Allistair Slim dans

Mon Associé, M. Davis,

de C.-A. Lara, d’après un

scénario de Jacques Prévert.

FUTURS

l’œil et financièrement viable, bouleversera le marché
mondial. Les forces économiques le veulent, la passi-
vité du publie le permet, en dépit des criailleries de
quelques-uns, eussent-ils raison cent fois.

Cette éventualité, il y a quelques mois, pouvait,
à qui ne se satisfait de médiocres barbouillages
comme Jeunes filles à marier, paraître lointaine
encore.

Je tiens pourtant le récent film Dancing pirate
pour un signe certain, bien qu’à mon sens, unique
encore, d'un progrès rapide et d'une imminente
réussite du film coloré.

Au désarroi qui s’emparera alors du monde ciné-
matographique, que personne n'acceptera d'avouer,
mais qui enfoncera encore un peu plus ce moyen
d'expression dans la bassesse ou déja il se vautre,
tentons d'apporter dès maintenant pour réconfort,
peut-être pour antidote, un peu de lucidité.

Naissance du film en couleurs
aeeaaa

Lorsqu'Emile Reynaud, des 1880, établit pour son
Praxinoscope-Projection les bandes dessinées qu'il
présenta au musée Grévin en 1892 (Théátre Optique),
tout naturellement il réalise les premiers dessins ani-
més en couleurs et en relief (les personnages paraissent
en avant du décor qui est projeté par une lanterne).
Aucun problème esthétique ne se pose alors. La prise
de vues photographiques ne sera mise au point qu’en

1882 par Marey. A la faveur de l'indifférence de Marey

pour la vulgarisation possible de ce moyen d'investi-

gation scientifique, le travail d’artisan de Reynaud reste
valable comme spectacle jusqu’en 1895, C’est alors
que le « Cinématographe » lancé dans le commerce.

par un habile industriel nommé Lumière, qui mériterait

d'être plus connu, balaye en très peu d’années le

dessin animé en couleurs. Il ne pouvait en être autre-

ment à cette époque de progrès incessants de la tech-

nique liés aux succès du capitalisme prospère d’alors.

[| n'est pas inutile d’insister sur ce processus d’ailleurs

peu connu du public en raison des travestissements

dont l’histoire des origines du cinématographe a été
obscurcie.

Le triomphe du procédé photographique, infiniment

reproductible, d’une diffusion très large, sur le dessin
à un exemplaire, ce triomphe est dû, certes, à l’attrait

profond qu’exerce sur le public le document photo-

graphique avec son nouveau réalisme, ses personnages

« vrais », « ressemblants ». Mais il est bien plus ex-

plicable encore en raison des possibilités de diffusion,

c'est-à-dire de l’aptitude à enrichir les industriels. Ce

triomphe est d'ordre économigue plus qu’esthétique.

Nous allons en retrouver la preuve quelques années

plus tard.

Couleurs Sans danger

La couleur reprend,enefiet نر avec les

féeries de Mélies et de Zecca. Le procédé de coloriage

à la main au pochoir traînera son agonie jusqu'aux

années de la guerre (1). D’un usage limité, par le temps

de réalisation et son prix de revient, il ne pouvait

coexister longtemps ni victorieusement avec l’art ciné-

matographique en voie d'industrialisation. Il profite

cependant, durant les premières années du siècle, du

mépris que les grands capitalistes réservent au cinéma

dont ils n’osent encore prononcer s’il est un art ou

une industrie.

[Il ne faut pas craindre d’ailleurs d'affirmer que ce

procédé a donné des résultats supérieurs aux systèmes

physiques de photographie des couleurs actuellement

les plus évolués. Les couleurs du Voyage dans la lune,

de Méliès, sont incomparablement plus agréables que

celles méme de La Cucaracha ou de Becky Sharp.

Là encore nous ne trouvons aucune trace d’aucune

querelle esthétique. Les films colorés n’étant jamais
réalistes n’exigent pas de couleurs dites « naturelles ».

A vrai dire, jusqu'ici, le « réalisme » est précisé-

ment du côté « noir et blanc », si nous le définissons

provisoirement par la plus grande ressemblance avec

(1) Pathé Revue en prolongeait encore l'usage il y a
une dizaine d’années.
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les objets visibles. Nous verrons qu'en 1937 la situa-

tion est à peu près inchangée.

Mais il serait imprudent d’attribuer a cette seule

valeur de réalité le triomphe du noir sur la couleur.

Encore une fois, la lutte est engagée sur le plan éco-

nomique.

Les couleursphotographiques
prétendues naturelles

Vers 1910, eeentre dans une phase nou-

velle. Le procédé trichromique Gaumont applique, pour

la première fois à ma connaissance, la photo des cou-

leurs au cinéma.

[1 s'agit d’un dispositif que les procédés modernes

dits « optiques » ou « additifs » ne feront que copier

en le modifiant dans ses détails. Un objectif fournit

trois images noires sélectionnées par des filtres‘ colo-

rés. La pellicule enregistre ces trois images contiguës,

réduites du tiers dans leur hauteur, de telle sorte que

la justesse de la pellicule n’est ainsi que doublée et

non triplée, Le projecteur, muni d'un objectif sem-

blable et de trois filtres, superpose sur l'écran trois

faisceaux colorés. La fidélité approximative de repro-

duction des couleurs est au moins équivalente à tout

ce que nous verrons jusqu’à ces derniers mois. Il n’est

pas question en réalité de couleurs « naturelles ».

L'utilisation publicitaire de ce vocable joue sur son

ambiguité. Les couleurs de la photo ou du « cinéma

en couleurs naturelles » sont « naturelles », puisqu'ob-

tenues par des procédés physiques et chimiques. Elles

n’en sont pas moins totalement différentes des couleurs

que revêtent les objets dans la nature. En cela, aucun

procédé actuel n’est guère supérieur au procédé Gau-

mont de 1910. Les raisons de cette stagnation sont

nombreuses ; nous en verrons quelques-unes.

Mais l’inexactitude des couleurs n’est pas faite pour

embarrasser des commerçants décidés à lancer leur

produit, et, sur ce point, ceux-ci bénéficient de l’ex-

traordinaire bonne volonté du public.

Avec la plus grande facilité, le cinéma en cou-

leurs aurait pu être répandu dès 1910, comme il pour-

rait l'être soudainement aujourd’hui sous une forme

qui n'a guère progressé. Îl n’en fut pas question le

moins du monde. Le procédé Gaumont nécessitait vn

appareillage entièrement nouveau, tant à la prise de

vue qu’à la projection. Le cinéma était déjà trop ré-

pandu à cette époque pour que ce bouleversement fut

aisé. 11 aurait entraîné une forte dépense. Or, cette

industrie déjà vigoureuse n’avait cependant atteint

qu'une très petite partie du public susceptible d’exploi-

tation. Le cinéma qui, aujourd’hui encore en 1937, ne

semble pas avoir atteint la saturation de son marché

(le grand nombre de communes de France où le cinéma

est presque inconnu en constitue une preuve), à plus

forte raison en 1910 n’avait nul besoin d’un attrait

nouveau, la couleur par exemple, pour aider sa crois-

sance. La loi économique voulait qu’il accomplisse

d’abord cette saturation. La situation eût pu être

modifiée si la concurrence s’en fut mêlée à travers

le monde ; il n’en était encore rien.

Danger de couleurs

On n’entendit plus guère parler de cinéma en cou-

leurs jusqu'aux années 1926-27. A cette époque, les

premiers symptômes de la crise économique se faisant

sentir, une tentative est faite, en Amérique, avec

Technicolor bichrome, en France avec Keller Dorian.

Onsait que les réactions furent violentes dans le do-

maine esthétique. En dépit de certains enthousiasmes

d'alors, je maintiens que ces expériences n'auraient pas

dû quitter le laboratoire. On vit rarement une plus

effroyable confiture de couleurs ne présentant ni inté-

rêt pictural, ni le moindre rapport avec la réalité.

Par une aberration dont, ayant moi-même donné le

signal de la querelle en France (2), je dois accepter

quelque responsabilité, c'est pourtant sur le terrain

« réalisme ou non réalisme » que se débattit entre cri-

tiques et techniciens l’avenir de la couleur. Nous étions

sensiblement à côté de la question, ou plus exactement

en avance sur l’état de la technique. Quoi qu'il en

soit, les films en couleurs portaient en eux une tare

rédhibitoire : ils étaient vilains, pénibles à regarder,

et si les optimistes voulaient y voir les premiers bal-

butiements d’un nouvel art, bien peu acceptaient de

le défendre.

Pourtant, c’est encore à une insuffisante maturité

de la situation économique qu’il faut attribuer la fuga-

cité de l’offensive colorée. A coup sûr, la situation a

changé. Cette fois-ci, l’industrie cinématographique ne

milite plus contre mais pour la couleur. En effet, si le

 

(2) « Cinéa Ciné », 15 sept. 1926 jusqu’à mars 1927

et « Photo Ciné », mai 1927.

Une image caractéristique

du nouveau film de Capra,

Lost Horizon. >

marché, c’est-à-dire le public mondial, n'est pas encore

entièrement conquis, du moins les centres les plus im-

portants, les plus accessibles, sont investis.

La concurrence entre les diverses industries cinéma-

tographiques nationales commence à devenir très âpre.

Il est certain qu’une attraction nouvelle vaudrait, à qui

saurait en user, la suprématie.

Cependant, la technique de la couleur est loin

d’être au point, et elle est extrêmement coûteuse.

[1 semble qu’aucun industriel n’ait osé rompre le

statu quo posé par cette contradiction.

Le slogan « Film sonore et parlant »
substitué au slogan « couleurs naturelles »

C’est alors qu'’intervient le son. Il est permis de

supposer, puisque la révolution sonore vient mettre fin

pour quelques années à la crise cinématographique en

(928 que, dès 1927, les travaux de laboratoires concer-

nant le son étaient suffisamment concluants et connus

pour mettre en balance les résultats colorés.

Une innovation ou une autre, peu importe! La

première viable sera la bonne. Si le cinéma sonore

n’avait pas été prêt, on nous aurait imposé la couleur.

A bas le son ?

Il y avait presque autant de motifs d'alarme dans

le camp de ceux qui tentent d’utiliser le cinéma à des

fins autres que d’en tirer profit. Le son nous en pro-

mettait de belles et a tenu sa promesse. Naturellement,
ceux qui protestent ‘contre de telles nouveautés sont

couverts de sarcasmes, esthètes de droite comme de

gauche se trouvant d'accord pour les présenter comme

réactionnaires, opposés au progrès. У

Pourtant, si l’on examine la production actuelle

et si on la compare à celle des dernières années du

muet (avec Les nuits de Chicago, Symphonie nuptiale,

etc.) ou aux années romantiques du cinéma allemand

(avec Nosferatu, Caligari), ou encore si on songe aux

films de Chaplin, Malec, Picratt, Ben Turpin, etc...,

il n'est pas discutable, qu’en moyenne, les films d'au-

jourd'hui sont vils et batards. Toute possibilité semble

fermée à une production en marge, à des hommes

comme Stroheim, ou Bunuel par exemple. D'une

part, il n’est pas douteux que le médiocre usage

qui a été fait en général de la parole a contribué

à l’abaissement intellectuel du film. D'autre part, l’élé-

vation du coût de chaque film dû au son, interdit

l’exercice du cinéma aux artistes indépendants, entrave

les débuts d’un personnel nouveau, jeune et hardi.

En cela, on a le droit de se refuser à traiter le ciné-

ma comme tout autre moyen d'expression, le droit de

ne pas saluer tout perfectionnement technique comme

facteur de progrès.

Vive le son !

Théoriquement, entre les mains de qui le mérite,

toute possibilité technique telle que son, couleur, relief,

devrait constituer un nouveau terrain de recherches, un

nouveau mode de connaissance, un accroissement.

Pratiquement, pour des raisons économiques et socia-

les bien évidentes, non seulement il n’en est rien, mais

le phénomène contraire a les plus grandes chances de

se produire.

 
les résistances de René Clair au début du parlant,

l’obstination de Chaplin, si elles ne sont pas entière-

ment justifiées — car il s’agit d'hommes qui, préci-

sément, semblaient qualifiés pour intervenir avec moins

de maladresse que d’autres — du moins témoignaient

d'une clairvoyance qu’il est difficile de faire passer

pour réactionnaire. Pourtant, le son s’est imposé. La

voix caverneuse du haut-parleur s’est infléchie parfois

en nuances infinies. L'accoutumance jouant, la voix

s'est peu à peu superposée dans notre esprit aux ven-

triloques plats de l'écran.

A part les grands procédés Western, R.C.A. Tobis,

la technique est imparfaite encore. Les voix manquent

de personnalité, de perspective, de résonance.

En dépit de tout, cette convention qui nous parut

a la fois si folle, si dangereuse et si vulgaire, nous est

maintenant toute naturelle, indispensable, bien plus,

précieuse, en égard aux rares occasions qu’elle fournit

de s’exprimer plus complètement. Qu'on ne s’y mé-

prenne cependant pas : la balance est inégale. En-

tendre, par exemple, déclarer par le Père Peachum /

que « Les riches ont le cœur dur mais les nerfs sensi-

bles » (si la censure le permettait) justifierait très lar-

gement le cinéma d'être parlant sans pour cela « ra-

cheter » toutes les infamies qu’il nous faut entendre.

[Les prophètes lucides avaient à la fois raison et tort

voilà tout. En regard de la somme d’inepties qu’à juste

raison imaginait leur pessimisme, c'est déjà miracle

que le cinéma contienne encore de quoi n'étre pas

entièrement bon à jeter aux ordures. Puisque la que-

relle dure encore entre tenants du muet (sans espoir)

et défenseurs du parlant (qui se défend d’ailleurs très

bien tout seul), querelle que par exemple ni Lucien

Wahl ni Henri Jeanson n’ont jamais placée sur son

véritable terrain, cette mise en place personnelle n’était

pas inutile au sujet de la couleur où on peut être sûr

qu’elle renaîtra.

Supplantée par le son, la couleur n'apparaît guère

depuis 1929 que dans de courts passages dopérettes

utilisées pour augmenter le lustre d’un ballet, au même

titre que le « Grand Ecran ».

La couieurdéfenestrée réapparaît

par la trappe de la cave

Mais les laboratoires ne se découragent pas. De

tout petits perfectionnements, pas à pas, éliminent les

franges, purifient les teintes. “L'énorme quantité de

lumière nécessaire à tous les procédés pour la prise de

vue rebute encore tout le monde. C'est alors qu'un

détour adroit permet à la couleur de resurgir.

La prise de vue de vingt-quatre images par se-

conde, nécessitée par le son, n’a pas facilité le pro-

blème du temps de pose et de l'éclairement. Les plus

rusés artisans de Technicolor en Amérique, de Gas-

parcolor en Allemagne s'attaquent au dessin animé,

aux films d’objets, ou la prise de vue image par image,

permet de longs temps de pose, où l'éclairement n'est

limité ni par le coût du kilowatt-heure, ni par l’iris

des acteurs, Le calcul est doublement habile : 1° L’éli-

mination des difficultés financières permet de mettre

sur pied une production suivie. 2° L'élimination des

difficultés de la technique lumière, l'élimination du

réalisme imitatif permet de revirginiser une réputation
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au cinéma en couleuts en général, réputation que les
essais des années précédentes avaient passablement
ternie. :

Dessins animés en. couleurs
et dessins animéscoloriés

Ici, puisque nous avons adopté, dans cet article,

l'habitude de passer en revue les faits dans leur ordre

chronologique, en dépit de tout autre plan, arrêtons-

nous à examiner le dessin animé en couleurs dont le

réel succès ne peut être négligé.

[I n'est pas question de discuter de la légitimité

de cette forme artistique. Nous avons vu même que

le dessin animé, né avant le cinéma, avait tout de go

adopté la couleur. D'ailleurs, il serait aussi stupide

de contester au dessin animé le droit à la couleur, que

de récuser la peinture sous prétexte qu’il existe le des-

sin, le camaieu ou la gravure. On remarquera en pas-

sant que, réciproquement, il serait dommage d’aban-

donner le dessin animé au profit de l’exclusive pein-

ture animée.

Ce n’est donc pas au nom d’un principe, que na-

vré, je considère l’état dans lequel l’inovation du co-

loriage a amené le dessin animé. Comme tout le

monde j'ai assisté ravi aux premiers spectacles que cet

art nous a fourni. Deux ou trois trouvailles du genre

« peinture à carreaux » valaient qu’on fasse confiance

à une telle promesse de renouvellement. Par malheur

depuis deux ans environ, sur plusieurs dizaines de films,

c’est encore sur les doigts d’une seule main qu’on

peut compter les éléments de cet aspect. La comparai-

son s'impose sévérement : dans une seule Silly Sym-

phonie en noir (3) on pouvait trouver cent idées aussi

éblouissantes et il était nécessaire de la revoir plusieurs

fois pour les dénombrer toutes. Cette possibilité de

confrontation, un récent spectacle du Studio 28

nous la fournit en passant avec Folie Douce deux car-

toons. Le premier un Mathurin Popey en noir, un des

meilleurs, avec pour seul décor l’eau d’une piscine et

des plongeoirs, réussit un feu d'artifice de trouvailles

graphiques, poétiques, humoristiques. Le second, un

rève en couleurs d’enfants au paradis des bonbons,

avec une variété inombrable de friandises plus appé-

tissantes les unes que les autres, ne comporte pas un

seul gag, même pas d'ingéniosité.

En regard de l'univers frénétique .révélé par le

dessin en noir, le dessin en couleur ne nous présente

qu’un misérable décor de « Christmas Cards » ou de

« Valentine Cards » anglaises, un réve de catalogue du

Printemps ou de confiserie fine, pour enfants bien

élevés.
J'entends l'objection LA FANFARE de Mickey

comporte une admirable scène, le passage de la

tombe, et c'est un coloured cartoon.

Ce film est en effet de ceux à qui la couleur n’en-

lève rien, ajoute même un certain charme de frai-

cheur, mais on ne saurait y découvrir un seul gag

qui nécessite la couleur, rien qui n'aurait pu nous être

communiqué avec autant de brio par un dessin noir.

Ce n’est pas une exception. Il serait injuste de mettre

dans le même sac toute la production.

Certains cartons de Dave Fleisher conservent leurs

qualités. Il semble au surplus que l’emploi de la cou-

leur ait apporté au dessein des valeurs de relief, une

perspective, une profondeur, un enrichissement indé-

niable. A l'élégance du graphisme, la couleur ajoute

une certaine solidité matérielle des objets.

Il est simplement dommage que cette propérité

d'ordre formel soit la plupart du temps devenue la
seule préoccupaton des artistes et se réalise ainsi aux

dépends du sujet, du fond. L’œil y trouve toujours

son compte, pas souvent l’esprit.

Aux uns, la plupart, l’éclat nouveau de la nou-

velle technique a permis de se reposer paresseusemnt

sur son indéniable succes. Ceux-la comptent sur la ri-

chesse superficielle de la nouvelle matière pour faire

oublier la pauvreté de la substance qu’ils nous servent.

Aux autres (rares), à ceux qui n'ont pas renoncé à

exprimer leur humour, leur sens de l'espace et du

temps; la couleur sert tout juste d'ornement, et s'impose

à eux comme une mode sans nécessité. Par éclair par-

fois ils exploitent leur nouvelle fortune.

L’habitude de produire vite, beaucoup, et bon

marché, oblige à abandonner toute recherche nouvelle

pour se consacrer uniquement à ce qui assure le

succès immédiat. La synthèse entre le fond ancien et

la nouvelle forme n’est qu’à peine entrevue.
Si j'ai volontairement poussé au noir ce tableau

du coloured cartoon c'est que sa relative carence peut

servir d'enseignement préalable à ceux qui défrichent

lc einéma en couleurs.

(3) La Danse Macabre, par exemple.

 

Le Gérant : Jacques FRANJU.

Le domaine dans lequel la couleur est susceptible
d’accroitre nos possibilités d'expression, ce domaine

lui non plus ne sera pas exactement le même que
celui du cinéma noir. Il est à découvrir, et seul le ha-

sard permettra parfois de l’atteindre, tant que la hâte

de production désordonnée sévira.

Plus grave encore est le fait que tous les problèmes

esquivés par le dessin animé se retrouvent sans solu-

tion. On put en général les rattacher à la notion de

réalisme. Voyons comment ils s'imposent à nous.

Le cas le plus simple est celui où la recherche de
ressemblance avec le réel visible est volontairement

exclue. Le dessin animé’ participe de ce mode, dans
l’extension duquel peut également entrer une certaine

forme de photographie animée. Là, la création esthé-

tique ou poétique est libre en principe, soumise seule-

ment à la souplesse du procédé technique. L'interven-

tion de l’artiste dans le choix et la disposition des

couleurs peut se produire comme dans l’art théâtral
sous toutes ses formes y compris le ballet, le guignol,

le Music Hall, le Cirque, etc, Mais il faut compter

avec la traduction imposée par la machine, en l’oc-

curence, par les opérations optiques et chimiques

que la lumière subira à travers les objectifs, les filtres,

les bains de développements, etc. Ce n’est donc pas

avec les couleurs à photographier, que l'artiste aura à

composer, tant que le procédé de reproduction ne

sera pas rigoureusement fidèle, mais avec les cou-

leurs obtenues sur l’écran dont il devra connaître la

correspondance avec celles des matériaux (décors, ac-

teurs). On est autorisé à considérer pendant plusieurs

années les réussites artistiques comme le fait du ha-

sard optique pour une grande part. Par hasard j'en-

tends notre ignorance des causes. On peut cependant

fonder de grandes espérances sur le hasard.

Care aux peintres en couleurs naturelles

Au contraire il serait vain de faire quelque con-

fiance aux artistes. L'indignation n’y fait rien. Nous

ne pouvons qu'’objectivement constater les faits.

Dans le public, les uns entachés d’une culture en-

tièrement falsifiée s'alimentent aux sources d'une tra-

dition dont la dégradation ne leur est pas sensible.

Il suffit de se rendre une fois dans sa vie au salon

des Artistes frangais pour se persuader que 10 p. cent

de nos contemporains ont le cristallin rempli d'ex-

créments, l'intellect nourri de raclures. Défendue par

les uns, acceptée par les autres, impoosée a la plu-

part, cette culture ne se rattache plus a rien de vi-

vant.

L'autre partie du public, les gens simples, té-

moignent d'une grossiéreté du sens de la vue, d'une

inculture sensorielle, d'un analphabétisme esthétique,

d'un manque de finesse quasi général, d’où découle

une excessive bonne volonté. Il est possible de leur

imposer le meilleur comme le pire.

C'est le pire qui gagne à tout coup, car les artistes

dignes de ce nom ont démissionné.

En plus de trafiquants de vaudevilles, nous béne-

ficierons des fins coloristes qui ravissent les âmes dé-

licates de nos producteurs, On image facilément de

quels détritus de l’école des Beaux Arts il s'agit. Mon-

sieur Jean-Gabriel Domergue s'intéresse déjà au film

en couleurs, c'est tout dire. C'est dire si dans le pessi-

misme qui s'impose le seul espoir réside encore dans

le hasard.

Jacques-B. BRUNIUS.

En raison de la susceptibilité bien connue et bien

légitime de tous les techniciens et artistes du cinéma

en couleurs, je tiens à les avertir que- la seconde

partie de cet article conténant mes conclusions, il est

préférabale d'en attendre la publication intégrale

avant de s’en indigner.
| B.
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LES BAS FONDS
(Suite de la page 8)

Ceci s’aggrave du fait que le dialogue de
Spaak (qui a animé d’une vie réelle son tex-
te de « La Belle Equipe »), porte souvent
à faux. L'auteur sacrifiant au souci du style
littéraire le souci du langage véritable. A
ce sujet, deux exemples caractéristiques
le baron pourêtre libéré de toute convention
et préjugé social n’en tranche pas moins par
son cynisme, sa désinvolture, une certaine
distinction acquise avec les vaincus des
« Bas Fonds » (voir l’interprétation de Jou-
vet et le texte). Son langage, quels que
soient les termes employés, logiquement,
doit-être, par habitude, d’accord avec la syn-
taxe. Or, ce n’est pas le cas. Inversement,
Aliosha use, dans son ivresse, de termes
trop choisis et qui ne peuvent êtreceux d’un
ivrogne de sa classe. Ainsi, Alioska ne peut
pas dire « Mon patron m’a fichu dehors,
mais je m’en fous », mais « Mon patron m’a
foutu dehors mais je m’en fous ».

D'ailleurs, ce personnage d’Aliosha est
synthétique du déséquilibre du film. Son
ivresse, ses gaîtés ne sont pas celles d'un
Français, ni celles d’un Russe. D'où une ges-

ticulation artificielle ne reposant sur rien de
réel et qui heurte notre raison.

Voilà ce qui gène actuellement, et ce qui
a motivé les reproches d’une partie de la
critique.

Je suis cependant convaineu que ces in-
convénients ne surgissent qu’en raison de la
confrontation faite instantanément avec la
vie. Ils ne peuvent durer. Notre manque de
mémoire atténuant nos souvenirs, le temps
supprimera tout point de comparaison et, de
ce fait, éliminera ces faiblesses momenta-

nées. On ne verra donc plus que les qualités
profondes de l’œuvre. Qualités qui tiennent

dans le style et la personnalité de Renoir,

dans la tenue littéraire du texte de Spaak,

dans l’atmosphère des décors de Lourié, dans

le jeu étonnant de Jouvet (le seul interprète
qui arrive à nous persuader qu’il est slave),

dans la sincérité de Gabin, Gabriello, dans

la silhouette, psychologiquement si vraie, de

Le Vigan, dans les types et l’individualité
des personnages de second plan.

Malheureusement apparaîtra de façon
évidente, le vrai et le seul point faible du

film : trois acteurs indésirables.
Sokoloff qui, a premiere vue et a la fa-

veur de son physique, est étonnantde vérité,

mais dont la composition demeure en fait

trop réfléchie, trop soignée, trop savante

pour ne pas être agaçante et grimacière.

Junie Astor, très jolie mais trop serupu-

leuse, qui veut être naturelle, ce qui la perd.

Plus elle soigne ses attitudes, étudie ses

moindres expressions moins elle est vivante.

Impression qu’aggrave le fait qu’elle ne

parle pas mais récite son texte, sans même

chercher à le dire, sans doute de peur de

mal faire.
Quand à Suzy Prim, son procés n'est

plus a faire. Les rétrospectives du « Studio

28 », ou elle remporte un si franc succes de

rire, devraient avoir éclairé les metteurs en

scène. Mais que voulez-vous, son type de

pierreuse de la meilleure tradition de tour-

née de province doit chatouiller agréable-

ment les distributeurs. Et puis, c’est son

destin d’être lié aux pires heures du cinéma.

Personnellement, nous nous en foutons.

Tant qu’elle ne se mêle pas de prendre la

place de Margo Lion dans un film où elle
n’est pas à la sienne.

Henri LANGLOIS.
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La Cinematographie en

couleurs par le film gaufré

Communication de la Société Française
Thomson-Houston, Conférence de M. Jac-
ques de Lassus-St-Geniès, Ingénieur des
Arts et Manufactures.)

Tous ceux qui s'intéressent à la Ciné-
matographie en couleurs connaissent le
procedé imaginé par M. Berthon, basé sur
l'emploi du film gaufré.

Ces recherches ont été continuées, après
la guerre, par l’inventeur lui-même et par
Kelier-Dorian, célèbre graveur de Mu-
Ihouse, lequel mit au point le procédé de
gaufrage du celluloïd.

Dès 1923, la Société Française Keller-
Dorian parvint à réaliser des films en cou-
leurs, dont le rendu chromatique était
absolument remarquable. D'ailleurs, aucun
des procédés présentés depuis n’a égalé
les résultats que l'on avait obtenus avec
le film gaufré.
Le procédé ful acquis par la Société

Easlman-Kodak, laquelle le mit en exploi-
tation sous le nom de « Kodacolor ». Mal-
gré les recherches approfondies et les
nombreux travaux de laboratoire entre-
pris aux Etats-Unis, le film gaufré n’a été
utilisé jusqu'ici que par les amateurs, qui
peuvent se contenter d'un exemplaire uni-
que.
En effet, la production de copies n’a pu

donner, avec les moyens dont l’on dispo-
sait il y a peu de temps encore, que des
résultats imparfaits.

  



  
 



  

 

LE PROCEDE DE FILM EN COULEUR THOMSON HOUSTON

Le Procédé

D’une communication de la Société Fran-
caise Thomson Houston nous extrayons
l’intéressante information que voici
Tous ceux qui s’intéressent à la Cinéma-

tographie en couleurs, connaissent le procé-
dé imaginé par M. Berthon, basé sur Гет-
ploi du film gaufré.

Ces recherches ont été continuées, apres
la guerre, par l’inventetir lui-même et par
Keller-Dorian, célèbre graveur de Mulhouse,
lequel mit au point le procédé de gaufrage
du celluloid.
Dès 1933, La Société Francaise Keller-Do-

rian parvint à réaliser des films en cou-
leurs dont le rendu chromatique était ab-
solument remarquable. D'ailleurs, aucun des
procédés présentés, depuis, n’a égalé les ré-
sultats que l’on avait obtenus avec le film
gaufré.
..Le procédé fut acquis par la Société East-
man-Kodak, laquelle le mit en exploitation
sous le nom de Kodacolor. Malgré les re-
cherches approfondies et les nombreux tra-
vaux de laboratoire entrepris aux Etats-
Unis, le filn gaufré n’a été utilisé jusqu'ici
que par les amateurs, qui peuvent se con-
tenter d’un exemplaire unique,

dit d’Inversion

En effet, la production de copies n’a pu

donner, avec les moyens dont l'on disposait

it y a peu de temps encore, que des résul-
tats imparfaits.

Les recherches entreprises par la Sociéte
Francaise-Thomson-Houston, sous la direc-

tion de M. de Lassus-Saint-Geniès, ont per-

mis de supprimer toutes les difficultés qui
s'opposaient à la confection d’une copie

fidèle, identique à l'original, obtenu, com-
me on se le rappelle, par le procédé dit
d’inversion. Les recherches de la Société
Françaises Thomson-Houston permettent de
tirer des copies d’après un négatif.

Les résultats seront montrés au cours

d’une présentation qui aura lieu dans la pro-
chaine séance générale de la Société Fran-
caise de Photographie et de Cinématogra-
phie, séance qu’exceptionnellement et pour
des raisons techniques la Société ne tiendra
pas en son Hôtel, mais dans la salle du Mu-
sée Pédagogique, 29, rue d’Ulm, le vendredi
18 décembre à 20 h. 45.
Pour recevoir des cartes d'entrées à ceite

séance, s’adresser au siège de la Société
Française de Photographie et de Cinémato-
graphie, 51, rue de Clichy, Paris (9°). 

 

 



N° 1 - Courbe de réponse rectiligne jusqu’à 6.000

No 2 - Pointes prononcées à 2.000

N° 3- — Le même enregistrement jusqu’à 6.000

Tous les matériaux malléables empioyes
doivent l’être en fonction du bruit de fond,
car il a été démontré que la présence de
corpuscules aussi petits que ceux du noir
de fumée employé pour colorer les disques
en nitro-cellulose augmentent le bruit de
fond. La poussière qui est aussi un élément
déplorable doit être évitée. Le bruit de fond
est souvent d’environ 50 à 60 décibels, en
dessous du ‘maximum, mais souvent les
disques n’ont généralement leur bruit de
fond qu’à 35 décibels du maximum.
Le duplicatage des disques intéresse les

stations de broadcasting ou certaines col-
lectivités. On a donc recherché les meilleurs
moyens d’obtention de ces copies.

D’ordinaire les disques sont fabriqués 



NÉMATOGRAPHIE FRANÇAISE
DU 30 JANVIER 1937 — No 952

Un nouveau Procéde
pour les Films de petit

format en couleurs

LE PROCÉDÉ AGFA OBTIENT
LA COLORATION

DIRECTEMENT SUR LE FILM

L’Agfa vient de résoudre heu-

nreusement la question du film en

couleurs. Momentanément, ce nou-

veau procédé qui est parfaitement

au point, ne convient seulement

que pour le film d’amateur, car il

ne permet qu’une seule copie. On

travaille actuellement à son per-

fectionnement, c’est-à-dire, à l’ap-

plication au film industriel, ce qui

aura certainement un grand reten-

tissement.

Alors que le système à lentille
grillagée, dans lequel on obtenait

les couleurs à l’aide d’un système

optique complémentaire, était as-
sez compliqué, le procédé Agfa ob-
tient la coloration directement sur

le film. Il est en outre remarqua-

ble que la projection de ces films

en couleurs ne nécessite pas de

source lumineuse plus puissante

que celle employée par le film or-

dinaire.

Le nouveau procédé est dû à M.
le D' Fischer, qui découvrit, il y
à quelques années déjà, qu’une

image développée, non dans un vi-

rage ordinaire, mais dans un cer-

tain groupement de virages aux-

quels on ajoute certains produits

chimiques déterminés, révélait une

image coloriée dès que la couche

d’argent se détachait de la pelli-

cule.

De longues recherches effectuées
dans les laboratoires ont permis
de découvrir les substances qui
devaient être de prime abord ap-
pliquées sur la couche sensible du
film et qui permettent ainsi de
réaliser des images en couleurs.

Le développement de ces films est
cependant encore compliqué, car il
nécessite l’emploi d’un deuxième
bain au cours du premier. Ce
deuxième bain débarrasse la cou-
che sensible de la couche d’argent
et donne alors des images aux
couleurs pures.  
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LA COULEUR
Résumé par un praticien

Quel

De nombreuses publications ont paru sur
ce sujet et dans un article aussi court que
celui-ci, il est difficile d’exposer même d’une
manière succincte les recherches des très et
trop nombreux inventeurs.

Cependant certains travaux ne manquent
pas d’intérêt, car de prétendues découvertes
sensationnelles découlent souvent de princi-
pes anciens, mais abandonnés parce que
les conditions n’étaient pas favorables à leur
avènement (rapidité panchromatique, gra-
nulation des émulsions, incompréhension du
public, manque de capitaux, ete, etc…).
Le problème de la reproduction des cou-

leurs a de tout temps passionné les cher-
cheurs et dès 1704, un peintre, Le Blon,
avait eu l’idée pour la gravure d’employer
trois planches respectivement bleu, jaune,
rouge. C’est, je crois, la première application

de la théorie de Newton à la reproduction
mécanique.

Malgré les travaux de Seebeck, de Becque-
rel, de Maxwell, la théorie des procédés tri-
chromes n’a été émise qu’en 1869 par Ducos
du Hauron et par Charles Cros, mais ce der-
nier n’en poursuivit pas l’application.

Donc, le mérite de la reproduction des
couleurs par la photographie revient à Du-
cos du Hauron, qui, à l’aide de 3 filtres, sélec-

tionna séparément 3 clichés qui, superposés,
reproduisaient les tonalités de l’original.
Les premières applications pratiques ne re-
montent guère qu’à 1900 où de nombreuses
épreuves figuraient à l’exposition. C’est à cet-
te époque qu’il adopta pour la sélection, en
se basant sur les travaux de Young et d’Hel-
molz, le violet, le vert (à la place du jaune)
et le rouge orangé.

Cependant, il est intéressant de rappeler
que déjà dans son brevet du 23 novembre
1868, l’inventeur indiquait que « le tamisage
des trois couleurs s’accomplit, non plus au
moyen de verre coloré, mais au moyen
d’une feuille translucide recouverte mécani-
quement d’un grain de trois couleurs. »

Les premières applications de cinémato-
graphie des couleurs reviennent, je crois, à
M. William Green qui, en 1898, montra à
Londres un film réalisé avec un appareil
où la sélection était assurée par une bande
de celluloïd sans fin, teinte alternativement

en rouge, vert, bleu. Pour que la persistance
rétinienne fut suffisante, l’auteur enregistrait
les vues au moyen de deux appareils cou-

 

plés. La projection s’effectuait également
avec deux appareils jumeaux munis de la
même bande filtre, mais aux couleurs com-
plémentaires.
En 1907, M. Georges-Albert Smith breve-

tait en Angleterre une invention consistant à
reconstituer les couleurs du sujet sur l’écran
en faisant alterner des vues représentant
tout le rouge, puis tout le vert, les images se
succédant rapidement.

La prise de vues s’effectuait sur des ap-
pareils ordinaires munis d’un dispositif
permettant de présenter alternativement un
écran vert, puis un rouge derrière l’objec-
tif. Une vitesse de prise et de déroulement
de trente vues par seconde permettait une
sensation d’à peu près. Bien entendu, la
projection s’effectuait avec un appareil dé-
couvrant alternativement l’écran bleu et le
rouge orange sous les images correspondant
aux sélections des dits filtres.
En 1911, eut lieu à Paris la présentation

d’une variante du procédé indiqué plus haut
sous le nom de Kinémacolor; la prise et la
projection s’effectuaient également à vitesse
double; dans le cas des vues fixes, la variété

  

 
Charles Vanel et Yvette Lebon dans La Belle Equipe.

Film de Julien Duvivier.

est le procédé qui conviendra au marché français ?

des tons était assez bonne; mais dans le cas
de sujets en mouvement, la projection était
gâchée par l’apparition de franges colorées
dues à l’impossibilité qu’il y avait de faire en
même temps la prise puis la projection des
deux images nécessaires à la synthèse des
couleurs.

Puis M. Gaumont présenta son système de
trichromie. La prise de vues s’effectuait à
l’aide d’un appareil spécial à trois objectifs
avec filtres sélecteurs, mais en même temps.
Pour des considérations mécaniques, les
images étaient réduites en hauteur à 14 "mn.
A seule fin d’atténuer la parallaxe les ob-

jectifs étaient réunis dans une seule monture
et l’on avait donné une forme rectangulaire
aux lentilles.

L'appareil de projection était muni lui
aussi de trois objectifs, seul celui du milieu
était fixe, les deux autres pouvaient s’incli-
ner pour faire coïncider sur l’écran les trois
faisceaux lumineux. Un correcteur électri-
que permettait à un opérateur placé dans
la salle de décaler le bleu ou le vert pour
éviter les franges. Une autre solution du
problème fut proposée par MM. Berthon et
Audibert avec le film large (64 m/m). Là
aussi, les trois vues étaient prises simulta-

nément, mais aussi collimatée par une len-
tille divergente. Ainsi que plus tard, trois
petites images de 12 m/m sur 9 m/mdis-

posées en pyramide sur la surface d’une
normale. Vint ensuite le film gaufré de M.
Berthon Keller-Dorian trop connu de tous
pour qu’il soit nécessaire d’insister, mais,
malgré la quantité de lumière nécessaire à
la projection, l’élimination des moires à la
reproduction et les difficultés pour l’obten-
tion de positifs concernant le négatif inver-
sé, ce procédé pourrait bien faire parler de
lui; d’ailleurs les comptes rendus des pro-
jections faites à Berlin par Opticolor, pro-
cédé analogue, sont très élogieux.

En France, mais avec des moyens beau-
coup plus restreints, des résultats très inté-
ressants ont été obtenus par divers cher-
cheurs qui emploient le film gaufré.

Un mot sur les ancêtres de tous les procé-
dés actuels soustractifs :

En 1915, M. Capstaff, des Laboratoires
Kodak, breveta le premier Kodachrome,

dans lequel l’enregistrement des images de
‘chaque couple, s’effectuait successivement au
travers d’écrans bleu-vert et rouge orangé.
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KEXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Le positif était émulsionné sur les deux fa-
ces, le traitement de ces faces était assez dé-
licat, mais donnait déjà de bons résultats.

Le premier procédé Technicolor n’est
qu’une variété du précédent. L’appareil de
prise de vues ne comportait qu’un seul ob-
jectif, mais un miroir découpé en forme de
gril divisait le faisceau émergeant de l’ob-
jectif.

Basé sur des principes analogues, avec
seulement des différences dans le mode

opératoire, les procédés Prisma Hammbur-
ger, etc..., dérivant des travaux de Traube,
qui remarqua que Viodure d'argent avait
un pouvoir fixateur considérable pour les
colorants basiques d’aniline; cette action
fut dans la pratique dénommée mordant.

Le principal inconvénient des images
ainsi obtenues était leur opacité.

Comme mordant, différents ferrocy-
nures furent employés (Namias, Crabtree
1917), ainsi que le sulfocyanate cuivreux

(Christensen 1917). Ou encore comme
Hammburger, plus tard, 1922, le mélange fer-

rocyanure ‘de potassium et d’acide chro-
mique...

Actuellement, Technicolor trichrome est,

semble-t-il, le plus parfait, mais son prix de
‘revient le rend prohibitif pour le marché
francais.  

 

 
Une scène de l’émouvantfilm Ménilmontant

avec Valentine Tessier et Larquey

Léon BRÉZILLON
 

Un matin de février 1916, en sortant du

bureau de réception des Avions à Chalais-
Meudon, je reçus, en pleine poitrine, un bon
gros affolé qui fuyait les imprécations du
capitaine L.…..

« Je vous en f... rai, moi du boulot, je... >»
Léon Brézillon n’en entendit pas plus, je le
tirai par le bras et le poussai dans mon bu-
reau. Dix minutes après, le capitaine L... ar-
ivait, tête baissée en jurant « Si je tenais

le gaillard qui m’a tout à l’heure échappé,
je...» à ce moment, il releva la tête: < Ma
parole, mais c’est luil... qu’est-ce que vous
f... la, mon garcon...» je défendis énergique-
ment mon protégé, car je l’avais recruté
dans l’espoir de lui repasser les paperasses
ce qui me permit alors de rester le double
de temps aux essais sur le terrain.

J’appris ainsi, ce jour-là, que j'avais, en
face de mot, l’ancien président du Comité des
Fêtes de Paris, propriétaire d’une salle re-
nommée à l’époque. Il m’aimait bien, je le
lui rendais, les jours passaient doucement;
parfois quand je revenais du terrain, il me
tendait un lot de factures « Tu vois, ils

continuent 4 nous voler; non seulement ils
facturent l’amballage de l’avion, mais en-
core ils allongent la sauce avec des supplé-
ments imaginaires ». Le capitaine L..., qui
en voulait particulièrement à une maison
célèbre, spécialisée dans la fabrication des
monoplans, s’envolait avec le papelard, il
disparaissait de notre horizon. Libres, nous
parlions du passé, de son passé, sur-
tout. Le mien, à l’époque, était d’une min-
ceur qui m’évitait d’en parler, mais lui, était
déjà le Brézillon des Halles, celui qui avait
loué et mobilisé un pavillon. Le dimanche
on déblayait le carreau, un écran était mis

 

au milieu du hall, des chaises étaient ali-
gnées de chaque côté. Les places, d’oùles ti-

tres se lisaient à l’endroit payaient un franc,
celles où on ne les percevaient qu’à l’en-
vers, versaient cinquante centimes. Riez
bonnes gens, mais saluez ce précurseur. Sa
bonhomie passait pour de la lourdeur, son
amour de l’autorité et de la discipline pour
de l’autocratie, son mépris de l’affichage

pour un manque de courtoisie, sa simplicité
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Aussi en Europe des chercheurs travail-
lent-ils sur des procédés au prix de revient
moins élevé.

Demain, quel sera le ou les systèmes qui
s’imposeront?

Optiques? (ils sont susceptibles de grosses
améliorations).
A grains colorés? (amélioration des auto-

chromes).

Positifs à couches superposées? (à réseaux
genre Dufay?)

Par décoloration? mais là, les chimistes

ont encore beaucoup à faire, cependant
déjà, en 1895 Wiener prit les premiers bre-
vets sur la question, et la première réalisa-
tion pratique fut les papiers Uto.

Il est difficile de pronostiquer, mais pré-
sentement et pour un temps, la production
française devra faire appel à des procédés
qui, sans être parfaits, n’en donnent pas
moins un rendu agréable des couleurs.

Cependant, n’oublions pas que la couleur
a aussi sa technique propre, cela pourrait
ménager nombre de mécomptes à ceux qui
croient que la connaissance du noir et blanc
suffit pour aborder, du premier coup, le ci-
néma des couleurs.

Chevreau,

Opérateur cinégraphiste.

étonnait les brillants météores qui apparais-
saient dans notre ciel cinéastique et dispa-
raissaient sans avoir rien produit, tandis
que lui continuait l’œuvre à laquelle il a
attaché un nom qui marque une époque de
l’exploitation cinématographique en France.
A ceux qui le poursuivirent de leur haine

mesquine, aux aboyeurs qui le contraigni-
rent à la retraite, citons, en exemple, cette

vie de labeur incessant qui fit du Syndicat
des Directeurs une organisation qui lui doit
beaucoup.
Léon Brézillon était d’origine très modes-

te. Ce fut dur, me confiait-il parfois à la

chambrée. J’ai commencé par me fâcher
avec mon père, j'ai fait dix métiers jusqu’au
jour, où me payant de culot, je me suis pré-
senté comme ouvrier spécialisé dans un
Central électrique.

Puis un jour, un parent par alliance m’a
offert son épicerie à Clichy: «Tu n’as pas
d’argent? cela n’a aucune espèce d’impor-
tance, tu me paieras quand tu voudras». Je
devins alors propriétaire d’un établissement
que je payai trois fois son prix; mon bon
parent, tout en palpant sa galette, m’encou-
rageait à persévérer dans la bonne voie,
celle, bien entendu, qui lui permettait d’être
remboursé.

Heureusement, je trouvai une gérance de
bistrot aux Halles; je laissai là l’épicerie et
optais pour la limonade, grâce à laquelle je
rencontrai Silly.

Depuis, nous sommes associés, nous
avons eu des idées et la chance nous a souri,

la guerre finie nous irons de l’avant; viens
me voir, je penserai à toi, si tu en as soupé
de la mécanique de cinéma, je t’aiderai à
entrer dans la partie active du métier,

—
—
—

 



 

3) oere 136
RAPHIE
SE

ia

 

TECHNIQUE ET MATERIEL
 

 z NUMERO 939 du 31 OCTOBRE 1936  

Publié sous la direction technique de A. P. Richard

Abonnement spécial aux douze numéros annuels contenant TECHNIQUE ET MATERIEL
FRANCE et Colonies : 40 fr. ÉTRANGER (Union Postale) : 60 fr. Autres Pays: 75 fr.
 

 

LA COULEUR
Résumé par un praticien

Quel est le procédé qui conviendra au marché français ?

De nombreuses publications ont paru sur
ce sujet et dans un article aussi court que
celui-ci, il est difficile d’exposer même d’une
manière succincte les recherches des très et
trop nombreux inventeurs.

Cependant certains travaux ne manquent
pas d’intérêt, car de prétendues découvertes
sensationnelles découlent souvent de princi-
pes anciens, mais abandonnés parce que
les conditions n’étaient pas favorables à leur
avènement (rapidité panchromatique, gra-
nulation des émulsions, incompréhension du
public, manque de capitaux, etc, etc…).
Le problème de la reproduction des cou-

leurs a de tout temps passionné les cher-
cheurs et dès 1704, un peintre, Le Blon,
avait eu l’idée pour la gravure d’employer
trois planches respectivement bleu, jaune,
rouge. C’est, je crois, la première application
de la théorie de Newton à la reproduction
mécanique.

Malgré les travaux de Seebeck, de Becque-
rel, de Maxwell, la théorie des procédés tri-
chromes n’a été émise qu’en 1869 par Ducos
du Hauron et par Charles Cros, mais ce der-
nier n’en poursuivit pas l’application.
Donc, le mérite de la reproduction des

couleurs par la photographie revient à Du-
cos du Hauron,qui, à l’aide de 3 filtres, sélec-
tionna séparément 3 clichés qui, superposés,
reproduisaient les tonalités de l’original.
Les premières applications pratiques ne re-
montent guère qu’à 1900 où de nombreuses
épreuves figuraient à l’exposition. C’est à cet-
te époque qu’il adopta pour la sélection, en
se basant sur les travaux de Young et d’Hel-
molz, le violet, le vert (à la place du jaune)
et le rouge orangé.

Cependant, il est intéressant de rappeler
que déjà dans son brevet du 23 novembre
1868, l’inventeur indiquait que « le tamisage
des trois couleurs s’accomplit, non plus au
moyen de verre coloré, mais au moyen
d’une feuille translucide recouverte mécani-
quement d’un grain de trois couleurs. »
Les premières applications de cinémato-

graphie des couleurs reviennent, je crois, à
M. William Green qui, en 1898, montra à
Londres un film réalisé avec un appareil
où la sélection était assurée par une bande
de celluloïd sans fin, teinte alternativement
en rouge, vert, bleu. Pour que la persistance
rétinienne fut suffisante, l’auteur enregistrait
les vues au moyen de deux appareils cou-

plés. La projection s’effectuait également
avec deux appareils jumeaux munis de la
même bande filtre, mais aux couleurs com-
plémentaires.
En 1907, M. Georges-Albert Smith breve-

tait en Angleterre une invention consistant à
reconstituer les couleurs du sujet sur l’écran
en faisant alterner des vues représentant
tout le rouge, puis tout le vert, les images se
succédant rapidement.
La prise de vues s’effectuait sur des ap-

pareils ordinaires munis d’un dispositif
permettant de présenter alternativement un
écran vert, puis un rouge derrière l’objec-
tif. Une vitesse de prise et de déroulement
de trente vues par seconde permettait une
sensation d’à ‘peu près. Bien entendu, la
projection s’effectuait avec un appareil dé-
couvrant alternativement l’écran bleu et le
rouge orange sous les images correspondant
aux sélections des dits filtres.
En 1911, eut lieu à Paris la présentation

d’une variante du procédé indiqué plus haut
sous le nom de Kinémacolor; la prise et la
projection s’effectuaient également à vitesse
double; dans le cas des vues fixes, la variété
 

 

 
Charles Vanel et Yvette Lebon dans La Belle Equipe.

Film de Julien Duvivier,

des,tons était assez bonne; mais dans le cas
de sujets en mouvement, la projection était
gâchée par l’apparition de franges colorées
dues à l’impossibilité qu’il y avait de faire en
même temps la prise puis la projection des
deux images nécessaires à la synthèse des
couleurs.

Puis M. Gaumont présenta son système de
trichromie. La prise de vues s’effectuait à
l’aide d’un appareil spécial à trois objectifs
avec filtres sélecteurs, mais en même temps.
Pour des considérations mécaniques, les
images étaient réduites en hauteur à 14
A seule fin d’atténuer la parallaxe les ob-

jectifs étaient réunis dans une seule monture
et l’on avait donné une forme rectangulaire
aux lentilles.

L’appareil de projection était muni lui
aussi de trois objectifs, seul celui du milieu
était fixe, les deux autres pouvaient s’incli-
ner pour faire coïncider sur l’écran les trois
faisceaux lumineux. Un correcteur électri-
que permettait à un opérateur placé dans
la salle de décaler le bleu ou le vert pour
éviter les franges. Une autre solution du
problème fut proposée par MM. Berthon et
Audibert avec le film large (64 m/m). Là
aussi, les trois vues étaient prises simulta-
nément, mais aussi collimatée par une len-
lille divergente. Ainsi que plus tard, trois
petites images de 12 m/m sur 9 m/m dis-
posées en pyramide sur la surface d’une
normale. Vint ensuite le film gaufré de M.
Berthon Keller-Dorian trop connu de tous
pour qu’il soit nécessaire d’insister, mais,
malgré la quantité de lumière nécessaire à
la projection, l’élimination des moires à la
reproduction et les difficultés pour l’obten-
tion de positifs concernant le négatif inver-
sé, ce procédé pourrait bien faire parler de
lui; d’ailleurs les comptes rendus des- pro-
jections faites à Berlin par Opticolor, pro-
cédé analogue, sont très élogieux.

En France, mais avec des moyens beau-
coup plus restreints, des résultats très inté-
ressants ont été obtenus par divers cher-
cheurs qui emploient le film gaufré.

Un mot sur les ancêtres de tous les procé-
dés actuels soustractifs :

En 1915, M. Capstaff, des Laboratoires
Kodak, breveta le premier Kodachrome,
dans lequel l’enregistrement des images de
chaque couple, s’effectuait successivement au
travers d’écrans bleu-vert et rouge orangé.
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Le positif était émulsionné sur les deux fa-
ces, le traitement de ces faces était assez dé-
licat, mais donnait déjà de bons résultats.

Le premier procédé Technicolor n’est
qu’une variété du précédent. L’appareil de

prise de vues ne comportait qu’un seul ob-
jectif, mais un miroir découpé en forme de
gril divisait le faisceau émergeant de l’ob-
jectif.

Basé sur des principes analogues, avec

seulement des différences dans le mode

opératoire, les procédés Prisma Hammbur-
ger, etc..., dérivant des travaux de Traube,

qui remarqua que l’iodure d’argent avait

un pouvoir fixateur considérable pour les

colorants basiques d’aniline; cette action
fut dans la pratique dénommée mordant.
Le principal inconvénient des images

ainsi obtenues était leur opacité.

Comme mordant, différents ferrocy-
nures furent employés (Namias, Crabtree

1917), ainsi que le sulfocyanate cuivreux
(Christensen 1917). Ou encore comme
Hammburger, plus tard, 1922, le mélange fer-
rocyanure de potassium et d’acide chro-
mique...

Actuellement, Technicolor trichrome est,

semble-t-il, le plus parfait, mais son prix de
revient le rend prohibitif pour le marché
francais.

  

 

Une scène de l’émouvantfilm Ménilmontant

avec Valentine Tessier et Larquey

Léon BRÉZILLON
 

Un matin de février 1916, en sortant du
bureau de réception des Avions à Chalais-
Meudon, je reçus, en pleine poitrine, un bon

gros affolé qui fuyait les imprécations du
capitaine L...

« Je vous en f... rai, moi du boulot, je... »
Léon Brézillon n’en entendit pas plus, je le
tirai par le bras et le poussai dans mon bu-
reau. Dix minutes apres, le capitaine L... ar-
rivait, téte baissée en jurant « Si je tenais
le gaillard qui m’a tout a l’heure échappé,
je... » à ce moment, il releva la téte: « Ma
parole, mais c’est luil... qu’est-ce que vous
f... la, mon garcon...» je défendis énergique-
ment mon protégé, car je l’avais recruté
dans l’espoir de lui repasser les paperasses
ce qui me permit alors de rester le double
de temps aux essais sur le terrain.

J’appris ainsi, ce jour-là, que j'avais, en
face de moi, l’ancien président du Comité des

Fêtes de Paris, propriétaire d’une salle re-
nommée à l’époque. Il m’aimait bien, je le
lui rendais, les jours passaient doucement;
parfois quand je revenais du terrain, il me
tendait un lot de factures « Tu vois, ils
continuent à nous voler; non seulement ils
facturent l’amballage de l’avion, mais en-
core ils allongent la sauce avec des supplé-
ments imaginaires >». Le capitaine L..., qui
en voulait particulièrement à une maison
célèbre, spécialisée dans la fabrication des
monoplans, s’envolait avec le papelard, il

disparaissait de notre horizon. Libres, nous
parlions du passé, de son passé, sur-
tout. Le mien, à l’époque, était d’une min-
ceur qui m’évitait d’en parler, mais lui, était
déjà le Brézillon des Halles, celui qui avait
loué et mobilisé un pavillon. Le dimanche
on déblayait le carreau, un écran était mis

 

au milieu du hall, des chaises étaient ali-

gnées de chaque côté. Les places, d’où les ti-
tres se lisaient à l’endroit payaient un franc,
celles où on ne les percevaient qu’à l’en-
vers, versaient cinquante centimes. Riez
bonnes gens, mais saluez ce précurseur. Sa
bonhomie passait pour de la lourdeur, son
amour de l’autorité et de la discipline pour
de l’autocratie, son mépris de l’affichage
pour un manque de courtoisie, sa simplicité
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Aussi en Europe des chercheurs travail-

lent-ils sur des procédés au prix de revient

moins élevé.

Demain, quel sera le ou les systèmes qui
s’imposeront?

Optiques? (ils sont susceptibles de grosses
améliorations).

A grains colorés? (amélioration des auto-
chromes).

Positifs à couches superposées? (à réseaux
genre Dufay?)

Par décoloration? mais la, les chimistes

ont encore beaucoup a faire, cependant

déja, en 1895 Wiener prit les premiers bre-

vets sur la question, et la premiére réalisa-
tion pratique fut les papiers Uto.

Il est difficile de pronostiquer, mais pré-
sentement et pour un temps, la production
francaise devra faire appel à des procédés
qui, sans être parfaits, n’en donnent pas
moins un rendu agréable des couleurs.

Cependant, n’oublions pas que la couleur
a aussi sa technique propre, cela pourrait
ménager nombre de mécomptes à ceux qui
croient que la connaissance du noir et blanc
suffit pour aborder, du premier coup, le ci-

néma des couleurs.

Chevreau,

Opérateur cinégraphiste.

étonnait les brillants météores qui apparais-
saient dans notre ciel cinéastique et dispa-
raissaient sans avoir rien produit, tandis

que Jui continuait l’œuvre à laquelle il a
attaché un nom qui marque une époque de
l’exploitation cinématographique en France.
A ceux qui le poursuivirent de leur haine

mesquine, aux aboyeurs qui le contraigni-
rent à la retraite, citons, en exemple, cette

vie de labeur incessant qui fit du Syndicat
des Directeurs une organisation qui lui doit
beaucoup.
Léon Brézillon était d’origine très modes-

te. Ce fut dur, me confiait-il parfois à la
chambrée. J’ai commencé par me fâcher
avec mon père, j'ai fait dix métiers jusqu’au
jour, où me payant de culot, je me suis pré-
senté comme ouvrier spécialisé dans un
Central électrique.

Puis un jour, un parent par alliance m’a
offert son épicerie à Clichy: «Tu n’as pas
d’argent? cela n’a aucune espèce d’impor-
tance, tu me paieras quand tu voudras». Je
devins alors propriétaire d’un établissement
que je payai trois fois son prix; mon bon
parent, tout en palpant sa galette, m’encou-
rageait à persévérer dans la bonne voie,
celle, bien entendu, qui lui permettait d’être
remboursé.

Heureusement, je trouvai une gérance de
bistrot aux Halles; je laissai là l’épicerie et
optais pour la limonade, grâce à laquelle je
rencontrai Silly.

Depuis, nous sommes associés, nous
avons eu des idées et la chance nous a souri,
la guerre finie nous irons de l’avant; viens
me voir, je penserai à toi, si tu en as soupé
de la mécanique de cinéma, je t’aiderai à

entrer dans la partie active du métier,
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Il y a quelques années l’Amé-
rique nous apportait le film par-
lant dont elle avait, très soigneu-
sement, préparé la création et la
mise au point dans le secret des
laboratoires.

L’invention, commecelle du ci-
néma, était née chez nous mais,

comme toujours, les études prati-
ques n’avaient pas été poussées
jusqu’au bout, jusqu’à leur abou-
tissement naturel qui était l’ex-

ploitation facile.
Nos concurrents nous présen-

tent, aujourd’hui, le film en cou-
leurs qui posséde des qualités
égales à celles que pouvait offrir
le film parlant à ses débuts.

: J'ai eu l’occasion de traiter la

question de la couleur dans ces
colonnes, il y a huit ans. Je me

| suis tenu au courant de tous les
\efforts accomplis depuis bien long-
temps par des chercheurs que les
premiers essais de M: Léon Gau-
mont avaient lancés dans une voie
riche d’espérances.
Qui a soutenu les tentatives du

précurseur que je viens de nom-
mer, celles ensuite de ses adeptes?
Personne.
On sait admirablement « trou-

ver > ; on abandonne ensuite, par

suite d’indifférence générale et de
manque d’argent, les profits mo-
raux et matériels à d’autres plus
perspicaces, plus habiles et surtout
plus tenaces.

Il est inutile de regretter. Cons-
tatons, une fois de plus, que nous
sommes dépassés.

 

Le film qui vient, en effet, d’être

projeté par le Paramount en soi-

rée.de gala — dont les bénéfices

iront à une œuvre charitable —

marque la première et brillante

étape d'un nouveau progres ciné-

matographique.

Je n’ai pas a dire ce que valent:Ie

sujet et l’interprétation, mais les

es de vues d’une suite de pay-

sages magnifiques, éclairés d’une

lumière éclatante que yeux

supportent sans aucune fatigue,

ou mis en relief par des demi-

teintes d’une surprenante vérité,

sont toutes remarquablement exé-
cutées.
On pourra, certes,

qu’il y a bien des choses & perfec-

tionner. On ne pour:ran16 la va-

leur agréable d’un ensemble har-

monieux qui plaît et donne plus

de vie aux personnages, aux ca-

dres, à l’action.
Ce n’est pas faire preuve d’au-

dace que d’entrevoir la disparition

prochaine des films actuels qui

paraîtront, dans quelques mois,

aussi démodés, aussi insupporta-

bles que le sont, à présent, les

films muets.

Quant aux applications géné-

rales de la couleur aux films d’en-

seignement, de documentation,

elles seront infinies et tous ceux

qui consacrent leur temps à ces

branches si passionnément inté-

ressantes du cinéma ne manque-

ront pas d’en comprendre les heu-

reuses conséquences
Jean Chataigner. ,
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NI LE REICH, NI L'U.R.S.S. NE SEMBLEN
DÉSIREUX DE S'ENGAGER ACTUELLEMEN
DANS UNE AVENTURE TROP HASARDEUS)
 

جيجل

u. '

Que fera la Russie soviétique au
lendemain des discours incendiaires de
Nuremberg ? On en est encore à se le
demander. Quelques articles de presse
irrités ont bien paru à Moscou. Le ma-
réchal Vorochiloff a bien fait savoir que
la Russie saurait au besoin se défen-
dre. Mais les Soviets tront-ils plus loin
et, comme le bruit en court, rappelle-
ront-ils leur ambassadeur à Berlin ?
A vrai dire, on l’ignore. Mais ce que

l'on sait parfaitement, c'est que la Rus-
sie soviétique n’a aucun intérêt à brus-
quer les choses. Elle est prise entre le
danger japonais et le danger allemand.
Elle a donc tout intérêt à ne rien faire
qui puisse la conduire à la guerre.
Les relations germano-russes ont

passé, depuis vingt ans, par des phases
diverses. C’est l’Allemagne qui a faci-
lité l'instauration du bolchevisme en
Russie. C’est elle qui s’est liée aux So-
viets, en 1922, par le traité de Rapallo.
C’est elle qui a signé avec Moscou, en

AANAAAAMIMANSAAAAALAMAAAAAAAAAAAA

Pour les enfants

une cure marine

peu coûteuse

Toutes les mamans connaissent les
effets vivifiants d'un séjour à la mer
chez les enfants chétifs. Aussi beau-
coup s’imposent-elles des sacrifices pour
prolonger le plus possible ces vacances  

1926, un traité de contre-assurance, م
lequel elle promettait de ne rien fai
contre la Russie, au sein de la Socié
des nations où elle venait d’entrer.
traité fut renouvelé en 1933.

Ce rapprochement entre les de
pays, qui s'est traduit par une collab«
ration très étroile dans les domain
militaire et économique, se comprenai
parfaitement. La Russie ne révait qu
de bouleversements sociaux. Elle pou
vait aider l'Allemagne, qui aspirait
la revision des traités. Mde Broc
dorff-Rantzau — le « comte rouge >
— qui fut le premier ambassadeur d
Reich en U.R.S. S., disait à Tchit
chérine, en 1928, sur son lit d’agonie
« À Moscou seulement peut être réparq
le mal fait à Versailles. »

Depuis lors, la roue du destin a
tourné. Hitler a pris le pouvoir et, mal
gré l’opposition de |a Wilhelmstrasse e
de la Reichswehr, Я s’est lancé à fona
dans une campagne contre les Soviets
Il a écrit, dans Mein Kampf : « Quand
je parle de terres à conquérir en Eu-
rope, je songe tout d'abord à la Rus-
sie... » Bien que la Pologne sépare les
deux pays, on n'oublie pas a Mosco
ces menaces précises. Le Führer n
vient-il pas encore de faire allusion à
l’Ukraine dans un de ses discours de
Nuremberg

Depuis le raffermissement de Га!
liance franco-polonaise, Hitler cherche à
se rapprocher des pays baltes, auxquel:
il Ëoffrirait des pacles de non-agressio 
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Un progres sensationnel

de la technique allemande

dans le domaine
du film en couleurs

TONENEe

Le Berliner Zeitung am Mittag du
22 juillet nous a appris que dans le Schalt-

verk Hochhaus des usines Siemens à Ber-

lin a été projeté, devant la presse, un film

en couleurs d’après un procédé tout a fait
nouveau.

Le docteur Goebbels, ministre du Reich,
avait eu, auparavant, la primeur de cette
présentation.
Nous ne reviendrons pas sur le passé

et nous ne rappellerons pas tous les essais
effectués jusqu'ici, dans le domaine de la

couleur.
La grosse difficulté, à laquelle on s'est

toujours heurté, fut celle du prix de re-
vient. :
On peut dire, aujourd’hui, que cette dif-

ficulté est surmontée. Il a fallu, pour réus-
sir, six ans de travaux à la Maison Sie-
mens, en collaboration avec la Maison
Perutz, de Munich.

L'idée fondamentale du procédé est due
à Liesegang et Berthon. On sait qu'avec
les trois couleurs fondamentales : vert,
rouge et bleu, onpeut, en les mélangeant
convenablement, obtenir sur l’écran n’im-
porte quelle nuance.
Dans le procédé Berthon-Siemens, pen-

dant la prise de vues, les couleurs sont dé-
composées effectivement par différentes
teintes de noirs, suivant leur degré de
luminosité. Pour la reproduction, il suffit

d’avoir soin de mélanger de nouveaules
rayons verts, rouges, bleus, dans une pro-
portion exacte et à l’endroit précis du film

On obtient la décomposition et la recons-
titution des couleurs par des lentilles cy-
lindriques qui se trouvent sur le verso du
film sous forme de rayures miscroscopiques
à peine visibles à l’œil nu — 1% du film
contient 24 de ces lentilles dont chacune
a un rayon de courbure égal à 1/32.000
de millimètre. 
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d’avance. Il parvient à réduire, en dix-

huit mois, ce chiffre énorme à 15. Mais,

la concurrence s’installant, notre directeur

déclare qu’il lui faut, sous peine de mort,

porter ses avances a 50 programmes...

A-t-il tort? A-t+11 raison?

*

Une découverte. — Unconfrere, ébloui

par le soleil du Midi. a découvert que

L’Action Cinématographique était une pu-

blication réactionnaire, fasciste, etc. Il l’a

même proclamé hautement Jan une mai-

son amie, et il a écrit que nous travaillions

du drapeau...
Si c’est être réactionnaire, fasciste, etc,

que de défendre l’ordre, la probité, l’hon-

neur, l’amour du travail, le respect des

valeurs, L’Action Cinématographique est

réactionnaire, fasciste, etc, et s'en fait

gloire.
L’Action laisse à d’autres le soin de tra-

vailler du marteau.
u._...>>>..>eRSS>.wN.........—>......
 

M. Dodrumez nous informe que les

bureaux de la COMPAGNIE COMMER-
CIALE FRANCAISE CINEMATO-

GRAPHIQUE ont été transférés 97-99

CHAMPS-ELYSEES.Téléphone: ELY-

SEES 19-45 ET LA SUITE.

D’autre part, L’UNION DES DIS-

TRIBUTEURS INDEPENDANTS DE

FILMS aura son siege social dans les
mêmes locaux, ainsi que PARIS CINE

FILMS.

secssessesssenussesseweoueanessroennssesnesetauer
 

film, puisque par la nature même de cette

industrie, cette part ne peut leur être ga-
rantie qu’à ce moment-là

Ajoutons qu’au point de vueui
cette caisse étant dotée de la personnalité
morale, il serait possible, grace a elle, aux
producteurs de donner des geBe reelles

à des tiers. On sait, en effet, qu’une des

conditions essentielles de la validité d’une
délégation est la possibilité d’une signifi-
cation régulière, par ministère d'huissier.
Comment opère cette dernière entre les

mains de centaines d’exploitants” Avec 1:
C.R.I.C. », une seule signification suf-

fit : elle assure ainsi au bénéficiaire de la 



se rallier au « planisme », présentent le

redoutable danger de mener la classe

raire, à

coule du stakanovisme.

 
 

LA TRANSPA

Le positif utilisé a la transparence est gé-

néralement tiré « clair » et développé à un

gamma aussi élevé que possible. Ceci pour

compenser la perte de contraste pendant la

projection. Le gamma du positif atteint par-

fois la valeur de 2,5 et méme plus et les par-

ties les plus sombres de ce positif ont dès

densités dépassant facilement 2. ;

Si, au lieu de développer le positif au

gamma 2 (à 2,5), on ne le développe qu’à

un gamma voisin de 1, toutes les densités

tomberaient de moitié. La densité des par”

ties très sombres du positif sera au voisi-

nage de 1 d’ou il résulte que ces parties

auraient une brillance décuplée (!) tandis

que les parties les plus claires auraient sen-

par R. LANDAU

siblement la mêmebrillance, Par ailleursle

positif projeté sera très“¡plat et ne pourra

pas donner un résultat |‘acceptable.

Mais, si au lieu de اره le négatif

résultant de la prise de 8 de la transpa-

rence 4 un gamma voisin de 0,65 (ватта

Normal) on le développe a un gamma Ve

d&1,30, le manque de contraste sera

elle séra maintenant décuplée aussi bi a

dans les ombres que dans les lumières, aiЧ

que le démontre la fig. n° Ч.

Les courbes A: B: et C: D: du ll1I

sont les courbes caractéristiques de l’émul-

sion positivedéveloppée respectivement a

gamma 1 et 2. Les droites du cadran II in-

"attrh- >

pé. Quant a Ча ТанаевцеДед sensibili ) 3

ENCE

clinées a 45° Servent-de liaison entre les

ddhsités du positif (cadran I) et les log. des

expositions du négatif. Elles correspondent

à deux expositions du négatif (ou encore à

deux brillances du positif dont une (№ est

ДФО plus forte que l’autre (X), car la dis-

tance entre X et Y au point d’intersection

avec l’axe horizontal est log. Y — log. X = 1.

Le cas d’une transparence habituelle est

représenté par la courbe C: D, du cadran I

positif développé à gamma 2). Supposons

que la brillance de l’image projetée ne soit

pas suffisante. Le négatif sera sous-exposé,

ce qui correspond à l’utilisation de la

droite X pour la liaison entre la courbe C: D:

du premier cadran et la courbe du négatif 
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rfectionnement du Film en CouleurГ Ре
Le dernier numéro de Juin

tional Photographer comporte un tres long
article de W. Célestin, sur le film en cou-
leurs Keller-Dorian, procédé étudié aux
Etats-Unis par la K.-D. Corporation et
Kodak dans les Studios Paramount.

Cet article indique que les gaufrages ont
été perfectionnés et doivent être d’environ
30 lignes au millimètre, ce qui donne par
millimètre carré environ 900 éléments co-
lorés.

Le passage de 520 éléments à 900, com-
porte l’avantage de rendre la linéature
moins visible, ce qui permet de se rappro-
cher en ce qui concerne les premiers rangs
des spectateurs des conditions normales du
noir et blanc.

Il faut savoir que nous étions à la K.-D.
Française arrivés en 1922 à 800, 900 et 1.500
éléments par millimètre, ce qui permettait
l’emploi d’objectifs d’ouvertures oscillant
entre 1:3 et 1:4, mais les émulsions que
nous employions alors nous empéchaient
d’utiliser l’avantage du réseau fin.

Les essais de Capstaff (Laboratoires
Kodak) ont été alors aiguillés vers la créa-

de l’Interna-

foment
Ce,

tion d’une émulsion rapide à grains fins
inversables avec des révélateurs plus nor-
maux que ceux à base de solvant ammo-
niacal.

Les travaux du génial inventeur ont abou-
ti à la création de la pellicule dite Super X
spécial, avec laquelle la rapidité de prise
de vues est sensiblement la même que pour
le noir et blanc.

L'article fait mention d’essais faits avec
Marlène Dietrich et J. Mac Donald; la re-
production de morceaux de films gaufrés
est excellente et dénuée de grains.
Des morceaux de films assez récents qui

nous ont été envoyés par W. Célestin lui-
même donnent une très flatteuse idée des
résultats obtenus.
On peut donc se poser la question:

pourquoi ce procédé ne sort-il pas? Pour-
quoi celui de Diemmens, qui lui ressemble
comme un frère, reste-t-il au stade labora-
toire?
La vérité est que les procédés gaufrés qui

sont, et resteront, les plus élégants pour la
production et la fabrication sont handica-
pés pour la projection.

Le6

Les lanternes de projection, les disposi-
tifs optiques doivent étre adaptés au procé-
dé qui ne tolère pas les défauts de centrage
de la lumière.
La quantité de lumière nécessaire est,

comme pour tous les procédés additifs,
plus grande que celle employée avec les pro-
cédés soustractifs; on peut donc dire que
l’exploitation doit apporter une modifica-
tion aux méthodes actuelles pour tirer du
procédé le maximum qu’il peut rendre.
Le sacrifice n’est pas très important, mais

il faut qu’il soit fait, ce que les exploitants
américains ne paraissent pas disposer à
faire.
La maison Siemens a, paraît-il, de son

côté, créé une machine à gaufrer à froid, et
une lampe à arc refroidie, système sur le-
quel les détails manquent, mais qui paraît
se rapprocher de la conception Luchaire.
Cette lampe donne une lumière fixe avec
un bon rendement dans le cône utilisable.

PRÉAMPLI - AMPLI
| letoria “HIGH FIDELITY”

— Electric NOUVEAUX REDRESSEURS B. V.
5, Rue Lafribe PARIS TS par arcs 30/60 amp.

in : MOTEURS, LAMPES, ETC.
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On enseigne la

| littérature. Pourquoi
ne pas enseigner le

ma cinéma ?
 

Le problème du film
en couleurs naturelles
 

Dans notre dernier article consacré au film
| |en couleurs naturelles nous disions, en subs-

| tance, que l’on peut diviser en deux catégories
|les méthodes pratiquement appliquées : les
| procédés additifs et les procédés soustractifs.
| Dans les procédés soustractifs, rappelons-le
| pour mémoire, l’image positive est teinte ou
| pigmentée. De l’absence de toute couleur ré-
| sulte la couleur blanche ; partout où se pro-
| duit une coincidence de deux et trois images,
|là où les couleurs offrent le plus d’intensité
| apparaît le noir.

 
Dans les procédés additifs, l’image positive

est en noir et blanc, mais elle passe à travers

| Est-ce assez clair ?

|
| des écrans colorés et se compose en couleurs |
| sur Vécran récepteur.

Simple, n’est-ce pas ?
Comment donc réaliser le principe que nous |

|

|
in énoncé en nos deux précédents articles,
| c’est-à-dire l’analyse des couleurs du sujet ?
| N’oublions pas qu’il nous faut obtenir des
| négatifs différents, impressionnés chacun par
| des radiations lumineuses différentes.
| Pour ce faire, nous devrons utiliser des
| écrans transparents colorés, sélon les teintes
| fondamentales choisies. Rappelons-nous ici que
| le bleu, le rouge et le vert permettent de re-
| constituer toutes les couleurs.

Toutes les radiations du spectre, sauf les
| bleues, sont arrêtées par l’écran bleu inter-
| posé sur le faisceau lumineux destiné à im-
| pressionner la ‘pellicule. L’écran nous paraît
d’ailleurs bleu pour cette simple raison.

L’écran rouge ne laissera passer de même|
que le rouge, et le vert les radiations vertes.

| Evidemment, les négatifs que nous aurons
| ainsi obtenus, chacun avec interposition “d’un
|de ces écrans seront incomplets par rapport
| aux valeurs correspondant
| sujet, mais n’avons-nous pas démontré que la
projection des positifs tirés avec ces négatifs
— lumières bleue, rouge et verte — devait
redonner les couleurs naturelles de façon vrai-
ment satisfaisante ?
Nous n’entendons pas nous lancer ici dans

un exposé fastidieux des principaux systèmes
imaginés pour le film en couleurs n'aturelles.

C’est avee le plus grand plaisir que nous
répondrons aux lecteurs qui désireraient dé-
tenir sur tel point particulier une plus ample
documentation.
Qu’on nous permette de tracer aujourd’hui

dans les grandes lignes le principe d’un pro-
cédé qui ouvrit la voie aux chercheurs : le
procédé Gaumont.

Il consiste à prendre simultanément, sur un
même film, trois images à travers un écran
coloré et chacune avec un objectif distinct.
Les trois objectifs de l’appareil de prises de

vues. fonctionnent donc en même temps. Ils
fournissent donc trois images distinctes et

aux teintes du|

Images latérales ou verticales ?

représentant le sujet dans une position iden-
tique.

| Les trois objectifs sont alignés verticale-
| ment. L’inconvénient saute aux yeux : il fau-
| drait que le film passe trois fois plus vite que
| devant un seul objectif. Ce qui risquerait fort
de rayer et de détériorer la pellicule.

Qu’a-t-on imaginé pour parer à cet incon-
vénient ?
On a diminué la hauteur des vues, qui ne

| dépasse pas 14 millimètres. Il fallait y penser.
Mais comment, direz-vous, peut-on effectuer

la projection des positifs ?
Avec un appareil dont le système optique

est tel due les trois images représentant la
même fraction de mouvement — chacune pro-
jetée à travers un écran coloré — puissent se
superposer sur l’écran récepteur.

Parfois, des franges colorées traduisent cer-
| tains décalages. On veille à corriger ces déca-
lages au cours de la projection.
Le procédé Gaumont a permis d’obtenir des

résultats extrêmement intéressants. Mais l’ex-
ploitation commerciale s’est trouvée entravée
par la nécessité de disposer d’un appareillage

| spécial. 11 n’empêche qu’entre tous les pro-
| cédés trichromes additifs de coloration de
film, la formule Gaumont tient une place des
plus enviables.
Le procédé dit Audibert mérite d’ailleurs,

| Tui aussi, une mention toute particulière,
Il repose sur le même principe que le pré-

cédent. Mais, au lieu de se trouver dans la
| position verticale, l’une par rapport à l’autre,
les images choisies sont placées latéralement

| côte à côte.
Pour obtenir cet alignement latéral, on uti-

lise un film d’une largeur de 53 mn.
Si les images ont les mêmes proportions que

pour un film dit « noir et blanc », elles pré-
| sentent à l’œil de légères différences de taille
proprement dite.

C’est ici précisément que se présente un obs-
tacle dont l’importance ne saurait échapper à
qui a tâté tant soit peu de la physique :

Si l’on utilise trois objectifs alignés pour la
prise de vues, l’on ne pourra, et pour cause,
obtenir des images vraiment identiques. Qu’on
veuille bien y songer : le « point de vue > se
trouve nécessairement un peu différent pour
chaque objectif.
Que se passe-t-il dans ces conditions ? On

constate un effet de parallaxe. Entendez par
là que les images obtenues par chaque appa-
reil respectif ne se superposent pas rigoureu-
sement. :
Des franges colorées apparaissent sur les

bords et trahissent ce décalage, si léger soit-il.
Comment remédier à ce gros inconvénient ?
Nous Vétudierons dans notre prochain are

ticle.

Louis BRUNET. 
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SIGNIFICATION DE LA NOTE
MORALE DONNEE AUX FILMS
1. CONVIENT A TOUS, même aux enfants |

non accompagnés.

1 a. Convient particulièrement aux auditoires |
d'enfants.

2. CONVIENT A TOUS, même aux adoles-
cents des internats et des œuvres.

3. CONVIENT A TOUS, même à des audi-
toires peu formés ou peu avertis.

3 bis. NE CONVIENT QU’AUX ADULTES.

4. Film qui, malgré des éléments mauvais,
est à peu près inoffensif pour des person-
nes formées et habituées au cinéma.

4 bis. Film où les éléments mauvais l’empor-
tent et donc STRICTEMENT RESERVE.

5. Film à proscrire absolument.

6. Film attaquant la religion ou
mœurs.

Ces notes sont données d’après les films |
tels qu’ils ont été vus à leur présentation au
public.

les bonnes       
Capitaine Janvier
(CAPTAIN JANUARY)

Comédie sentimentale de Darryl F. Zanuck
(Fox). Sous-titres en francais.

Helen, dite Star (Shirley Temple), a été
recueillie dans un naufrage par un vieux loup
de mer gardien de phare, captain January
(Guy Kibbee), qui s’est attaché profondément
à elle, ainsi qu’un autre vieux marin (Slim
Summerville). La jalousie et les disputes per-

pétuelles de ces deux papas gâteau sont fort
amusantes. Une inspectrice de l’enseignement,
scandalisée des allures garçonnières de Star,

veut l'enlever à ses pères adoptifs. D'ailleurs,
le phare est muni d’un dispositif automati-
que, et captain January, privé de son gagne-
pain, ne pourra plus élever Star. La famille

de celle-ci est retrouvée, l’emmène, la comble

de cadeaux. Le plus beau de tous ceux-ci est

un yacht, dont l’équipage rassemble tous ses

vieux amis, revêtus d’uniformes rutilants.
Ce scénario cherche beaucoup moins à nar-

rer une histoire un peu vraisemblable qu’à

fournir à Shirley Temple l’occasion de revêtir

de nouveaux costumes et de prodiguer tous

ses talents. Des spectateurs continueront à

s’extasier sur la petite vedette. Pour nous,

nous regrettons que, de film en film, on voie

s’effacer l'enfant spontanée qui nous avait

charmé, tandis que s'affirme Vassurance im-

perturbable d'une artificielle vedette de mu-

sic-hall, un prodigieux singe savant qui danse, |

se costume, rit et pleure au commande-

ment (2).

*

La Fille du Bois Maudit

(THE TRAIL OF THE LONESOME PINE)

*

Film dramatique en couleurs d’Henry Ha-

thaway (Paramount). Sous-titres en français.

Dans des régions reculées de Virginie arrive

un ingénieur, Hale (Fred Mac Murray) char-

gé de construire une ligne de chemin de fer

pour Vexploitation du charbon. Les habitants

de cette région du Bois Maudit, les familles

Tolliver et Falin, sont dressés les uns contre

les autres par une sauvage vendetta sécu-

| Cest maintenant Goldi

 laire. June Tolliver (Sylvia Sidney) s’éprend

de Hale, qui n’est guère attiré par le carac-
tère sauvage et fruste de la jeune fille. Les
Falin sont furieux contre Hale, qui s’est lié
avec leurs ennemis. Tls provoquent une explo-
sion dans l’exploitation, qui tue le petit Bud-
die Tolliver, âgé de quatre ans. Dave Tolliver
se rend chez les Falin. Le chef de cette fa-
mille tend la main à Dave. Mais le fils Falin
abat celui-ci d’un coup de fusil... et son pro-
pre père, outré de cette sauvagerie,©
à son tour. Après tant de meurtres, Dave
ayant confié à Hale le bonheur de sa sœur,
la paix régnera enfin au Bois Maudit.
Le plus grand intérêt de ce film provient

de la couleur, très nette et très nuancée.
Le scénario est intéressant, mais, tout en

les condamnant, il met'en scène des instincts
de vengeance d’une sauvagerie vraiment pé-
nible (3 bis).

¥ %

Disque 413

Film musical et d’espionnage de Richard
Pottier. (Franco-Londori-Film, Eclair-Journal).
Dialogue francais de A.-P. Antoine.

A Londres, la grande cantatrice la Salvini
(Gita Alpar) est aimée par le capitaine Mau-
ry, de VIntelligence Service (Jules. Berry). On
croit que le mari de la Salvini, le comte Пеа-
no, s’est suicidé autrefois. Mais il reparaît :

(Jean Galland), qui
s’impose à elle comme manager. Il lui fait
enregistrer un disque, précédé, pour essai de
Venregistrement, de quelques chiffres qui
constituent un message secret. Le chef de
l’Intelligence Service (Constant Remy) alerte
ses hommes, qui découvent le sens véritable
du disque et l’identité de Goldi. Après bien
des péripéties, celui-ci est abattu et la Sal-
vini lavée des soupçons qui avaient pesé sur
elle.
Le film est intéressant, bien joué. On lui

reprochera d’être composé de deux parties —
un film musical, avec le chant de Gita Alpar,
et un drame policier dont chacune est
excellente, mais qui se nuisent un peu réci-
proquement.

Il ne convient guère aux enfants à cause

de quelques situations fausses et de péripéties
assez dramatiques (3 bis).

L’Evadée ou On cherche une femme

(WOMAN WANTED)

Film policier de Seitz (Metro-Goldwyn-
Mayer), sous-titres en français.

Anna Gray (Maureen O’Sullivan) est con-

damnée pour un meurtre qu’elle n’a pas com-

mis. Des gangsters la font évader et pensent

la tenir à leur merci. Mais un jeune avocat

(Joel Mac Crea) la recueille chez lui, finit
par avoir raison des gangsters et par faire

établir leur culpabilité dans le crime dont
Anna était accusée.

Le scénario abonde en invraisemblances et
est parfois confus. Mais il est sauvé par un
mouvement endiablé et une interprétation ex-
cellente.
On reprochera à ce film le milieu exagéré-

ment luxueux dans lequel il se déroule, les

scènes d'’angoisses et de meurtres, inévitables

dans le genre, et une volonté de suicide de

la jeune fille, tout cela étant atténué par le

caractère artificiel de l’ensemble (3 bis).
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OUR reconstituer, nous l’avons vu, sur
0 Vécran récepteur de télévision, une

image projetée, on fait appel à la formule
analyse et synthèse. Autrement dit, l'on dé-
compose l’image à projeter en une multitude
de points lumineux, et on la reconstitue à la
réception en regroupant, dans l’ordre d’émis-
sion, les divers points lumineux.

C’est clair, en principe tout au moins. Le
cinéma en couleurs fait appel, toutes propor-
tions gardées, au même principe d'analyse
Les films dont nous disposons à l’heure ac-

tuelle ne s’'impressionnent directement qu’en
noir et blanc. Il est facile, néanmoins, d’ob-
tenir des négatifs différents si l’on n’impres-
sionne chacun d'eux que par une seule des
couleurs du sujet & filmer. Il sera aisé, cela
fait, d’obtenir les positifs correspondants.

Projetons enfin ces positifs, d’une part, en
faisant coïncider rigoureusément les images
sur l’écran, d’autre part en éclairant chacun
de ces positifs à l’aide de la couleur qui cor-
respond a celle de la prise de vues. Nous ob-
tiendrons, de toute évidence, grâce à la com-
binaison de ces couleurs, une reconstitution
intégrale des couleurs naturelles.
Quand nous parliens, tout à l’heure de pho-

tographier séparément toutes les couleurs du
sujet à filmer, nous usions de liberté de style  

A quand le film
en parfaites couleurs naturelles?
 

à seule fin de mieux faire saisir le principe
de la trichromie.

Il ne serait pas possible, pratiquement, de
photographier séparément toutes les couleurs
d’un sujet.
Pourquoi
Parce que la lumière blanche qui éclaire le

sujet, soit, pour les extérieurs, la lumière du
soleil, se compose d’un nombre infini de ra-
diations. Réfléchies seulement en partie par
le sujet, elles viennent frapper notre œil et
nous donnent la sensation, l’illusion de la
couleur.
Qui a fait un peu de physique ne saurait

ignorer, par exemple, qu’une fleur rouge ne
réfléchit que les radiations rouges. Le blanc
les renvoie toutes. Elles sont, au contraire,
toutes absorbées par le noir.
Nous ne saurions davantage ignorer que si

nous choisissons un certain nombre de teintes
dans la gamme des couleurs, il nous sera per-

9

 

mis de reconstituer la lumière blanche.
Nous pourrons donc limiter le nombre des

négatifs, à trois par exemple. L'un sera im-
pressionné par le vert, l’autre par le bleu, le
troisième par le rouge.
On utilise d’ailleurs en imprimerie le procé-

dé de la trichromie. Ne manquons pas de no-
ter qu’on a aussi obtenu des résultats as-
sez intéressants avec deux couleurs seule-
ment.
Que ferons-nous donc pour reconstituer le

couleurs naturelles ? Nous projetterons le
trois positifs éclairés respectivement l’un e
vert, l’autre en bleu, le troisième en rouge.
Nous veillerons évidemment à ce que les

trois images coincident parfaitement sur
l’écran.

5

5

Théoriquement, done, le probléme se pré-
sente sous un jour des plus simples.
Comment, sur le plan pratique, le résou-

drons-nous ?  

Il importe avant tout, essentiellement, de
prendre les trois vues d’un même point géo-
métrique, pour qu’elles soient sans conteste
semblables. Il faut ensuite repérer de façon
extrêmement précise les angles de projection
pour que les images coïncident au centième
de millimètre sur l’écran
Examinons aujourd’hui, à ; traits, les

loration usités dans l’industri
Nous avions écrit ici, lors de premiers

articles sur la question, que l’on peut diviser
les méthodes de coloration cinématographique
en deux catégories les procédés additifs et
les procédés soustractifs.
En quoi consistent-ils ? Si l’on teint ou pig-

mente une image positive, on use du procédé
soustractif. De l’absence de toute couleur ré-
sulte la couleur blanche. Partout où l’on re-
marque une coïncidence de deux ou trois ima-
ges le noir apparaît. Il apparaît également aux
points où les couleurs offrent une intensité
maxima.
L’image positive est, dans les procédés ad-

ditifs, en noir et en blanc, mais elle passe à
travers des écrans colorés. L’image apparat-
tra donc, et pour cause, en couleurs sur
l’écran.

Louis BRUNET.
  
  
  

  



Leur commanditaire és 2 DoS
nellement. à Vaffût des racontars et des -po-
tins. C'est par elle que la petite élève Mary
Tilfort (Bonita Granville) apprend les fian- |
cailles de Karen et du docteur,
soupcons de la tante envers la conduite de
Marthe, amoureuse du fiancé.
Mary oblige une de ses camarades (la scène

est atrocement jouée par la petite Granville,
et lon ne sait s’il vaut mieux applaudir ou
se fâcher) à appuyer. le mensonge et la ca:
lomnie qu’elle perpètre en sa cervelle d’en-
fant perverse. Les parents retirent leurs en-
fants. Les jeunes gens intentent un procès en
diffamation et le perdent. Ils vont s’expatrier |
lorsque Marthe obtient l’aveu de l’élève ter-
rorisée par. Mary et confond celle-ci.

: Cet excellent film dont Vintérêt ne faiblit |
pas un instant est joué avec une juste me-
sure par Miriam Hopkins, Merle Oberon, Joël
Mc Crea, et avec une étonnante vérité dans
le mensonge par la petite Bonita Granville.
Aucune „situation. fausse ; le film a régula-

risé et adouci la pièce dont il est adapté.
le personnage de la petite fille lui
malgré tout, un caractère un peu
et pénible (3 bis).

donne,

Vedette hongroise
(DIE WELT DREHTSICH UM LIEBE)

Comédie musicale allemande de Tourjansky
avec sous-titres en francais (Tobis).

mais aussi les |

Mais |. A : ue
| Sandorff (Olga Tschekowa), qui Vavait quitté

morbide | lors de sa première débâcle,
| et le compromet.

|

5 € un accident devant un jeune hom-
me (Pierre Brasseur). Introduite auprès du |
père (Aquistapace) de ce dernier, elle est en-
gagée comme secrétaire et épousera le fils
malgré les avances du père.
Une accumulation d’invraisemblances. Une

mise en scène quelconque, un ensemble pâlot.
Et, pour clore le tout, une conception de la

| vie sans noblesse comme sans vérité (4).

 
 

L’Argent

Film français de Pierre Billon, d’après le
roman d’E. Zola, adaptation de B. Zimmer.
(Production Jofra, distribution Lux).

Le banquier Saccard (P. R-Willm) est un
hardi spéculateur qui, son affaire de la « Pé-
trolière Africaine » ruinée par le’ banquier
Gundermann, monte une nouvelle banque pour
Verploitation du radium en Niberia.

Il est soutenu par la confiance d’une cou-
rageuse et droite jeune fille, Hélène Hamelin
(Véra Korène). Mais sa maîtresse, la baronne

revient vers lui

Hélène l’apprend et, au moment où Gunder-
| mann ruine la deuxième affaire, elle vend tous
| ses titres afin de précipiter la ruine de Sac-
card. Celui-ci, dans son malheur, est récon-
forté par l'amour qui lui est si singulièrement
révélé.  

DO Tue|
ble moindre soldat se conduise en héros de lé-
gende. Si bien que ce film, purement histori- |
que en apparence, devient extrémement dan- |
gereux pour un public naif et peut fanatiser |
un public déjà sympathique au communisme |
(4 bis). |

: Pierrot-Courmand, ]. Tissot,
Chocolats Nestlé.

Pochettes pour la vente à 0,50, 1, 2, 3 fr.

Demandez s.v.p. notre prix-courant,

Marques

 

 
 
 

À Paris, cettesemaine
Les spectacles annoncés ci-dessous le sont à titre d'information et en dehors de

toute publicité rétribuée.
Les spectacles marqués d’un astérisque ne sont pas absolument pour des enfante.

Salles d’exclusivité
Nous donnons ci-dessous quelques bons films actuellement projetés dans des

salles parisiennes, en faisant cependant toutes réserves en ce qui concerne les autres
parties du programme de ces salles.

AGRICULTEURS, 8, rue d’Athènes (Tri. 36-73). — * Splendor.
APOLLO, 20, rue de Clichy (Tri. 27-30). — Amis comme toujours, * Le Mort qui marche.
CAMEO, 39, bd. des Italiens (Pro. 88-62). — * Les Révoltés du Bounty (vers. orig.).
CINEMA DES CHAMPS-ELYSEES, Champs-Elysées (Ely. 61-70). — * Code secret.

CINEMA DE L'AVENUE,5, rue du Colisée (Ely. 49-34). — Le Petit Lord Fauntleroy.
COLISEE. 38, Champs-Elysées (Ely. 29-46). — Appel du silence (de Léon Poirier).
EDOUARD-VII, 10, rue Edouard-VII (Opé. 67-90). * Impétueuse jeunesse.
ERMITAGE, Champs-Elysées (Ely. 15-71). — * Vedette hongroise.
LE HELDER, 34, bd. des Italiens (Pro. 11-24). — * Fantôme à vendre (René Clair).
AL AO
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L’art,

non d’avilir !

 

Quand on flatte jusqu’à

satiété les instincts des foules,
on se condamne à mort.

c’est de retenir,

Pierre HEUZÉ,
(La Critique Cinématographique.)

 

Les
Le public a ses caprices.

mystique en la télévision, et c'est la télé-

vision qu’il attend. Lui explique-t-on

qu'après tout, cette télévision pourrait bien,

on définitive, ne pas lui apporter grand-cho-
il n’en croit rien et il attend quand

ie Peut-être, malgré les prévisions des
sages, aura-t-il raison.

Cette confiance obstinée risque de laisser
inapercus des progrès qui pourraient être
plus positifs. Je n'ai pas l’impression qu’on

a attribué toute l'importance qu’il faudrait
aux premiers films en relief réalisés par
Louis Lumière, et qu'on voit en ce moment
à Paris, à l'Impérial.

© © ©
Assurément, ces premières réalisations

n’ont pas la valeur artistique de produc-
tions réalisées en pleine maîtrise technique.
Ni l’auteur du film ni le spectateur ne’ sont
familiarisés avec les effets produits, si bien
qu’au total on aurait presque l’impression
d’un jouet nouveau plutôt que de possibili-
tes nouvelles ouvertes a l'art. Faisons-y
mieux attention.
Barrès disait : « Ce n’est pas à ses pre-

mières pages qu'il faut juger un écrivain
de vingt ans, mais à la manière dont il les
présente. » Pour ma part, je n'ai jamais
cessé de juger le cinéma moins sur ce qu'il

apportait que sur ce que nous promet ce
qwil apperte. Le poète Charles Lafont avait
écrit dans Les Légendes de la Charité un
honnêté poème : Les Enfants de la Morte,
émouvant et correct, sans plus. Victor
Hugo passa par là et le transposa dans
ses solides trompettes pour en faire Les
Pauvres Gens. Devant tel ou tel film, de-
mandons-nous ce qu’en fera le Hugo du ci-
néma.

Il a une foi

 

possibilités du

 

De même, voyons dans ces premiers bal-
butiements du relief, dans ce qui sort des
mains de l'inventeur, à sa surprise autant
qu'à la nôtre, les possibilités de demain.
Si des difficultés techniques ne surgissent
pas, ces possibilités sont considérables.
Le public se froisse qu’on lui impose des

lunettes ; mais les cyclistes se sont accom-
modés de la pédale, qui donna enfin au
primitif vélocipède sa légèreté. Les lunet-
tes du relief seront vite admises (51 Гоп пе
peut s’en passer) quand elles vous permet-
tront réellement l'accès d’un monde nou-
veau.

Or, tel sera le cinéma en relief. Ne croyez
pas qu’il sera une reproduction pure et sim-
ple de la réalité. Tout d'abord, parce que
l'art fait un choix dans la réalité ; ensuite,
parce que la reproduction, pourêtre fidèle et
exacte, est saisie en lumière, et donc avec
quelque chose qui s'ajoute. Le Spectacle
de la réalité devient autre chose que la
réalité, et qui impressionne davantage.
Un artiste créateur pourra nous donner

avec des jeux de lumière et des choix de
paysages mis en scène quelque chose d’ab-
solument imprévu, qui nous révélera des
aspects humains d’une neauté inconnue. On
conçoit tout un art du relief, plus savant
en effets et en ravissements d'art que la
peinture et la sculpture, plus évocateur que
la danse ; le cinéma mettra en mouvement,
sur un rythme harmonieux, les hommes et
les choses dans une réalité inattendue.
Rien ne s'oppose à ce que le nouveau pro-

cédé cinématographique nous révèle ce que
nous ignorons de certaines portions du re-
lief, et ne supplée à nos sens, comme le
ralenti y a suppléé et nous a permis de
véritables découvertes. Je suis curieux de 

voir les procédés du relief appliqués à Ta
carte céleste. Il est bien hardi de supposer
que nous verrons la tune et les étoiles en
relief ; on se demande ce que cela don-
nera.

e ee
Une autre sunprise du relief, la plus ac-

centuée avec les premiers films que nous
donne Louis Lumière et que nous envient
les Américains, c’est la sensation de con-
tact avecl'écran. La scène ne se passe plus
là-bas, au loin, séparément de vous ; vous
avez la sensation que vous allez y parti-
ciper de force. Dans un beau film sur la
région niçoise, une jeune fille jette des
fleurs, et vous avez la sensation de les re-
cevoir ; dans un autre, un siphon dirigé
sur le spectateur Toblige à vérifier qu'il
n'est pas mouillé, et il est plus surpris à
sentir qu'il ne l’est pas que s’il l'était ; 16
chemin de fer ne s'avance pas seulement
sur l'écran jusqu'à vous ; il vous dépasse
et roule comme au-dessus de votre tête.
Des acteurs qui paraissent sur l'écran vous
semblent venir de la salle, comme s'ils
avaient été auprès de vous ; un enfant joue
sur le bord de l'écran, et vous croiriez plu-
tôt qu’il est devant vous, à la place de la
rangée de fauteuils.

Effets de surprise ? Faut-il croire qu’ils
s’atténueront avec l'habitude de l'image en
relief ? On peut penser plutôt que ce :sont
là de nouveaux moyens artistiques, de nou-
veaux prestiges pour créer l'illusion d’art,
que des metteurs en scène ingénieux et ha-
biles emploieront d’une manière innombra-
ble, selon le thème qu’ils tourneront. Si,
encore une,fois, le maniement technique ne
se révèle As impossible, quels effets ne ti-
rera-t-on pas de cette illusion donnée au

 
 

 

 

relief
spectateur qu'il
I'écran ? Dans des scènes d'une nouvelle
Passion comme Golgotha, nous croirons
être de la foule qui acclame le Seigneur ou
qui le trahit...

participe à [action de

Sans doute, sommes-nous loin de grandes
réalisations ou le relief jouerait, et se con-
tentera-t-on, pendant longtemps encore, d'en
examiner les possibilités au simple titre
d'expériences curieuses. Tout va vite, ce-
pendant, à notre époque. Et quand il s'agit
de retenir les foules immenses qui vont au
cinéma, on ne néglige pas grand-chose des
prestiges nouveaux une fois qu’ils sont dé-
couverts. Si le relief, à l'écran, peut entrer
dans la pratique aussi complètement qu'il
en a été pour le son et la parole, si la
couleur vient s’y joindre, le cinéma ‘sera
en possession de moyens d’action et d’in-
fluence incomparablement plus grands que
ceux qu’il possède aujourd’hui. La fascina-
tion qu'il exercera sur certains spectateurs
sera sans limites.

Nous voyons donc, une fois de plus, la
nécessité d’amener le cinéma au rang des
forces civilisatrices et bienfaisantes. Ses
puissances seront trop considérables peur
que rien ne résiste à sa dépravation. Dès
maintenant, notre action pour un meilleur
cinéma doit être hardiment développée. Dès
maintenant aussi, il faut s'attacher coura-
geusement et énergiquement à l'éducation
des spectateurs et de la jeunesse. Dans ce
monde livré à tant de forces, l'éducation
doit, plus que jamais, être à la base de
tout.

André FOREZE,
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SIGNIFICATION DE LA NOTE

[MORALE DONNEE AUX FILMS
—— |

1. CONVIENT A TOUS, méme. aux enfants |
non accompagnés. |

1 a Convient particulièrement aux auditoires |
“d'enfants. |

‘2:CONVIENT A TOUS, même aux adoles- |
cents des internats et des œuvres.

‚3. CONVIENT A TOUS, même à des audi-
toires peu formés ou peu avertis. В

3 bis. NE CONVIENT QU'AUX ADULTES. |
4. Film qui, ‘malgré des éléments mauvais,

' ‘est à peu près. inoffensif pour des person-
-nes formées et habituéés au cinéma.

4. bis. Film ‚où les éléments mauvais l’empor-
‘tent et donc STRICTEMENT RESERVE.

5. Film à proscrire absolument.
6. Film attaquant la religion ou les. bonnes

mœurs.

Ces notes sont données d’après les films
tels qu’ils ont été vus à ‘leur ‘présentation au
public.

 

i UneNuit à l’Opéra
Comédie burlesque américaine de Sam Wood

&vec-les Marx Brothers. Sous-titres en fran-
Gais (M.G.M.).
Je ne me chargerai de raconter ni l’intrigue

faiblarde, ni les péripéties de cette’ bande. Il
suffira de dire qu’elle fait bien rire, que les
Marx Brothers-sont des clowns remarquables
dont les pitreries ne lassent jamais, malgré
leur accumulation. Certes; leur comique west
pas humain comme celui d’un Charlie Chaplin
— c’est du comique pur — mais il porte et
nous n’en demandons pas plus. Si vous voulez
rire, si vous avez gardé la nostalgie des clowns
de votre enfance, allez voir et entendre Une
Nuit à l'Opéra, vous serez contents.

Seules quelques images empêchent ce film
d’être absolument sans reproche, mais elles
sont emportées dans un tel tourbillon qu’elles
ne peuvent faire aucun mal (3).

Ils étaient trois
(THESE THREE)

Comédie dramatique américaine de William
Wyler, d’aprés la pièce de Lilian Hellman |
{United Artists), sous-titres en francais.’

C’est l’histoire d’une calomnie d’enfant, qui
provoque un scandale et sème le malheur.
Une pension pour fillettes en Amérique di-

rigée par deux jeunes femmes, Marthe (Mi-
riam Hopkins) et Karen (Merle Oberon). Le
de r Cardyn (Joël Mac Crea) est leur ami.

2
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| est lui-méme attachant, car

 

Mais le scénario, malgré les défauts signalés,
il met l'accent sur

la gravité, même la sainteté du
riage. :

11 s’agit de jeunes mariés tres profondément
épris l’un de UVautre, qui auraient tout pour
être heureux s'ils n étaient entourés d’une fa-
mille avide d’argent et de considération. On
fera tout pour les séparer, on précipitera la
jeune femme dans les bras d'un homme riche,
dont on a besoin, mais rien ne prévaudra con-
tre l’amour conjugal (je tiens à souligner le
mot), qui aura besoin de la. pauvreté. pour
être protégé. -
Ce n'est pas tellement parce qu'il y a une

infidélité conjugale, d’ailleurs quasiment invo-
lontaire, que ce film est à réserver à :un pu-
Бис. suffisamment averti, mais parce que les
personnages composant. la- famille qu’il nous
montre sont des monstres odieux et sans nuan-
ce qui risquent de fausser des esprits incapa-
bles de distinguer ce qu'ils ont d’artificiel (4).

je dirai

Tarole paien
(LAST OF THE: PAYAN)

Drame américain de Richard Thorpe (Me-
tro-Goldwyn-Mayer). Sous-titres en francais.

Le décor enchanteur et très photogénique
des îles polynésiennes. Le jeune Taro a choisi
pour femme la jolie Liléo. Mais, lorsque le
mariage est décidé, voici qu’un navire dé
blancs jette l’ancre aux abords de Vile. Une
fête. se donne à bord où Von invite les indi-
gènes. Et le navire lève l’ancre, emmenant une
cargaison de Polynésiens ivre-morts. Taro est
du nombre. En son absence, Liléo: accepte de
se marier avec le chef de la tribu. Cependant
Taro, envoyé aux mines, sauve la vie du chef
blanc. A sa demande, on fait venir Liléo. Et
cette visite permettra aux jeunes gens de fuir
vers une île plus clémente.
On a fait mieux dans le genre. C’est une

ombre d’Ombres blanches. Les paysages sont
ravissants, les acteurs consciencieux, mais le
film na pas la flamme, l’allure nécessaires
dans un genre qui compte un chef-d’œuvre.

Si l'attitude des deux fiancés est sans re-
proche, quelques danses un peu sensuelles, la

| nudité constante des personnages et l’atmos-
phère paienne et naturiste ne permettent de
voir ce film qwaux spectateurs avertis (4).

Jeunesse d’abord

Comédie en français (Films Eclat).

Encore un film destiné à un public peu dif-
ficile. En deux lignes, voici l’histoire : une
jeune fille (Joselte ра ourtière d'assuran-
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| qui s'ensuit. Greta, étudiante étrangère (Betty,

"amie Juliette,

| de place.

 

| Stockfeld) s’est fait une amie de la télépho-|
niste Hélène, une mauvaise fille. Celle-ci en- |
traîne Greta dans de pauvres aventures. Alice |
(Else Argal), une étudiante, pour venger

attirée dans un guet-apens par
même Hélène, empoisonne la

niste.
Une seule femme dans toutes ces histoires

joue le rôle d’ange gardien : la doctoresse Au-
bry (Valentine Tessier). Elle soignera Greta,
intercédera pour Claire, taira le secret d’Alice,
fera la vie heureuse dans cette étrange cité.
Admirabdlement joué par une troupe, ce film

français tiendra dans la. production. une. gran-
Il est bien construit, lumineux et

vivant.
Mais nous nous dévons de sanctionner sére-

rement la moralité de cette‘œuvre. D’après M.
Deval, rien ne compte que les passions humai-
nes et cette. vie anormale de tant de femmes
dans l’oisiveté (car on né sait vraiment pas
ce.qu’elles font, en dépit dé leurs professions),
le luxe incompréhensible et le matérialisme le
plus complet écarteront de ce film un impor-
tant public (4 bis).

Une Gueule en or

Comédie d’Yves Mirande (Regia-Compagnie
Française Cinématographique).

Le marquis de Barfleur (Lucien Baroux)
est un homme très riche, mais. terriblement
laid. Dans un institut de beauté on lui fait
‚« une gueule en or ». Sa femme profite de sa
disparition pour le faire passer pour mort. Ses
papiers d’identité ne correspondant plus à son
nouveau physique, il ne peut rejoindre sa fem-
me, partie avec un ami; qu’en devenant portier
de Thôtel où elle est descendue. Ils71
d’ailleurs par se réconcilier.
Grâce au jeu de Lucien Baroux et à la drô-

lerie de la situation initiale, le film est vrai-
ment amusant. Mais les aventures extra-conju-
gales des deux époux, chacun de leur côté,
nous obligent à déconseiller nettement cette
production (4 bis).

Les Marins de Cronstadt

Film soviétique militaire de L. Dzigane
(Mosfilm) ; sous-titres en francais.

Un très beau film, plein d’images saisissan-
tes, bien mis en page et joué à la russe, c'est-
a-dire sans avoir Vair de jouer.

Cependant,. ceux qui ont déja vu « Tcha-
paiew >, par exemple, auront ici Vimpression
d’une réédition un peu lassante ; ce sont tou-
jours les mêmes faits d’armes d’une poignée
de « rouges », inévitablement vainqueurs de
« blancs » cent fois plus nombreux. Mais la
propagande y est beaucoup plus affichée. Il
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La Flamme
Drame de Berthomieu,

Charles Méré. в
Une femme légère refuse de changer de vie

pour se consacrer a son fils qui lui est alors
enlevé pour qu'il puisse recevoir une éducatio:t
digne de son père, un célèbre lord. Privée Ge

d’après la pièce ~de

| son enfant, la mère se désole, mais elle tente
en vain de le revoir. Ce n’est qu’à la mort du
lord qu’elle retrouvera son fils, âgé de vingt

| ans et fiancé à ‘une jeune fille du monde. Le
jeune homme voudra que sa mère vive près
de lui. Pour ne plus le quitter, elle abandonne
son-dernier amant ; mais elle se rend compte
bientôt qu’elle ne peut vivre près de son fils
sans lui faire tort par son manque d’éducâtion.
Elle part et rejoint l'amant délaissé.
Un film bien -mis en scène, doté de bons in-

terprètes, mais monté avec lenteur: TI souffre
surtout, d’ailleurs, de Vartificiel et de la ba-
nalité du scénario, tiré: d’une ‘pièce dont le
genre est maintenant. bien périmé. у

Inutile d’insister sur tout ce qu’il y a d’inac-
ceptable dans cette histoire, qui exploité des
situations fausses et nettement immorales sans
les condamner et rend sympathique le désôr-
dre familial (5). :

La Petite Dame des Wagonsis
Comique francais de М; Commage (Sefert).
Pauvre production française ! Nous n’entre-

prendrons pas de vous conter ici cet imbro-
glio caractérisé par un titre suffisamment évo-
cateur. Le montage et la mise en scène sont
honorables. Mais pourquoi les avoir mis au
service d’un pareil scénario ? Quant à Vinter-
prétation, elle possède aussi certaines qualités
gâchées à plaisir.
Le type du film à ne pas voir, bête et mal-

propre (5).

“On ne roule pas Antoinette
Vaudeville francais de Pierre Madeux (Para-

mount).
Le tandem Armand Bernard-Pauley est une

fois de plus employé à une stupidité pénible
que ceux qui ont un peu de goût se feront une
obligation de ne pas voir — ou plutôt n’au-
ront même pas lidée de voir. La morale, on
s’en doute, est ignorée ou bafouée à chaque
mètre de pellicule (5).

CINEMAS, PATRONAGES!
Une seule adresse pour vos

POCHETTES-SURPRISES et voire Confiserie
Sté anonyme des Pochettes-Spectacles
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Le Cinéma des Couleurs
 

Les différents procédés dans le monde

et leur application

Le cinéma des couleurs arrive, le cinéma
des couleurs est là; voyons un peu d’où il
vient et oùil va.
Avant toute chose, examinons ce qwest

la lumière blanche composée de radiations
colorées (fig. 1).

par A.-P. RICHARD

+  عم

Qu’est-ce ди’ип Есгап ?

Un écran est une surface transparente :
verre, gélatine, celluloid, bakélite, etc., tein-
tée qui arréte certaines radiations colorées
et en laisse passer d’autres (fig. 2).

 

 

 

 

 

enons un prisme qui recoit de la lu-
e blanche et la décompose en radia-
colorées. Si un disque blanc est place
parcours de ces rayons, on 4:

Veeel ins 9.7 7%
E 2.

ارا E 37,4 >
JUE. a CE A. 274 >

miére blanche......... 100 %

admis, voyons par quel moyen on
produire les couleurs d’un sujet quel-
Nous éviterons de parler de cou-

aturelles, « la tarte à la crème » iné-
lorsque la conversation tombe sur
tion cinéma des couleurs.
ase de discussion possible sur ce
‘pose dans la nette compréhension
rerbe:
goûts et des couleurs il

iscuter. »
que soit le procédé employé, il faut
inner les couleurs; pour cela, on
la division en monochromes primai-

‘aide d’écrans dits filtres.

ne faut  
 

Reprenons le prisme. déjà cité; nous
voyons succinctement que les écrans arrê-
tent chacun un groupe de radiations dif-
férentes.

En aucun cas un écran ne peut être con-  
 

 

 

Qu'il me soit permis de remercier
mon ami L. Didiée, de la Société Ko-

dak, qui a bien voulu venir au secours

de ma mémoire défaillante. — A. P. R

sidéré comme teintant la lumière blanche.
Les filtres trichromes peuvent être plus

ou moins sélectifs, c’est-à-dire qu’ils sont
plus ou moins capables d’arrêter un certain
nombre de radiations colorées. En principe,
un écran est d’autant plus coloré que sa
densité est plus forte; ce qui se traduit
par rapport a une émulsion photographique
par un allongement de temps de pose (fig. :
et 4). Ecrans (3) très sélectifs; (4) moyens.

Si les écrans sont très sélectifs les cou-
leurs seront très intenses, maïs les temps de
pose seront très augmentés. Si les courbes
d’absorption des écrans chevauchent, les
temps de pose seront plus normaux mais les
couleurs seront affaiblies.
Un ou des écrans n’ont de valeur que par

rapport à la lumière pour laquelle ils ont
été prévus, ‘ceci oblige donc à avoir des
écrans pour la lumière naturelle et des
écrans pour la lumière artificielle étant en-
tendu que cette dernière ne doit pas être
hétérogène.
On utilise ces écrans pour deux grandes

classes de procédés

1° Les procédés additifs;

Rouge VertBleu
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2° Les procédés souslraclifs.

Nous admettrons cette division, bien

qu’elle soit sujette a discussion et que cer-

tains procédés ne puissent être nettement
classés.

Les écrans sont un peu différents dans les

deux cas, mais nous n’en parlerons pas,

dans le but de simplifier cette étude.

PROCEDES ADDITIFS

Ceux-ci reconstituent les couleurs à la

projection, les trois images primaires étant

teintées superficiellement ou non; dans ce

dernier cas les images noires sont projetées
au travers d’écrans- colorés : bleu, vert,

rouge.

PROCEDES SOUSTRACTIFS

Les images sont colorées dans la masse
avec leurs couleurs plus ou moins véri-
tables.

Les procédés additifs ou soustractifs peu-
vent donner matière à deux ou trois sélec-
tions, An dit alors qu’ils sont bi ou tri-
chromes.

II est à remarquer qu’on connaît les
moyens de faire, par exemple, du blanc
avec deux couleurs, c’est ce qu’on appelle
les blancs binaires : ainsi, en projetant ad-
ditivement du jaune et du bleu en propor-
tions convenables on obtient du blanc; il
en est de même avec le rouge et le vert-bleu.
Ptolémée connaissait, 200 ans après J.-C,

ces questions de mélange des couleurs; c’est
à l’Anglais Maxwell qu’on doit une grande
partie des notions modernes sur la couleur,

et c’est aux Français Ch. Cros et Ducos du
Hauron qu’on est redevable des méthodes
de synthèse des couleurs.
On peut done obtenir une reconstitution

colorée bichrome ou trichrome, additive ou
soustractive, mais l’expérience montre que
les synthèses additives sont les meilleures.

Le fait a été vérifié pratiquement en
cinématographie il y a une vingtaine d’an-
nées par l’Anglais Urban, qui fit courir tout
Paris, pendant plusieurs mois, avec le Dur-
bar de Delhi, réalisé par synthèse additive
bichrome.

Procédés additifs

L’idée la plus simple qui vienne à l’esprit
est la prise de vues des trois couleurs élé-
mentaires derrière les écrans : bleu, vert,
rouge en ayant un obturateur spécial muni
de trois glaces des couleurs indiquées et en
prenant la scène à une vitesse au minimum
triple, soit de 72 à 100 images par seconde.

Les trois vues ne sont pas prises en mê-
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me temps, et il reste une parallaxe de temps
c’est-à-dire que, pour un objet animé d’un
mouvement rapide, la troisième vue ne sera
certainement pas identique à la première.
A la projection cette différence sera percep-
tible par une frange colorée de la couleur
de la vue dont la superposition sera impos-
sible. On remédie imparfaitement à ce dé-
faut à l’aide d’artifices dans la succession
des images ou dans leur groupement en
partant de ce fait que certaines franges
colorées sont moins visibles que d’autres.
Dans ce procédé analytique on photogra-
phie avec une seul objectif.
Pour la reconstitution colorée on peut

2

3 images

Successives

 

reprojeter avec un projecteur animé d’une
vitesse triple avec un obturateur spécial
portant les trois écrans colorés.
On peut aussi (ancien procédé Hérault)

teindre les {rois images avec des colorants
identiques & ceux utilisés pour la coloration
des écrans, ce qui est déjà une simplifica-
tion importante.
La seconde idée venue aux chercheurs

le tille[71180 es
{ J

  

 

ment le manque de superposition des ima-
ges, dû à la plasticité et aux déformations
du film.
On doit reconnaître qu’en dépit de ces

défauts le procédé a donné, au point de vue
équilibre des couleurs, de merveilleux résul-
tats.
Berthon-Audibert de Lyon, avee Gambs

avaient songé à utiliser trois images sur la
surface d’une seule. La parallaxe est alors
moins importante en raison du groupement
des images mais, optiquement, elle est en-
core notable. Pour remédier à ce défaut
Berthon imagina de mettre au contact des
images une lentille collimatrice (fig. 6).

Cette lentille envoie les trois points de
vue des objectifs à une distance pratique-
ment infinie; théoriquement on prétend
qu’il ne reste pas de parallaxe. Cest aller
vite en besogne, car il reste une parallaxe
qu’on pourrait appeler improprement pa-
rallaxe d’espace. Elle est éliminée pour le
plan principal de mise au point, elle reste
pour les plans en avant et en arrière de ce
plan principal. Ainsi, pour un groupe de
trois personnes étagées en profondeur, si
la mise au point est faite sur celle du cen-
tre, il reste une parallaxe pour les deux au-
tres personnages.
Nous insistons sur ce procédé fort bien

étudié par le Professeur Thovert, de Lyon,
car il marque le point de départ de tous les
procédés à images séparées groupées sur la
surface d’une image normale.
A la projection, on a un objectif spécial

avec les réglages adéquats pour la superpo-
sition des images.

Objeclifs
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est la prise de vues simultanée des trois
monochromes élémentaires.

Phénomènes parasites

Mais si on imagine un appareil tirant en-
semble trois images, ce qui est mécanique-
ment assez compliqué, il faut avoir trois
objectifs. Or, avec trois objectifs, on a trois
points de vue différents du sujet photogra-
phié; on est alors en présence d’une paral-
laxe optique. Pour remédier en partie à ce
défaut le système Gaumont comportait la
prise de vues de trois images sur la surface
de deux, avec un système optique compre-
nant un objectif central d’ouverture 3,5 ou
2,5 et deux demi-objectifs ayant par consé-
quent, pour chacun d’eux, une ouverture de
7 à 5. Les écrans étaient équilibrés de telle
facon que les temps de pose étaient nor-
maux malgré la différence des ouvertures
des objectifs (fie. -5).

La parallaxe n’était pas totalement ré-
duite. Dans la salle du Gaumont-Palace un
tableau de manipulation permettait de ré-
gler a distance la position des objectifs de
projection 1, 2, 3 de manière à éviter égale-

Si on joint les centres des trois images
positives on trace un triangle à sommets
A, B. C. Les trois images élémentaires en se
superposant donnent une image unique,
mais il faut que sur l’écran les trois som-
mets du triangle ABC se confondent ainsi
que ceux de tout triangle supposé tracé, par
exemple A’B’C(fig. 7).

 

   



 

Or, le film est une matière, hélas, malléa-

ble, hygrométrique, soumise à des phéno-
mènes de torsion et de déformation d’autant
plus importants qu’elle est plus ininflam-
mable. Evidemment, le dispositif de réglage

de l’objectif permet de remédier aux défor-
mations locales qui peuvent se produire.
Pour une projection de cinq mètres de lar-
geur, le facteur d’agrandissement K est
d'environ 450 fois. ‘Or si on. admet. une
frange colorée de 2 millimètres sur l’écran
on voit que les côtés du triangle ABC ou
A’B’C’ ne doivent pas s’allonger ou se rac-
courcir de plus de 1/225 de millimetre, pour
qwil y ait superposition.

On s’est étonné de voir que de si petites
images, environ 11 X 8 mm., puissent don-
ner des écrans d’assez grande dimension,

cela tient au fait que la superposition des
trois monochromes à l’écran constitue une
sorte de retouche automatique, les grains
d’argent s’obturant les uns les autres.

Le facteur d’agrandissement étant de

K = 450, on voit, pour l’écran envisagé, que
l’agrandissement est linéairement d’environ
deux fois plus grand que pour le film en
noir, exactement 3,7 fois en surface.

Il a été fortement question, un moment,
du Magnafilm; si ce format avait été adop-
té la surface des images aurait été augmen-

tée au profit de la qualité photographique;
il resterait à démontrer, que l’agrandisse-
ment en surface ne nuirait point à la su-
perposition des images. Le problème est un
peu identique à celui de la photo aérienne
où les déformations de la gélatine et du
support jouent un rôle auquel il est difficile
de remédier.

On pourrait annihiler complètement la
parallaxe à l’aide d’un dispositif assez com-
pliqué (Hudeley), mais pratiquement on
peut en admettre 1ne partie résiduelle qui
ne soit pas trop gênante. C’est ce qui a été
fait par divers réalisateurs ou firmes : Ulys-
se, Francita, Cinéchromographique, Roux
frères, etc...

Roux frères prennent quatre images, la
quatrième tirée sous écran jaune. Cinéchro-
mographique a divers procédés pour la
réalisation des images négatives, et c’est par
tirage optique qu’on constitue la bande po-
sitive à trois images.

Francita et ses licenciés utilisent pour la
prise de vues un dispositif spécial à trois
objectifs collimatés à parallaxe réduite. Les
trois petites vues négatives sont donc faites
en même temps.

C’est sur une licence de ce procédé
qu’une société de production vient de réali-
ser Jeunes Filles à marier, la première gran-
de tentative vraiment industrielle qui ait
été essayée.

Les Américains étant en principe opposés
à ce genre de procédés, cette méthode de
synthèse a été maintes fois réalisée aux
Etats-Unis et en Angleterre sans qu’une
tentative industrielle soit tentée.

Daponte utilise un procédé bichrome
(Bichrome Daponte) en divisant la surface
de l’image normale en deux.
A la projection un prisme ramène une des

images sur l’autre. Un seul écran, rouge,
correspond à l’image sélectionnée dans ce
rang de longueurs d’ondes, c’est le charbon
qui fournit la lumière bleue nécessaire à
l’autre partie de la sélection et remplace
l’écran. Ce procédé serait susceptible de
donner des résultats pratiques assez satis-
faisants, si on évitait certaines hérésies
techniques comme celle ci-dessus notée du
charbon tenant lieuet place de l’écran. C’est
une variante du procédé Urban déjà cité.
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Procédé Lenticulaire

Un autre procédé duquel on attend beau-
coup, mais que l’on attend depuis long-
temps, est le procédé lenticulaire dit par
gaufrage. Les origines en sont connues:
l'écran trichrome à trois bandes est du Po-
lonais Sczépanick, l’idée du gaufrage et de
l’application à la photographie des couleurs
et de Gabriel Lippmann, l’illustre physicien.
R. Berthon prit, en 1909, un brevet liant les
deux idées pour l’application au cinéma des
couleurs. Albert Keller-Dorian, par ses con-
naissances de graveur et avec ses capitaux,
permit la réalisation de cylindres graveurs;
Gary, contremaître du dernier nommé, réa-
lisa mécaniquement les molettes et les cy-
lindres.

Le procédé est trop connu pour que nous
en recommencions ici la théorie, sachons
simplement qu’une petite lentille en cellu-

B

V

R A apres I

> +

loïd gaufré est douée de qualités optiques
qui lui permettent de reproduire le film
sélecteur trichrome placé vers les points
nodaux de l’objectif. Il en. résulte que
(fig. 8) un rayon rouge forme optiquement
un point d’impact sur la gélatine; au déve-
loppement ce point devient noir, quand on
inverse chimiquement il passe au blanc. On
comprend alors que la réversibilité du phé-
nomène permette à un rayon de lumière
venant de la lanterne de projection de
reconstituer un point rouge sur l’écran.

Un point violet filtrerait au travers des
écrans bleu et rouge et déboucherait au po-
sitif les secteurs correspondants et cela pro-
portionnellement aux quantités de bleu et
de rouge composant le point violet consi-
déré. Le négatif original est donc inversé
et forme un positif.
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Pour reproduire, il faut refaire un posi-
tif du positif original. On se heurte tout
d’abord a une difficulté, celle dite du moi-
rage; les gaufrages formant grilles optiques
ont des espaces entre ces petites lentilles
qui ne recoivent pas de lumière (fig. 9). On
est en présence d’une véritable grille et cette
grille est alors reproduite sur la grille de
la bande qui constituera le positif de repro-
duction.

Les grilles étant extrèmement petites, de
15 à 25 par millimètre linéaire, il se produit
des phénomènes dits de moirage. Pouréviter
cela, on connaît divers procédés qui relèvent
des travaux de Farmer (1910), travaux faits
pour les trames de similigravure et qu’on a
appliqués au film.

Le premier qui ait songé, pour le film
gaufré, à effacer les moires de cette manière
est le Professeur Chrétien, de l’Institut

A B

hg 8

d’Optique, travaillant pour le compte de
Keller-Dorian.

Berthon prit ensuite un brevet qu’il ven-
dit à Cinéchromatique, qui le recéda à
Siemens. Kitroser, élève de Chrétien, prit
ensuite pour la Colorfilm Corporation, suc-
cesseur de Keller-Dorian, un autre brevet.

Dans celui de Chrétien, une glace oscil-

lante placée au côté du film reproduit don-
nait à l’image de la grille une légère oscil-
lation qui formait un grisé sur le film.

Dans le procédé Kitroser, chaque point
de la grille décrit une courbe et forme ainsi
le grisé nécessaire à son effacement. Si cette
grille est éclairée de tous côtés, à l’aide
d’une lampe lumineuse convenablement dis-

posée sur une surface elliptique ou hémis-
phérique, on peut obtenir un résultat iden-
tique (Dervieu).

Le principe appliqué par la Colorfilm est
celui du tirage optique à l’aide d’un objectif
travaillant à l’échelle E 1=—1 à ouverture

identique à celle de la prise de la vue et
autocollimaté.

La collimation, principe Chrétien, est la
propriété de la Colorfilm. Elle s’applique
aussi bien à la prise de vues qu’à la repro-
duction. Elle consiste à envoyer la base des
faisceaux du filtre trichrome qui éclairent
chaque cellule à une distance pratiquement
infinie.

Si on examine une image non collimatée,

on voit que les cellules terminales de l’ima-
ge voient le secteur filtre avec une déforma-
tion notable ce qui donne des dominantes
colorées sur les bords de l’écran (fig. 10).
La collimation a donc pour but de donner
une représentation correcte des couleurs sur
toute la surface de l’écran. Les données
techniques du problème optique résolues il
restait à déterminer celles de la photo-chi-
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mie. Ce fut beaucoup plus compliqué qu’on
ne croyait car la sensitométrie montre qu’il
y a antagonisme entre la finesse de grain, la
rapidité et la latitude de pose des émulsions,
et il est indispensable d’avoir, tant à la prise
de vue qu’à la reproduction, des émulsions
souples et d’une grosseur de grain qui puisse
donner derrière chaque lentille une défini-
tion aussi bonne que possible du secteur
coloré. A ce problème sensitométrique se
joint celui du bon rendu du son par inver-
sion.

Berthon avait montré vers 1909 (brevet
Pathé) qu’on peut optiquement superposer
trois monochromes élémentaires sur film
gaufré. Vidal puis Agfa ont réalisé la super-
position par contact. Dans le procédé 33
(Hudeley et Lagrave) on prend trois mono-
chromes élémentaires avec un appareil de
prise de vues semblable à celui employé
par Francita. Les trois petites images sont
agrandies sur un film ordinaire. Ce positif
est superposé sur film lenticulaire à l’aide
d’un svstème de contrôle automatique.

Pratique

Les procédés additifs donnent, quand les
écrans sont bien équilibrés, des couleurs
fraîches à demi-teintes délicates. Ils néces-
sitent, pour être bien projetés, un équilibre
qui tienne compte de la composition de la
lumière de projection et de ce que l’œil a
une prédilection marquée pour certaines
radiations.

Procédés par réseaux colorés

En 1897, J. Joly avait indiqué que des
réseaux teints bleu, vert, rouge pouvaient
former des écrans satisfaisants. Une dou-
zaine de chercheurs s’engagèrent dans cette
voie. A côté de celle-ci Louis Lumière réa-
lisa la fameuse plaque autochrome à grains
de fécule colorés. :

Jusqu’ici les réalisations les mieux réus-
sies étaient celles avec les fécules colorées
Lumière ou Agfa. Quelques amateurs fran-
cais étaient parvenus a des effets de la plus
haute tenue artistique.
La Société Agfa a essayé, il v a une

dizaine d’années, de faire’ des émulsions
cinématographiques à grains de résine colo-
rés. Au point de vue couleur les résultats
étaient excellents, mais le pastillage était
par trop visible. :

On annonce actuellement que la Société
Ilford a pu réussir à fabriquer des émul-
sions Dufay qui peuvent permettre Vappli-
cation au cinéma.
Le Dufaycolor est assez semblable à la

plaque Diopitrichrome fabriquée par Guil-
leminot où les éléments colorés étaient im-

(I Anormal,

briqués. En 1910, cette plaque procédé Du-
fay comportait six lignes au millimètre,
l’émulsion Ilford a 40 lignes, ce qui la rend
apte au cinéma.
Le support préparé chez Ilford en Angle-

terre est pour les Etats-Unis émulsionné
par Dupont de Nemours.

L’émulsion a une rapidité approximative
dé 17 à 19°,Scheiner.

Le processus de développement est iden-
tique à celui indiqué par Guilleminot. La
nouvelle formule de révélateur est à la dose
de sulfite de soude près (trois fois plus),
identique à l’ancienne, la dose d’ammonia-
que est la même.

L’émulsion est inversible, le renoircisse-
ment contrôlé ou non est fait avec un révé-
lateur au métol hydroquinone ordinaire.

Les procédés par réseaux peuvent être
employés soit directement ou indirecte-
ment.
Dans ce dernier cas, les clichés trichro-

mes positifs peuvent être reportés par con-
tact ou voie optique sur l’émulsion colorée
développée par inversion.
Des essais sont tentés pour adapter le

procédé au cinéma. En résumé, le procédé
Dufaycolor est un perfectionnement de la
plaque Diopitrichrome.

Procédés soustractifs

On a vu que si l’on projette dans un pro-
cédé additif en proportions déterminées
sur un écran des radiations vert, rouge et
bleu on forme du blanc. Dans un procédé
soustractif, si on imprime du bleu sur du
jaune on obtient du vert, si sur ce vert on
reporte du rouge on obtient théoriquement
du noir.

Cette différence marquée nous explique
pourquoi les deux techniques sont essen-
tiellement différentes.
Dans ces procédés les images sont teintes,

aucun dispositif spécial n’est nécessaire
pour la projection.

Il existe deux sortes de procédés sous-
tractifs.

1° Les procédés bichromes (principe -Du-
cos du Hauron (1895);

2° Les procédés trichromes.
Pour la prise de vues il est indispensable

d’obtenir des images dénuées de parallaxe
de temps ou optiques et l’on retombe pour
la prise de vues dans toutes les difficultés
précédemment étudiées,

 

Si l’on veut faire des vues bichromes on
prend un appareil de prise de vues à cou-
loir spécial pouvant passer deux films en
même temps.
Le premier est à émulsion ordinaire et

n’est sensible qu’au bleu, le support en est
teinté en rouge et forme écran. Le second
est panchromatique et la sélection est alors
automatique derrière le support-écran.
On peut aussi avoir sur l’objectif ou der-

rière, un écran rouge carmin à double spec-
tre d’absorption ne laissant passer que les
radiations rouges et bleues. Les secondes
agissent sur la pellicule panchromatique;
bien entendu, la couche rouge de support
est dans ce cas supprimée.

Le tirage peut être fait sur pellicule bi-
pack à double couche, soit par contact soit
optiquement, la superposition n’étant pos-
sible qu'avec des appareils parfaitement
réglés.

Les deux courbes argentiques sont trans-
formées en sels capables de fixer certaines
matières colorantes, c’est cette opération
qui est désignée sous le nom de mordan-
cage.

Le bain mordant est généralement cons-
titué par du Ferricyanure de potassium et
un bichromate acidifié.
Toute une classe de colorants connus peu-

vent être utilisés et peuvent être fixés par
le sel mordant. En réalité existent toute une
série de tours de main pour l’obtention
d'images à blancs purs bien dégorgés. Si
on utilise des colorants spéciaux qui aient
des spectres composés on peut donner l’im-
pression d’un fausse trichromie.

Les procédés bichromes, parfois suffi-
sants pour la pratique courante, sont inca-
pables de rendre les couleurs composées des
extrémités du spectre.

Le procédé Agfacolor à film bi-pack dit
Dipo-film est identique à bien d’autres pro-
cédés bichromes. La prise de vues est simul-
tanée pour les deux bandes négatives. Si on
opère en plein air, on utilise un écran
jaune compensateur. Les négatifs sont super-
posés sur film positif à double couche à
l’aide d’une tireuse spéciale Debrie. Après
développement on mordance.

Le mordant est un mélange en propor-
tions convenables de trois solutions : ferri-
cvanure, bichromate de potasse, sulfite de
fer ammoniacal, acide oxalique.
La solution bleue est constituée par:
Nitrate d’urane, acide chlorhydrique mé-

langé avec oxalate de potassium, ferricya-
nure, On rince et on mordance l’autre face
dans un bain de jaune et de rouge pour
virage contenant un peu d’acide acétique.

Les sociétés Dupont de Nemours, Kodak,
е!с., vendent des pellicules négatives et po-
sitives, et indiquent les processus de fabri-
cation des positifs.

Ici une parenthèse : ce mode de réalisa-
tion est en partie dû à l’Anglais Hammbur-
ger qui fit, il y a une dizaine d’années, toute
une série d’essais prématurés.
Pour réaliser une image par synthèse

soustractive bi ou trichrome, on peut em-
ployer diverses méthodes.

A) 1° On change le sel d’argent des ima-
ges en sel fixant certaines couleurs (mor-
dancage);

2° On passe les positifs dans des colorants
adéquats.

B) On peut aussi tirer des négatifs (N),
des positifs (P) et faire des contretypes né-
gatifs (CN) (fig. 11); ces négatifs sont passés
dans un bain qui tanne la gélatine, les
blancs étant plus insolubles que les demi-
teintes, celles-ci moins tannées que les
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grands noirs où l’argent résiduel s’oppose
à la réaction. Si on plonge le contretype
négatif tanné dans un colorant la gélatine
non insolubilisée va absorber le colorant
de manière inversement proportionnelle à
son degré de tannage, les parties blanches
en absorberont beaucoup, les parties noires
refuseront la couleur; on obtient ainsi un
positif coloré. Sur une face on teinte avec
un colorant rouge orange, de l’autre avec
du bleu verdâtre, on constitue ainsi une
bichromie soustractive.

C) Procédés hydrotypiques.
Les pellicules positives constituent après

traitement photo-chimique de véritables
planches de décharge qui se décalquent à
volonté soit sur une image de base, soit sur

une pellicule vierge. Le plus souvent on em-
ploie ce procédé pour faire de la bichromie
mais on peut aussi en faire des synthèses
trichromes.

D) Procédés par précipitation.
Disposant de deux négatifs sélectionnés,

voici comment on procède dans les procé-
dés genre Dassonville, (brev. franc. 372.003).
La première image positive est dévelop-

pée par les moyens courants. On resensibi-
lise la couche avec un sel de ter sensible, on
imprime la seconde image que l’on déve-
loppe en bleu par l’action d’un sel cyanure,
la première image est ensuite teintée par
mordancçage en rouge orangé. Si on dispose
d’un troisième négatif (trichromie) on peut
superposer une couleur convenable au
pochoir ou par décharge hydrotypique.
La réaction simplifiée est:
Cliché positif plus ferricyanure de potas-

sium égale ferrocyanure d’argent, mis en
présence d’un sel ferrique on obtient le bleu
de Prusse (Fecy*)® Fe*.
Le ferrocyanure d’argent est éliminé par

l’hyposulfite après qu’on en a utilisé une
partie pour mordancer la première image
en rouge-orangé.

E) Procédé Gasparcolor et similaires.
Le film porte trois émulsions : deux cou-

chées d’un côté du support, une de l’autre
côté,
La première est orthochromatique et est

teintée en rose. La seconde est panchroma-
tique et est teintée en jaune. La troisième
est une émulsion uniquement sensible au
bleu et teinte en bleu. Si on tire le négatif
pris sous écran vert et éclairé par une lu-
mière de cette couleur on impressionnera
la première couche, la couche rose s’oppo-
sant au passage de la lumière verte. A remar-
quer que des lumières rouge et bleue pour-
ront ultérieurement traverser ce premier
écran pour impressionner les deux autres
couches.
La troisième couche n’est sensible qu’au

bleu.
On procède donc à de véritables sous-

tractions colorées, on effectue trois tirages
pour les images et une pour le son. Une
opération photo-chimique dont nous n’avons
pas les détails fixe la couleur proportionnel-
lement à la densité de l’argent réduit.
Avec une telle émulsion on pourrait super-

poser optiquement les trois images positives
d’un procédé additif genre Francita.

C.N

Le procédé Gasparcolor est d’une
grande ingéniosité, toute l’astuce
résidant dans la fabrication du
film à triple couche.

Cela revient à la superposition
de trois images sélectionnées tirées
sur papier au charbon, comme le
pratiquent encore certains profes-
sionnels.

F) Procédés Technicolor et si-
milaires.

La vieille synthèse de Ducos du Hauron
est toujours valable et on est toujours en
présence des données de la soustraction. On
peut (L.-P. Clerc) se l’expliquer très simple-
ment.

N° 1 Ecran bleu-violet; négatif du jaune;
pigment coloré jaune; couleur transmise ou
diffusée vert et rouge.
N° 2 Ecran vert pur; négatif du rose; pig-

ment coloré rose; couleur transmise ou dif-
fusée rouge et bleu-violet.
N° 3 Ecran rouge vermillon; négatif du

bleu-vert; pigment coloré bleu-vert; couleur
transmise ou diffusée bleu-violet et vert.
On voit immédiatement que seul ce pro-

cédé parmi ceux qui utilisent une synthèse
soustractive peut donner des résultats ap-
prochant la réalité.
La Société Technicolor a très longtemps

tâtonné pour l’adoption et le choix d’un
appareil à prise de vues et d’un mode de
fabrication. Débutant parla bichromie, cette
société a lancé, il y a deux ans, le Techni-
color trichrome, qui est une pure merveille
d’application industrielle.
La synthèse est faite avec un appareil que
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rieurement du corps à la couleuret elle em-
pêchera celle-ci de diffuser dans la masse
gélatineuse.
On a, d’autre part, tiré trois positifs desti-

nés au tirage hydrotypique avec lesquels
on effectue des décalques repérés sur l’ima-
ge-support.
La multiplicité des reports, leur préci-

sion, la délicatesse des opérations photo-
chimiques rendent ce procédé d’un prix
de revient extrêmement élevé. D’après Walt
Disney, il faut pour l’établissement des de-
vis évaluer le prix de la technique Techni-
color à cinq fois la technique ordinaire, ce
qui est aux yeux de Disney lui-même une
charge écrasante.

Kodachrome

Le nouveau Kodachrome a été inventé
par deux musiciens, MM. L. Mannes et
L. Godowsky, et mis au point par le doc-
teur Kenneth Mees, vice-président de la
Société Kodak.

Ce procédé est du type soustractif et
voici comment on peut succinctement se
le représenter:
Du côté support opposé à la gélatine une

couche anti-halo.
Du côté gélatine, de l’extérieur à l’inté-

rieur : une couche sensible au bleu conte-
nant un colorant jaune. Cette couche don-
nera pour le positif final l’image jaune.
Une couche formant filtre.
Une émulsion sensible au vert qui four-

nira sur le positif l’image du rouge magenta.
Une nouvelle couche formantfiltre.
Une émulsion sensible au rouge qui don-

Ordinaireربأوو
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inohot Tenchro
cliche do Rouge

F Vert
Glace Arg entee

le schéma n° 12 fera comprendre mieux
qu'une longue explication. On emploie deux
émulsions panchromatiques, et une ordi-
naire seulement sensible au bleu. C’est cette
émulsion qui est en contact avec la
deuxième pellicule panchromatique. Préci-
sons que :

L'écran rouge magenta (carmin) laisse
passer deux bandes de radiations ce qui
explique que les deux films travaillent nor-
malement pour leurs sélections propres.

Le cliché sous écran vert donne le cli-
ché a mordancer en rouge.

Les clichés sous écran rouge-carmin
donnent deux clichés : un issu de la pelli-
cule ordinaire qui sera ultérieurement ren-
du jaune, et l’autre issu de la pellicule pan-
chro qui fournira la bande à teindre en
bleu.
Pour la réalisation du positif d’exploita-

tion on commence par tirer un positif en
noir de l’un des trois négatifs, on y met aus-
si le son. L’image est posée un temps très
court de manière à donner une image de
fond très légère. Cette image doit remplir
deux buts, premièrement elle donnera ulté-

nera l’image du bleu vert.
On est donc en présence d’un couchage

multiple a cinq superpositions et d’un anti-
halo.

Les difficultés de fabrication sont donc
très grandes.
Le film est inversé dans trois bains sépa-

res, en passant dans trois machines succes-
sives.
La première image formée sur l’émulsion

interne y est transformée en bleu vert, la
seconde l’est en rouge, la troisième en jaune.
Le positif final est donc bien une trichro-

mie soustractive.
Ces détails, comme on le voit, n’indiquent

pas le processus photo-chimique de trans-
formation de chaque image argentique pour
sa couleur propre.
Pour la prise de vues en extérieur, on se

sert d’un filtre absorbant l’ultra-violet. Le
film est légèrement moins rapide que
Vémulsion courante panchromatique. Si on
admet qu’une prise de vues en noir et blanc
est faite avec un diaphragme de 1: 11, il fau-
dra, pour le nouveau film couleur, travailler
ad: $.
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Pour la prise de vues a la‘lumiere artifi-
cielle, on ulilise un filtre bleu pour absorber

l’excès de jaune que contient cet éclairage.

D’après les indications fournies par notre

confrère américain The International Pho-
tographer, il ne semble pas que cefilm soit

réalisé cette année en film standard.
Il est de plus vraisemblable que seul le

laboratoire de Rochester en fera provisoi-
rement les manipulations chimiques.

Le son

Dans les procédés additifs à images sépa-
rées réparties sur la surface d’une image
normale, le tirage du son ne comporte au-
cune difficulté et est identique au tirage et
développement connus.
Dans les procédés soustractifs bi ou tri-

chromes on peut outirer le son en noir lors
du tirage d’une des images et faire une ré-
serve vernie, ou ne pas vernir et, par exem-
ple, mordancer en bleu en même temps que
l’image impressionnée sur le même côté du
support. Cette solution a été retenue et ap-
pliquée par le laboratoire de l’ingénieur
russe Tager pour l’application de son pro-
cédé sonore (densité variable) au film de
Nicolas Ekk : Le Chant du Rossignol.

Technicolor, on l’a vu, tire le son en mé-
me temps qu’une image légère, ce qui per-
met d’avoir une impression sonore excel-
lente.

Le procédé lenticulaire additif présente
deux difficultés. Si la bande sonore est tirée
sur film gaufré les fréquences correspon-
dantes au gaufrage donnent un son parasi-
taire assez gênant au-dessus de 11.000 fré-
quences. Un brevet Kodak Colorfilm prévoit
le tirage sur bande lisse.

L’inversion du son n’est pas une chose
des plus faciles, pour remédier à cela un
brevet Richard Vidal-L. Maurice indique
qu’on peut tirer le son après la première
inversion et développer lors du second dé-
veloppement.
On arrive ainsi à libérer l’image et le

son des conditions d’un gamma identique.

—_سا—سس
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La manipulation supplémentaire est com-
pensée par la faculté de réglage du tirage
et la qualité du son obtenu.

L’éclairage
Les écrans étant équilibrés pour une lu-

mière artificielle, il est recommandé de ne
pas faire des mélanges hétérogènes. Si on
emploie des lampes à are et que l’équilibre
chromatique ait été établi pour des lampes
à incandescence, il faudra employer des
charbons à raies dits panchro. Ces charbons
à sels métalliques fournissent des familles
de raies spectrales et donnent à la lumière
les parties qui manquent aux charbons cou-
rants.

Détails pratiques

Si on emploie un procédé additif à plu-
sieurs images, il faudra prendre grand soin
des systèmes optiques qui fournissent les
images indépendantes par crainte de les
dérégler.

Si on emploie les procédés additifs len-
ticulaires il faut prendre grand soin des
écrans et s’attacher particulièrement à ser-
rer de près le temps de pose, le développe-
ment par inversion étant moins souple que
le développement courant.

Le maquillage
Les manuels nous ayant appris que nous

appartenons à la race blanche, il est néces-
saire pour faire plaisir au public de ne lui
présenter que des visages parfaitement
blancs, pour ne pas attenter à un dogme
inattaquable.

Les couleurs réfléchies pouvant influencer
la couleur du maquillage, il ne faut pas
s’étonner qu’une figure passe du blanc au
rouge ou au vert.

Les couleurs, suivant Jangle sous lequel
on les prend, donnent des impressions
très différentes. L’opérateur doit aussi tenir
compte de ce que des teintes vives peuvent
nuire à l’éclat de couleurs plus ternes pla-

La Technique dans les Films
CE QU’IL FAUT VOIR ACTUELLEMENT

 

 Crime et Châtiment (film francais).
Réal. : Pierre Chenal: opér. Mundviller et
Colas. Une production française de rare
qualité. Excellente technique : photo, dé-
cors, enregistrement sonore. D’une homo-
généité complète. Le jeune réalisateur Pier-
re Chenal, assisté du Russe Strichewsky, a
droit aux félicitations. Tourné aux studios
G. F. F. A. avec camion Visatone-Marconi.
(Agriculteurs et Bonaparte.)

Les Misérables (film francais). — I
faut aller voir la nouvelle version des Misé-
rables réduite en un film qui ne dure que
2 h. 30. Le beau film de Raymond Bernard
a été élagué de toutes les longueurs des trois
épisodes et gagne beaucoup à ce nouveau
montage, (Moulin-Rouge.)

Les Trois Lanciers du Bengale (film
américain). Nous pensons que tous les
techniciens ont déjà vu ce film. C’est une des
plus grandes productions de l’année, une des
mieux faites et des plus complètes, Du vrai
et du meilleur cinéma. Technique hors li-
gne. Le doublage en francais est un modèle
du genre. (Version originale au Caméo, dou-
blée dans les cinémas de quartiers.)

Golgotha (film francais). — Il faut voir
ce film francais de grande envergure dú a
Julien Duvivier. Merveilleux mouvements
de foule. Décors imposants. Film tres vivant
sur un sujet difficile. Photo excellente. De
beaux travellings, (Max-Linder.)

Napoléon-Bonaparte (film francais).
Adroite facon d’utiliser en les sonorisant
les grandes scènes du Napoléon muet d’A-
bel “Gance, et de faire un film entièrement
nouveau. La post-synchronisation des sce-
nes anciennes est très réussie. La perspec-
tive sonore consiste en l’installation de haut-
parleurs dans tous les coins de la salle. Des
repères sur le film déclenchent automatique-
ment l’un ou l’autre de ces haut-parleurs.
Le résultat est intéressant à condition que
le son ne soit pas trop fort. (Paramount.)

Toute la Ville en parle (film américain).
— Un des meilleurs films de mouvement et
d’action produits aux Etats-Unis depuis
longtemps. Il faut voir ce découpage... On
n’a pas le temps de s’ennuyer. Excellente
réalisation de John Ford. Technique de pre-
mier ordre. (Avenue.)
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cées à côté des premières. Il est très impor-
tant d’éviter la juxtaposition de couleurs
dont l’intensité peut écraser le sujet.
Le peintre a la ressource d’interpréter son

tableau après avoir fait une composition.
Le cinégraphiste ne doit compter que sur
lui-même, et c’est lui qui doit créer des
assemblages de couleurs qui soient suppor-
tables.

Le dessin animé est le triomphe du ciné-
ma des couleurs, car les cartons sont colorés
par des artistes de premier ordre qui savent
éviter les fautes de goût.

Il est à craindre que l’enthousiasme des
néophytes ne nous dotent de films où la
symphonie des couleurs sera remplacée par
une mosaïque cacatoès du plus fâcheux
effet.
Quant au public son éducation entière est

à faire, et il suffit d’écouter à une exposi-
tion de peinture les réflexions que lui suggè-
rent les œuvres exposées pour appréhender
son jugement. Les interprétations sont d’au-
tant plus fantaisistes que nombre de gens
ignorent, par exemple, que certains verts
contiennent jusqu’à 40 % de rouge, qu’une
grande majorité de gens ne peuvent discer-
ner un violet d’un bleu, que le bleu est rare-
ment pur, etc. Les études faites sur ce sujet,
montrent que les observations des non-ini-
tiés sont sujettes a erreurs parfois décon-
certantes.

En définitive, la couleur est-elle un per-
fectionnement sur le cinéma en noir? Les
avis sont partagés et nous craignons, pour
notre part, que la couleur mise au service
de n'importe qui ne rende n’importe quoi.
Les Américains l’ont si bien compris qu’ils
ont créé le poste de directeur de la couleur.
Il y a gros à parier qu’une telle idée n’est
pas près d’être appliquée par les produc-
teurs européens.

Nous n’avons pas la prétention d’avoir
fait un exposé scientifique et détaillé de
chaque procédé.

Mais nous nous tenons, pour les rensei-
gnements complémentaires théoriques ou
pratiques, à la disposition de nos lecteurs.

One Night of Love (Une Nuit d’Amour)
(film américain). — L’excellent musicien
qu’est Victor Schertzinger a composé un
film musical hors classe qui vaut autant par
le sujet et le découpage adroits, que par la
voix de la vedette Grace Moore. Technique-
ment c’est un chef-d’œuvre d’enregistrer
ment sonore (Edouard-VII.)

L’Admirable Mr. Ruggles (film améri-
cain). — Un chef-d’ceuvre d’humour. Film
très parlant et malgré cela jamais ennuyeux,
au contraire toujours amusant même pour
ceux qui n’entendent pas l’anglais. Une véri-
table lecon de cinéma, (Aubert-Palace.)

Roberta (film américain). — Le nouveau
film de l’équipe Ginger Rogers-Fred Astaire,
auxquels on a adjoint Irène Dunne et son
talent. Un des films américains les plus ré-
cents. Une technique éblouissante. (Mira-
cles-Lord Byron.)
Justin de Marseille (film francais).

Maurice Tourneur a réussi à porter à l’écran
toute l’atmosphère de Marseille. Mise en
scène et technique excellentes. Son et photo
de premier ordre. Film que les techniciens
doivent voir. (Marivaux.)

Folies Bergère (film américain). — Film
parlant francais à grande mise en scène,
réalisé à Hollywood par Roy del Ruth et
Marcel Achard. Les tableaux de music-hall
sont excellents. (Colisée.)

Pierre AUTRE.
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Au Congres de Berlin
C’est notre camarade Henry Chomette, sé-

journant actuellement à Berlin, qui fût notre

délégué à cet important Congrès International.
Dès son retour à Paris, au cours d’une réu-

nion plénière provoquée à cet effet, il nous fera

le rapport détaillé des travaux auxquels il a
participé au nom des Artisans Français du Film.

D’ores et déjà, il nous:a fait part d’une im-

portante décision prise au cours du Congrès et
qui nous intéresse particulièrement.

Il s’agit de la fondation d’un Organisme In-

ternational de Défense des Artistes et des Arti-
sans du Film, en liaison avec la Chambre Inter-

nationale du Film dont la création a été adop-

tée à l’unanimité par tous les Congressistes.
L’importance d’un tel organisme n’échappera

certainement pas aux membres de nos syndicats.

Nul doute que la participation à ces échanges
de vues internationaux n’apporte à nos adhé-
rents l’amélioration tant attendue d’une situa-
tion si précaire dans une période aussi critique

que celle que nous traversons.
On parle de la première manifestation de cet

organisme au prochain Congrès International
qui aura lieu à Venise.

Notre Fédération se doit d’y participer acti-
vement.

Elle le fera avec l’énergie…, non pas du déses-

poir, mais de l’espoir. A. B.
هج

CHEZ LES CHEFSCINEASTES
Notre Comité s’est réuni le mardi 7 mai.
Etaient présents : MM. Berthomieu, Ravel, di-

recteurs; MM. Champreux, de Vaucorbeil, Tony
Lekain et André Liabel, trésorier. Absents excu-

sés, ayant donné pouvoir : MM. Barberis et
Bernheim.
Pendant cette séance, qui dura de 21 h. 15 à

23 h. 30, les problèmes les plus importants fu-
rent abordés.

Particulièrement, il fut question, devant la

situation critique de l’industrie cinématographi-
que, de l’éventualité d’une direction générale du
cinéma ou d’un haut-commissariat.

Les échanges de vues à ce sujet donnèrent
lieu à une discussion très animée. Devant la
gravité d’une décision à prendre, on décida d’a-
voir recours à une très prochaine assemblée
générale.
On précisa l’attitude que devait prendre le

Syndicat, voire la Fédération, à l’égard de cer-
tains groupements similaires au nôtre, estimant,
à juste titre, que si une action commune était
très souhaitable, il ne fallait pas pour cela
qu’une fusion intervint sinon dans une organi-
sation définitive de la corporation toute entière.
(Nous rappelons à nos membres, que les pro-

cès-verbaux des séances du Comité et des assem-
blées générales leur sont communiqués, sur leur
demande, au siège social du syndicat.)

(E ="
| PRODUCTEUR!
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SI VOUS AVEZ BESOIN DE
Metteurs en scene;
Opérateurs de prises de vues;
Assistants-opérateurs;

Décorateurs-Architectes;

Ingénieurs de son;
Monteurs de films;
Compositeurs de musique spécialisés;
Assistants-Metteurs en scène;

| Chefs de production;

Administrateurs de production;
| Régisseurs;

Costumiers;
Accessoiristes;

Maquilleurs;
Habilleuses;

Script-Girls, etc...
Téléphonez à : Littre 92-92

LA FEDERATION DES ARTISANS
DU FILM

Vous donnera immédiatement le nom et
l’adresse exacte des Techniciens et Arti-
sans disponibles.

Nota. — Il est important de savoir que la
Fédération est une garantie pour vous de
l’honorabilité et de la capacité profession-
nelle des collaborateurs qu’elle vous aura      
 

ainsi signalés.
1 и]

NOTRE COMITE FEDERAL
Notre Comité Fédéral a eu lieu le jeudi

2 mai à notre siège social.

Sept syndicats sur huit étaient dûment repré-
sentés par leurs délégués.

D’importantes décisions y furent prises au
sujet de l’activité de la Fédération auprès des
Pouvoirs Publics, en particulier auprès du Mi-
nistère du Travail, et aussi auprès des autres
groupements de la corporation, en vue d’une

action commune et que nous avons tout lieu
d’espérer décisive.
On pourra lire, d’autre part, l’importante mo-

tion qui fut votée à cette réunion au sujet de
la détaxation des salles de spectacles.

(Nous rappelons aux membres de nos syndi-
cats, que les procès-verbaux des séances du
Comité Fédéral et des réunions plénières peu-
vent leur être communiqués au siège social de
la Fédération, sur leur simple demande.)
 

  
 

Postes d'enseignement
Réparations soignéesde tout le matériel cinématographique

«. FILMSTET PLAQUES DE PUBLICITÉ
JEUXYDE COULEURS POUR TEINTER LES ECRANS

Ее.
Postes simples - Postes doubles

Adhérents du Syndicat des Chefs Cinéastes
francais... rappelez-vous que la cotisation syn-
dicale annuelle (200 francs) compte à partir du
1°" janvier de chaque année.
Pour éviter à la caisse syndicale l’envoi tou-

jours onéreux de lettres de rappel, votre devoir
est d’acquitter cette cotisation pour 1935 dès à
présent.

Espèces, chèques ou mandats adressés à no-
tre trésorier : André Liabel, 130 bis, boulevard
de Clichy, Paris (18°).

  

|
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NOTRE Es RAN
Sérénade à qu: “e

Elle voulait faire du cinéme Cela commence
toujours ainsi...

Elle prit doncun amiet ssi un j otec-
teur...

Un ami régisseur, viril et cht ve,

Un protecteuréteint, fonctionna “e et bai bu!...
Ils tinrent une conférence dont [ conclusions

ne furent pas communiquées, ma. dont [> ré-
sultat est maintenant connu.
Le voici :
Le protecteur intervient énergiquement auprès

d’un quatrième larron qui, au sein du Ministère
adéquat, use de son influence pour que certains
étrangers reçoivent la carte de travail qu’ils sol-
licitaient vainement jusqu’alors.
Le régisseur-intermédiaire est alors engagé

à son tour par les producteurs étrangers recon-
naissants,

et la belle fait du cinéma, et remercie, :omme

elle l’entend, le chauve et le barbu.
Aimable Trinité aux Champs Elyséens!
Les Artisans Français sont pourtant décidés

à interrompre ce concert qu’ils trouvent peu...
spirituel.
Et ils sont prêts à fournir à M. Qui-de-droit

les noms, adresses et qualités des acteurs de
cètte comédie légère, et même à en écrire le
dénouement qui s’impose. L’ARTISAN.
م+

Chez le Personnel de la Production
L’annonce, dans le précédent Bulletin, du pla-

cement des artisans francais par l’intermédiaire
de la Fédération, a provoqué dans la Section
des Maquilleurs un mouvement qui pourrait
servir d’exemple et que nous tenons a signaler.

Afin d’apporter toutes garanties de capacité
professionnelle aux producteurs, les maquilleurs
ont procédé par bulletin secret à un referen-
dum en vue de désigner ceux qu’ils considèrent
eux-mêmes commecapables, par leur expérience
et leurs travaux passés, d’être chefs-maquilleurs
ou simplement maquilleurs en second.

Il y a là une volonté d’ordre et une honnê-
teté professionnelle qui font le plus grand hon-
neur a ceux qui ont pris une telledécision.

DE

Auhérents Travaillant Chómenrs Etrargers
Chefs Cinéastes. . 42 14 28 5
Cinégraphistes. 96 29 67 11
Ingénieurs de son... 83 22 14 15
Décorateurs iain 38 26 2 6
Personnel de la Pro- 94 35 59 39
duichon aay.

Musiciens du Film. . 20 4 16 4
Monteurs A. 17 10 7 9
Assistants Cinégra-
phistes Le 49 27 22 1

SE

FOURNITURES GÉNÉRALES
 

11,Rue du Faubourg St-Martin, Paris (X°)
‘Téléphone : BOTZARIS 19-26

 

Tickets — Bandes — Carte de sortie — Loué — Papier fond rouleaux

et feuilles tous genres — Charbons Lorraine — Siemens — Conradty
— Miroirs — Objectifs — Lentilles — Cuves à eau Thermo-Siphon
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Où en est le Film en Couleurs?
LES DIFFÉRENTS PROCEDES

Le Procédé Technicolor

Le New York World Telegraph du 26 jan-

vier a publié un très important article sur le

cinéma de couleur et le procédé Techni-

color.
La Société Technicolor est assez récem-

ment passée sous le contrôle d’un jeune mul-

ti-millionnaire, le sportman Whitney, bien

connu des habitués du turf français.

Whitney a créé a Hollywood le < Pionner

Pictures », dont il est le président, et il esl

devenu l’associé producteur de la R. K. O,

dans le but de produire des films en cou-

leur.

“La Cucaracha”

Le premier essai de l’association est la

petite bande qui passe actuellement sur nos

écrans: La Cucaracha. Ce film a été accueilli

avec enthousiasme par le publie américain.

Réalisé il y a six mois, il a coûté un mil-

lion de francs.
Le programme de l’année qui vient est de

quatre grands films produits avec le plus

grand soin.
Aux reporters qui l’interrogeaient, Whit-

ney a déclaré qu’il ne considérait pasle film

en couleur comme un passe-temps mais

comme une affaire et que ses associés et

lui-même étaient décidés à tout faire pour
qu’il en soit ainsi.

Différents techniciens interrogés n’ont

pas caché qu’ils étaient conquis par le ciné-

ma de couleur; parmi eux se trouvent Karl

Struss, W. Pogany et Cooper qui travaille

pour la R. K. 0.
A son avis les procédés actuels ne sont

pas encore capables d’enregistrer exacte-

ment ce que l’œil voit, bien que l’on puisse

déjà obtenir d’excellents résultats.

Nous ferons remarquer ici que cette cons-

tatation n’a pas une grande importance et

s’applique surtout aux procédés du type

soustractif genre Technicolor.

On sait que la superposition de pigments

colorés entraîne nécessairement le dévelop-

pement de divers phénomènes d’absorption

des couleurs, et est la cause d’une synthèse

moins précise que ne l’est celle des procé-

dés additifs, où la reconstitution des cou-

leurs se fait sur l’écran au travers de filtres

colorés.

 

par A.-P. RICHARD
 

Un Film en Couleurs
de 11 Millions

La Société Pionner Pictures vient de com-

mencer Becky Sharp, avec Miriam Hopkins

et Frances Dee; le film reviendra à environ

11 millions de francs, et ensuite, comme

l’écrit le rédacteur du New York World Te-

legraph, M. Public dira si l’ère du film en

couleur est commencée.

Le même rédacteur ajoute que le même

film en noir eût coûté 2.225.000 francs de

moins.
Voici de quoi laisser pantelants les pau-

vres petits bougres d’Européens que nous

sommes; il nous restera, il est vrai, le film

de psychologie, le petit film pas cher avec

beaucoup de texte.

 

 

 
La délicieuse Suzy Vernon dans Le Clown Bux

Une production Actafilm distribuée par ‘Les Productions Cinéma-
tographiques internationales”

Il est hors de doute que la réussite de

Becky Sharp, serait pour l’industrie mon-

diale du cinéma le «in hoc signo vinces »

qui porterait l’industrie américaine à son

apogée et laisserait l’Europe désemparée.

Bien des progrès sont encore à réaliser,

ne serait-ce que pour la maniabilité du ma-

tériel; autant qu’on peut en juger d’après

les documents photographiques qui parvien-

nentici, la caméra Technicolor doit mesurer

environ 1 mètre de hauteur sur 0 m. 90 de

large et 0 m. 45 d’épaisseur. C’est un meu-

ble imposant qui rappelle les premiers appa-

reils des débuts du parlant.

Nous ne décrirons pas cet appareil qui l’a

déjà été dans le numéro de novembre de

La Cinématographie Française, ou dans ce-

lui de Noël de Vu.
Il faut suivre cette tentative avec intérêt,

car elle est tentée par un jeune, nouveau

venu au cinéma, qui voit grand et que les

jérémiades sur la dureté des temps ne sem-

ble guère inquiéter.

Que fera le Cinéma européen ?

Qui va, en Europe, vulgariser le procédé

Il nous est impossible de certifier aujour-

d’hui que la maison Pathé-Natan en a acquis

la licence, car une personnalité connue de la

R. K. O. nous a assuré que le contrat signé

tout récemment ne l’était pas avec cette

firme.
Il existe en Angleterre, en France et en

Allemagne, et surtout aux ان. S. A., divers

procédés approchant le Technicolor, mais

la plupart d’entre eux ne sont que bichro-

mes ou pseudo-trichromes, et aucun n’ap-

proche en qualité et en finesse de couleurs
le procédé de Whitney.
En France, il faut accorder une mention

particulière au procédé de l’ingénieur Com-

bes dont la mise au point a été poursuivie
avec l’opérateur Chevereau.
Quand on étudie impartialement cette é,

neuse question du cinéma de couleur, on
ne peut que regretter que tant d’escrocs s’in-

génient à contrebalancer l’influence des in-

génieurs sérieux et nuisent au sérieux d’une
admirable invention. Ces quelques lignes,
qui peuvent paraître sybillines aux non ini-

tiés, seront parfaitement comprises de ceux

qui souhaitent pour l’avenir du cinéma fran-
са1$ longévité et prospérité.

 



Trois Solutions

L’examen des divers procédés de cou-
leur laisse en présence trois solutions.
La première est celle que sort actuelle-

ment Technicolor et qui est à classer dans
la catégorie de la soustraction trichrome.
La seconde est celle de Colorfilm-Kodak,

qui est un procédé d’addition trichrome à
image unique par film gaufré; cette syn-
thèse relève des brevets Keller-Dorian.
La troisième est une addition trichrome

à images primaires individuelles; dans cette
catégorie nous classerons Francita, Roux
Frères, Cinéchromatique, etc. Tous relèvent
des vieux brevets Berthon-Audibert perfec-
tionnés par le professeur Thovert, de Lyon,
ou des brevets Ulysse.
La première catégorie est d’un prix de re-

vient très élevé, environ cinq fois plus cher
que le noir et blanc; la seconde est d’une
technique de développementdifférente, mais
guère plus chère que celle du film ordinai-
re; la projection seule demande un arc bien
stable; la troisième série est théoriquement
la plus simple de toutes, surtout en ce qui
concerne les opérations photographiques.

Il reste aux promoteurs de ces procédés de
démontrer que la projection de ceux-ci est
pratiquement et facilement réalisable.

Il est souvent fait allusion en cinémato-
graphie de couleur aux phénomènes de
parallaxe qui donnent des franges colorées.
Les trois parallaxes principales sont cel-

les de temps, d’espace et de foyer.
Celle de temps est éliminée lorsqu’il y a

simultanéité dans la prise de vues des cli-
chés multiples, ce qui est le cas pour les
trois catégories indiquées.
La parallaxe d’espace a lieu lorsque les

  

   EN
7 

”

<

 

 
Unescène du film Pathé-Natan Une Femme chipée
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points de vue optique ne sont pas les mé-
mes pour les trois clichés.
Par construction les deux premiéres caté-

gories sont exemptes de ce défaut; la troi-
sième Vest quand le système optique com-
plet est collimaté, soit par construction, soit
à Vaide d’une lentille spéciale dite collima-
trice.

Reste la parallaxe optique, bien que cha-

Il
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cun se vante de l’avoir totalement éliminée;
on peut sans crainte d’être démenti affirmer
que les aberrations résiduelles sont en pra-
tique négligeables, mais que seul le plan
principal de mise au point en est exempt.
Quelques expériences élémentaires mon-

trent s’il en est comme l’affirment les in-
venteurs, et si les résidus parallactiques
sont négligeables pour des sujets animés de
mouvement rapide, en dehors du plan prin-
cipal. Parmi ceux qui ont techniquement
le mieux résolu la question, citons l’ingé-
nieur Hudeley qui a, dans un brevet, exposé
une méthode élégante d’élimination de la
parallaxe dans les procédés à images sépa-
rées.
Nous n’avons pas fait mention en son

temps du procédé Daponte, parce que la
théorie en était vraiment par trop simplis-
te, L’expérience a d’ailleurs fait justice des
prétentions de l’inventeur.
Nous croyons en toute sincérité que l’a-

venir appartient à un des procédés appar-
tenant aux deux premières catégories, bien
que la troisième soit, reconnaissons-le, ex-
tremement séduisante.

Le Procédé Colorfilm
Les essais qui nous ont été montrés ré-

cemment par la Colorfilm nous font croire
que ce procédé peut incessamment se ré-
véler le véritable et le seul concurrent des
procédés du type Technicolor.
La recherche de la vérité étant ainsi li-

mitée, il est vraisemblable que celle-ci ne
tardera pas à se manifester, mais quelle que
soit la forme qu’elle adoptera pour se pré-
senter à l’exploitation, celle-ci devra faire
un gros effort technique pour répondre à ce
qu’on est en droit de lui demander.
 

—

Le Procédé par Transparence
DES ECRANS EN TOILE DE SOIE

 

Le procédé par transparence qui consiste
à photographier un sujet réel devant une
image projetée, demande certaines précau-
tions bien connues des laboratoires et des
physiciens.

Il est, toutes choses égales, important que
l’image projetée rencontre une surface par-
faitement diffusante qui évite la tache lumi-
neuse, faute de quoi il est impossible d’ob-
tenir des résultats satisfaisants.
On utilise généralement des verres dépo-

lis, mais il est difficile d’éviter la tache; on
a songé à couler sur le verre non dépoli des
matières plus ou moins transparentes qui
créent un grain artificiel. Cette méthode
donne de bons résultats, mais elle est déli-
cate, et il n’en reste pas moins vrai que la
glace support coûte très cher et est d’une
manipulation délicate.

Sa fragilité et son énorme poids la ren-
dent difficilement manipulable. On commen-
ce aux Etats-Unis à utiliser un écran entoile
spéciale. Nous croyions que cette fabrica-
tion n’existait pas ici, ce en quoi nous nous
trompions. Nous avons, en effet, recu der-
nièrement la visite d’un chimiste français,
M. Warcollier, qui fabrique des écrans en
soie de ce modèle.
La toile de soie est revêtue d’une compo-

sition brevetée qui la rend translucide. Son
pouvoir diffuseur est beaucoup plus grand
que celui du verre dépoli, et elle paraît être
très adéquate au but recherché.

Son prix relativement peu élevé, de l’or-
dre de 85 à 90 francs le mètre carré, per-
met l’obtention d’écrans dont la hauteur
maximum est de 5 m. 20.
Au rapport 3/4 cela donne une largeur

de 6 m. 75.
Il y a grand intérêt à choisir la plus gran-

de largeur possible pour la raison d’ordre
technique de l’éclairement des premiers
plans.
Avec un petit écran, on est obligé de met-

tre le décor réel trop près de l’écran de pro-
jection et il devient à peu près impossible
d’éclairer les premiers plans, la lumière dif-
fuse frappant l’écran par réflexion.
Le même industriel fabrique des écrans

pour la projection par transparence pour
l’exploitation courante; la toile de ce type
vaut environ 65 francs le mêtre carré.

Les deux modèles d’écrans ont le
avantage d’être lavables.
Nous croyons utile de communiquer à nos

lecteurs l’adresse de l’ingénieur fabricant:
79, avenue de la République, Courbevoie
(Seine).

gros  

Les Conditions de Travail
Nous nous permettrons de signaler, que le

Ministère du Travail est parfois saisi de
bien curieuses demandes de maisons étran-
gères, qui n’hésitent pas, pour obtenir une
carte de travail pour un travailleur étranger,
à diffamer les ouvriers et spécialistes de na-
tionalité française. Ces solliciteurs vont jus-
qu’à truquer des documents pour les besoins
de leur cause.
Que penser également de ce directeur

technique étranger, travaillant pour une so-
ciété étrangère, qui fait liquider un opéra-
teur français de valeur pour mettre à la
place un opérateur étranger, sans qu’aucun
motif valable puisse être invoqué. La répé-
tition constante des abus de ce genre, qui
sont possibles en France et impossibles à
l’étranger, s’ils font honneur a notre can-
deur, donnent une haute idée des législa-
tions étrangères qui ne permettent pas de
tels abus.
Quand un monsieur spécialisé ou non fait

preuve de talent, on a en France, le bon
goût de reconnaître sa maîtrise. Nous aime-
rions, en échange, voir des gens fraîchement
acclimatés ou nouvellement débarqués s’ins-
pirer de notre libéralisme, et éviter avec
soin des manœuvres qui menacent de faire
déborder une coupe déjà pleine. — A.-P. R.

Pour être renseigné 3;Craud’Edacation,
Publicitaire, Amateur, lisez le supplément mensuel de

“LA CINÉMATOGRAPHIE FRANÇAISE”
Abonnement: 10 fr.
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On trouvera plus loin un article ou

A.-P. Richard, avant de partir en

voyage d’étude a Moscou, a résumé la

situation de la technique cinématogra-
phique quant au film en couleurs.

Il semble que sur ce point nous som-

mes très près d’un grand progrès.

Le prix de revient des nouveaux pro-
cédés est relativement bas. La projec-
tion des positifs colorés ne demande

aucune modification des appareils.

Enfin, on peut compter que les pre-
miers films en couleurs, bien poussés
par la publicité, feront venir du
monde.

Recettes d’abord! En avant donc

pour le film en couleurs!

 

  

                   

   
  

   

  

  

  

Cependant, quoique je n’aime pas

beaucoup les dissertations type :
« Le Cinéma est-il un Art? >», dont les

jeunes classes nous ont tant rebattu

les oreilles au temps du muet, je si-

gnale à mes confrères des grandes

feuilles hebdomadaires un intéressant

sujet d’article : Comment doit-on em-

ployer la couleur à l’écran?

Car la plupart des gens entendent

nous présenter les couleurs naturelles,

c’est-à-dire l’imitation, à tout jamais

vaine, des teintes réelles des choses.

Je pressens, devant cette idée là, deux

ans de vasouillage avant qu’il ne soit

fait quoi que ce soit de propre; et

peut-être même une culbute magis-

trale, précédant la mise au rancart

d’un procédé d’art qui peut au con-

traire avoir un grand intérêt si on

Vutilise avec intelligence.

Après avoir emprunté à la musique
et au théâtre des ornements sonores,
que nous mîmes cinq ans à associer
réellement à l’image pour nos effets
dramatiques, nous voici devant le
mystère de la peinture.

Entrerons-nous en vandales dans le
secret du temple? Ferons-nous du
Chromo, de la « polychromie artisti-
que »? Ne chercherons-nous pas, de-
vant des moyens techniques si an-
ciennement étudiés, a faire travailler
un peu nos cerveaux ?

Nous avons, devant nous, non point

les couleurs encore ternes de la pa-
lette, mais la gamme éclatante de la
lumière brisée par un prisme de cris-

 

tal. De la lumière colorée, projetée à
l’état pur, toute vibrante! Presque les
feux d’un diamant : ceux d’un vitrail.
Amis metteurs en scène, allez-y

doucement. Consultez les maîtres. Ré-
duisez vos jeux de couleurs. Equili-
brez vos tonalités, cadrez dans les
lignes classiques. Ne teintez qu’au
strict nécessaire vos décors, vos cos-
tumes, vos fonds d’extérieurs.

Ah! le métier n’est plus commode!

*

* *

MM. Leonce Perret et de Maistre

se sont tres bien tires de la redouta-

ble experience qu’était la réalisation

a lécran d’un spectacle de la Comé-

die-Française. Les Précieuses Ridicu-

les, Les Deux Couverts, de Guitry, le

grand documentaire sur notre Théâtre

National, forment un très heureux en-

semble qui plaira certainement, non

seulement au public provincial à qui

il était primitivement destiné, mais

à celui même de Paris, qui va peu à

la Comédie, et à celui de l’Etranger,

pour qui les Précieuses, notamment,

sera un fin régal.

Eh bien, Pagnol avait raison! Le

Théâtre en conserve est fort agréable

à goûter quand il est bien préparé, et

je conseille à ses auteurs d’en soigner

particulièrement le négatif original,

car dans cinquante ans on en projette-

ra sans doute encore les épreuves.

Il est vrai qu’à ce moment là nos

neveux auront la couleur, le relief, la
télévision... que sais-je! Mais ils ne

connaîtront pas l’inconfort des loges

et ce doux parfum de renfermé qui

fut l’un des charmes du vieux Fran-

çais, au temps où Sarah y joua Phèdre.

*
* *

Marcel Pagnol (déja cité) vient de

nous donner Toni, et, fait qui mérite

d’être noté, l’exclusivité de ce nouveau

film au Ciné-Opéra renchaîne sur

celle d’Angèle qui n’avait pas quitté

l’affiche. Les courts sujets de première

partie ont été également réalisés par

la société de production de Pagnol et

développés dans son usine de tirage de

Marseille. Le célèbre auteur distribue  

e¿teрыua:

 
Nichiko Meinl dans Dernier Amour (Letzte Liebe)

Film viennois distribué par France Europe Film.
 

— — —

ses films lui-même et vient d’acquérir

une belle salle à Marseille, l’Eden,

pour y projeter ses films.

Voilà de l’esprit de suite!

P.-A. HARLÉ.
E

Sacha Guitrytourne Pasteur
La France va avoir son film sur Pasteur.

Cest Fernand Rivers et Maurice Lehmann

auxquels nous devons deja Le Maitre de
Forges et La Dame aux Camélias qui vont
réaliser ce film. Sacha Guitry mettra en
scène d’après un scénario écrit par lui et
inspiré de sa propre pièce. Déjà la semaine
dernière on a tourné quelques extérieurs à
Dôle. C’est la maison natale de Pasteur qui
a été filmée.

Les intérieurs commenceront fin avril
et le film sera présenté en soirée de gala à
bord de Normandie, Une autre œuvre de
Sacha Guitry, Bonne Chance, accompa-
gnera le film.
En

LE FESTIVAL DE MOSCOU EST OUVERT
Depuis jeudi, à Moscou, a lieu un Festi-

val international du Cinéma. Les visiteurs
francais y sont assez nombreux. Citons:

MM. Vandal, Malraux, A. Arnoux, L’Her-

bier, Raymond Bernard, Paul Colin, Mlle
Mary Glory, et plusieurs industriels, notam-

 

ment les Etablissements Debrie. On an-

попсе la présentation des films : Les Misé-
rables, Le Grand Jeu, Pension Mimosas,

Lac aux Dames, Maria Chapdelaine, Itto,
Adémai Aviateur, Le Roi de Camargue, Pa-
quebot Tenacity, des derniers Trois Minu-
tes d’Atlantic Film et de quatre partie du
nouveau Napoléon d’Abel Gance.



 

La Création a Berlin

d’un Musée d’Archives

cinématographiques

 

(De notre correspondant particulier)

Berlin. — L’inauguration solennelle de

la Maison des Archives cinématographiques

du Reich a eu lieu à Berlin, mardi 4 février.

Naturellement il y eut plusieurs discours

de circonstance : d’abord M. Scheuermann,

le président de la Reichsfilmkammer, qui

glorifia l’œuvre, puis celui du Ministre de

la Propagande, le Docteur Goebbels, qui dé-

veloppa magistralement ses idées de phi-

losophie artistique, dans l’intérêt du pres-

tige du cinéma en Allemagne et à l’étran-

ger, déclara-t-il. Pour accomplir ces pro-

jets, ajouta-t-il, l’Etat poursuivra la poli-

tique du théátre, car celui-ci recoit 12 mil-

lions de marks a titre de subventions. L’in-

dustrie cinématographique a donc droit a

être considérée de la même façon.
D’abord 5 films standard seront établis

pour servir d’exempleet stimuler la produe-

tion dans son ensemble.
Le Fuhrer est arrivé au moment où la

projection des «antiquités» a commencé.

[1 les a vues avec beaucoup de plaisir.
Puis une discussion fort intéressante s’est

greffée sur ces sujets a laquelle le Ministre

et le Führer ont pris part. — Lux.
سساب

سس

A propos de “GOLGOTHA”, Julien Duvivier
et un Journaliste se sont envoyés leurs Témoins

 

A la suite d’une visite aux studios de Bil-

lancourt, M. Bertrand de Jouvenel a publié

un article violent contre le film, Golgotha.

Julien Duvivier, metteur en scène dufilm, a

publié en des termes sévères un article de

mise au point. Sur ce, M. Bertrand de Jou-

venel se considérant offensé, a envoyé ses

témoins, M. Henri Jeanson et Pierre Domi-

nique, à M. Duvivier.

De son côté M. Duvivier avait chargé MM.

Harry Baur et Charles Vildrac de le repré-
senter.

Les témoins ne s’étant pas mis d’accord

sur un procès-verbal, le duel n’aura paslieu.
Ne دج

RCA, Photophonecontre British Acoustic

Londres. — On vient de rendre le juge-

ment dans le procès qu’avait intenté R. C. A.

Photophone contre la Gaumont British Cor-

poration. au sujet de l’enregistrement sonore

British Acoustic utilisé par Gaumont Bri-

tish. R. C. A. soutenait que le systè-

me d’élimination de bruit de fond de British

Acoustic utilisait les brevets de R. C. A. Les

experts ont établi que les systèmes étaient

différents dans les deux procédés et R. C. A.
a été débouté de sa demande.
9

Un Centre d’Archives cinématographiques
a Washington

 

Le Gouvernement américain vient de créer

aux Archives Nationales, a Washington,

un département spécial ou seront conserves

tous les films sonores et parlants ayant trai

à l’histoire et au gouvernement des Etats-

Unis. Le même département gardera éga-

lement des archives exclusivement sonores.
P. A.

CINE
FR

Ernst Lubitsch
Chef de la Production Paramount

 

(De notre correspondant particulier.)

New-York. Emmanuel Cohen, associé

depuis plus de huit ans à la Paramount

Publix vient de donner sa démission comme

vice-président de cette firme. M. Cohen

avait auparavant dirigé les services des ac-

tualités Pathé à New-York, ensuite, en 1927,

il devint chef de la production de courts

sujets à Paramount et directeur des services

des films d’actualité. Finalement comme

vice-président de cette firme, il s’occupait

depuis des années comme chef presque in-

contesté de toutes les questions de produc-

tion.

Le nouveau comité de direction qui fut

constitué il y a à peine quelques semaines,

ne contenait que les noms de George J.

Schaefer et d’Adolphe Zukor, comme per-

sonnalités cinématographiques. Les autres

étaient tous banquiers.

Pourquoi a-t-on décidé de se séparer

d’Emmanuel Cohen et de le remplacer par

M. Herzbrun, avocat de Paramount depuis

15 ans et d’Ernst Lubitsch, le célèbre met-

teur en scène? On se perd en conjectures

ici. Les départements officiels de la Para-

mount gardent un silence absolu.

Nous ne connaissons pas les qualités ci-

nématographiques de M. Herzbrun, mais

nous savons qu'un Ernst Lubitsch du moins

connait son métier. La nomination de cet

homme comme animateur de toute la pro-

duction Paramount est certes plus que sym-

pathique.

Espérons que la nouvelle direction, com-

posée d’un avocat et d’un des metteurs en

scène les plus intelligents saura conserver

à la Paramount, son éclat d’autrefois.

J. L.

Unedes plus belles scènes du grand film soviétique

Les Nuits de Saint-Pétersbourg Edition Trust Cinématogr. Etiropéen

RAPHIE DO
SE
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Les Films français au Portugal
(De notre correspondant particulier)

Lisbonne. — Au début de cette année ont

été projetés ici Les Misérables, dont le
premier film a été présenté en séance de
gala présidée par M. le Président de la Ré-
publique, en présence de M. le Ministre de
France.

Le succès de ce film a été considéra-
ble. Tempête sous un Crâne a tenu l’affiche
pendant deux semaines, Le deuxièmefilm a

été plus froidement reçu, mais le dernier,
Liberté, Liberté chérie a fait de bonnes af-

faires pendant deux semaines. Les autres

films français sont les : Georges et Georgette,

Turandot, Princesse de Chine, Maitre Bol-
bec et son Mari, Cœur de Lilas, Nuits Mos-
covites. Les recettes ont été médiocres, ex-

ception faite pour Nuits Moscovites, une

belle production commerciale qui a plu à

tout le monde.

PRODUCTION NATIONALE

Depuis le Carnaval, on annonce la présen-

tation du dernier film de la Tobis Portu-

guera, As Pupias da Senhor Reitor. La même

firme doit bientôt commencer Armor de

Perdigaô, roman qui reste parmi les plus

appréciés de notre littérature et qui a déjà

été tourné en film muet, par le metteur en

scène français, M. Georges Pallu. L'autre

firme productrice, le « Bloco H. da Costa »,

a faire aussi un nouveau film, O Misterio

da Estrada de Sintra. J. da N. Gaspar.

—

——.——

—

J.- Bernard Derosne a commence

“La Fille de Madame Angot ”

C’est le 22 février que Jean-Bernard De-

rosne a donné à Epinay-Eclair le premier

tour de manivelle de La Fille de Madame

Angot. Cette grande production française

sera véritablement un film de vedettes.

Même les rôles secondaires sont tenus par

des artistes de premier plan, Citons : André

 

Baugé, Aquistapace, Robert Arnoux, Ray-

mond Cordy, Georges Colin, Henri Mar-

chand, Rognoni de la Comédie-Francaise,

Sinoël, William Aguet, Pierre Labry, Emile

Genevois, Pitouto; Mmes Moniquella, Arletty,

Nane Germon, Talazac, Madeleine Guitty,

Reuver, Marcelle Sarret, Renée Devilder,

Adrienne Trinkel, Myno Burnay, France

Andrale et Danièle Brégis dans le rôle de

Melle Lange. |
—

A Londres on tournera “LA DUBARRY”

La société de John Maxwell va tourner

La Dubarry, avec Greta Natzler comme ve-

dette. Cefilm sera probablement réalisé par

Buddy Rogers, sous la direction de Walter

Mycroft.
 
 

BMercredi soir, le jeu s'est déclaré dans

la cabine d’un cinéma de la rue du Colisée.

L’opérateur a été blessé.
L’excellent acteur anglais Sir Cedric

Hardwicke a été engagé par la firme améri-

cains 20th Century pour jouer le rôle de

Mgr. Myriel dans Les Misérables.

E La Zeiss-Ikon clôture son exercice so-

cial en annonçant qu’aucun dividende ne

sera distribué aux actionnaires. L’an der-

nier ils avaient reçu 2 %.

№ La Siemens-Klangfilm accuse pour

l’année 1933-1934 un bénéfice net de 7 mil-

lions de marks environ. Le dividende à

distribuer ne sera pas inférieur à 7 %.

 



LE NOUVEAU PROCEDE TECHNICOLOR

Notre excellent confrère Kinematograph Weekly vient de pu-
blier dans un de ses derniers numéros un schéma montrant com-
ment s’opère la prise de vues en couleurs avec le nouveau système
Technicolor, Ce schéma en dit plus que de longs discours.

Il représente la nouvelle caméra dont le Dr Kalmus et ses asso-
ciés de la Technicolor Corporation attendent beaucoup.

On voit comment les rayons lumineux provenant du sujet ciné-
matographié traversent l’objectif A de la caméra et pénètrent sans
déviation à l’intérieur d’un prisme (tombant normalement à sa sur-
face d’entrée).

Ces rayons rencontrent la surface d'une lame semi-dorée et se
divisent en deux parties, Les uns continuent leur chemin a travers
un prisme similaire séparé du premier par la lame semi-dorée et
passent dans unfiltre ne transmettant que la lumiére verte pour
venir former l’image surle film E dont l’émulsion regarde le prisme
et qui correspondra aux images vertes.

L’autre partie des rayons se réfléchit à 45° sur la lame semi-
dorée et après avoir traversé un filtre magenta, transmettant seule-
ment la lumière rouge et bleue, vient impressionner un film dou-
ble avec surfaces d’émulsion en contact, le film avant sensible au
bleuet le film arrière sensible au rouge.

On a ainsi trois négatifs correspondant respectivement aux
images vertes, bleues et rouges,

On tire des positifs sur un film à double émulsion des négatifs
bleus et rouges, chacun d’un côté différent du positif. Ces images
sont ensuite recouvertes d’une émulsion sur laquelle on tire le néga-
tif correspondant au vert et que l’on teinte en vert par un procédé
analogue.

Il ne reste plus qu’à projeter le film.
On peut voir que le nouveau procedé Technicolor est celui dont

s’est inspiré le Brewstercolor, dont nous avions donné la descrip-
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Richard
Harrison

tion dans notre dernier numéro technique. La plus grande diffé-
rence réside dans la facon de séparer les images à la prise de vues.

Р.А. 



est assez semblable a celui enregistré avec
les lames bi-métalliques des thermostats.

La saturation et l’hystérésis disparaissent
alors complètement, et l’effet dit de tempé-
‘ature est considérablement diminuée. Une
telle combinaison est dénommée élément
bimorphe.
La figure 1, représente les axes d’un sel

de la Rochelle homogène (axes a, b, €).

 
 

Un gros sel coupé perpendiculairement
à axe A, avec des tranches a 45° 4 Гахе С,
s’étend et se contracte longitudinalement,
lorsqu’il répond aux variations de potentiel
électrique. En conséquence, un élément bi-  

Zien que ce sel soit soluble dans l’eau, la
pratique courante montre qu’il est assez
peu sensible a la vapeur d’eau. Il fond à
(165° F) environ 74° centigrades. Maintenu
à 55° C pendant un certain temps, il perd
ses propriétés pour un temps relativement
considérable.

Valasek a montré que la meilleure tempé-
rature est de 72° F (22° C) elle est connue
sous le nom de point Curie, point auquel
les effets piezzo-électriques sont les plus
grands.

Les cristaux à éléments bimorphes sont
moins sensibles aux variations de tempér
ture. Des essais sur un microphone à — 5° C
et + 50° C ont donné unedifférence de +?
décibels. L’abaissement de l’effet de tem-
pérature avec les éléments bimorphes a été
très étudié par Ballantine,

Microphone à Cristaux

Le type conventionnel de ces micropho-
nes absorbe l’énergie acoustique par un
diaphragme séparé, et la transforme en élec-
tricité grâce à un cristal convenable.
Les modèles qui peuvent varier se rat-

tachent à deux classes. On classe dans la
première le diaphragme connecté à l’aide
d’unetige rigide au cristal; dans la seconde
le diaphragme exerçant sa pression sur le
cristal par l’intermédiaire d’une membrane
élastique (resilient member).

Dans le premier cas, la masse et l’élasti-
cité du diaphragme et du cristal, doivent
être intégrés, quand on calcule la période
propre et l’impédance mécanique de l’as-
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possible defaire le diaphragmeavecle cris-
tal,
On peut répartir les électrodes sur l’élé-

ment bimorphe en 4 sections, dans ce cas
la pression du diaphragme produit du cou-
rant sur chaque cadran. Avec un cristal
ainsi utilisé on obtient un excellent résul-
tat, si on veut bien sacrifier une partie du
rendement ce qui réduit aussi l’impédance
mécanique.
Un tel système n’est pas reconnu comme

satisfaisant par les laboratoires, bien qu’on
trouve sur le marché des appareils de ce
type.

Microphone sphérique

Pour remédier à ces défauts on a étudié
les micros du typedit sphérique. Une bande
rectangulaire de cristaux diaphragmes est
rangée sur l’équateur du micro, les cristaux
étant classés par l’ordre de leurs propres
périodes.

D’après les travaux de Rayleigh, Stuart,
2allantine, il est démontré qu’une bande
de ce genre montée sur une surface de
sphère de 75 m/m de diamètre, peut déce-
ler de très petites différences de fréquences.

Cependant on n’a jamais introduit des
micros de ce modèle dans le public, en rai-
son de la supériorité théorique et pratique
de la cellule de son.

Cellule de son
et Micro à Grille

La fig, 3 montre la construction de 
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le Relief avant la Télév

CINEMITIY
SI Tt

sion
Déclare a Londres M. OTTERSON, Président de la ERPI

M JE Otterson,
(Electric Res
compagnie

président de la ERPI
arch Products Inc.), qui est la
américaine mère de Western

Electric, vient de faire, au cours de son
séjour à Londres, d'importanies déclara-
tions, concernant le cinéma en relief et la
télévision.

« Les laboratoires du Bell Telephone où
s’effectuent les travaux de rechercheet de
perfectionnement de Western Electric, étu-
dient simultanément la question du relief
i de la télévision. Nous ne pensons pas, dil

. Otterson, que la télévision puisse avoir
un intérêt commercial quelconque avant de
longues années. Je n’en dirai pas autant du
cinéma en relief sur lequel travaillent dans
nos laboratoires et ailleurs, de nombreux
ingénieurs américains.

« Le cinéma en relief est maintenant très
près de nous. Avant cinq ans tous les films
seront en relief et aussi en couleurs. Le re-
lief viendra avant la télévision. On perfec-
tionne actuellement le procédé d’images ani-
mées stéréoscopiques du Dr Ives et nous ne
sommes pas loin de l’avoir rendu pratique.

« Le jour où l’on aura le fiim commercial
en relief, le son « stéréphonique » suivra.

Nous avons déjà fait un pas dans cetle di-
rection.

« Actuellement le son stéréoscopique né-
cessite deux bandes sonores mais la simpli-
fication sera rapidement achevée. Les spec-
tateurs qui ¢couteront la reproduction dun
film parlant seront aptes à distinguer si la
voix émise provient du fond de lascène ou
du bord decelle-ci,

« Actuellement nous sommes encore dans
le domaine du laboratoire mais nous esti-
mons en sortir très rapidement.

« Les années qui vont venir nous promet-
tent encore plus de progrès techniques au
point de vue sonore que ceux accomplis de-
puis le début du cinéma parlant. A ce point
de vue les deux champs les nlus importants
sont ce son en relief (stércopitonigr:) dans
Venregistrement et la reprodvchor, et Yaug-
mentation de la gammedes fréqu“nces qui
donnera un son deplus en plus naturel.

« Actuellement, dit M. Otterson, nous pou-
vons enregistrer et reproduire tous les sons
audibles, dont les fréquences sont comprises
de 0 12.000, Pour reproduire des sons de
telles fréquences, trois haut-parleurs sont
nécessaires, chacun correspondant à une
section déterminée de son. »
  

RAPHIE XXX)
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La Technique d’Erik Charell
“ CARAVANE ”

La projection se fait soit sur un écran
dépoli de 18 x 25 cm, soit sur un écran de
1 mètre fixé au mur à une distance de 3 me-
tres de la table.

Les figures et légendes feront comprendre
le fonctionnement de la table et ses avan-
tages.

Figure 2

Légende
D, réglage de la vitesse de la bande

nore,  

pour

Erik Charell, le metteur en scene que la
production théâtrale L’Auberge da Cheval
blanc et le film Le Congrès s'amuse ont fait
connaître en France, vient de terminer aux
studios de la Fox, à Hollywood, le grand
film Caravane, qui fut tourné en plusieurs
versions dont notamment une version fran-
caise.
Dans un interview publié dans le numéro

de juillet de l’International Protographer,
Erik Charel] a fait certaines déclarations
que nous reproduisons:
«La technique du premier plan (close-

up), dit Erik Charell, est, à mon avis, péri-
mée. Chacun sait que l’appareil de prises
de vues est supposé prendre la place des
yeux du spectateur et voir ce qu’il voit.

« Dans beaucoup de films on procède,
pour une scène à deux ou trois personna-
gles , par exemple, en plaçant l’appareil de
prises de vues à une distance de six ou sept
mètres, Puis une coupure brusque : on voit
un des acteurs pris à une distance d’un
metre. Autre coupure : voici la prise de
vues qui est faile de la première position.
Nouvelle coupure : un premier plan d’un
autre acteur. Et ainsi de suite.
«Le film devient une série de plans et

de sauts di , 
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plis dans les émulsions et application de
la sensitométrie. La Société Kodak d’ailleurs
a, parait-il, produit quelques bandes qui
peuvent affronterla critique publique.

Il est a noter que lesdits progres ne pou-
raient étre faits que par une société ayant a

sa disposition et les laboratoires de recher-

ches et les ateliers de réalisation. Ce ne sont
pas là miracles étonnants, mais marche en

avant naturelle, qu’on est heureux de cons-

tater.

Les pays de langue anglaise seront con-

trôlés par Kodak, et l’Europe centrale par

Siemens.

CINE
FR

RAPHIE
SE

Quant aux indépendants,
ame, a moins que coriaces ils restent dans
le gosier des grandes firmes étrangeres qui
ont sû mettre à profit les dissensions qui
éclatèrent entre techniciens, la mauvaise
gestion des Conseils d’Administration, et la
flibusterie des financiers qui pratiquèrent
ja montée en flèche. A côté de cela, il faut
cependant noter quelques actes d’honnêteté,
ne serait-ce que les efforts désespérés que
tente depuis deux ans Mme Keller, veuve de

Keller-Dorian, pour sauver le restant de
l’actif de la malheureuse société francaise.

A.-P. RICHARD.

Dieu ait leur

 

   



 
   

 

 

 
 
 

    
 

d’Yseult, et le son des cloches qui lui suc-
cèdent est splendide.
Le travail photographiqueest signé Char-

les Lang.

iV. 2 CHEFS-D’GEUVRE EN MINIATURE
« TROIS PETITS COCHONS »

ET « BERCEUSE »

Nous venons de voir deux nouveaux des-
sins animes en couleurs de Walt Dusney de
la série Silly Symphonies : Trois petits co-
chons, et Berceuse. Ces deux films qui du-
rent chacun environ sept a huit minutes
contiennent en ce temps trés court plus de
beauté d’art et de poésie que la plupart des
grandes productions de tous les pays.

Ces deux films sont parlés et chantés en
: Lo 



 

OU EN EST. LE FILM EN COULEURS 2
 

HISTOIRE DE TOUTES LES COULEURS
Depuis quelque temps on peut lire assez

souvent dans la grande Presse patisienne et

régionale des communiqués de ce genre
« La Presse cinématographique était con-

viée l’autre matin à assister à des projec-

tions de films en couleurs. Ces prises de

vues réalisées par le nouveau procédé X...

sont tout à fait remarquables, donnant les

couleurs réelles et presque la sensation du

relief. Le procédé X.… ne nécessite qu'un

appareil de prises de vues spécial s’adaptant

instantanément sur toutes les caméras et

un objectif de projection.

« Les journalistes qui assistaient à cetle

séance ont été absolument émerveillés et

ont reconnu que le problème du film en

couleurs élait complètement résolu. Parmi

les films projetés, des vues en couleurs de

la Riviera ont particulièrement suscité l’en-

thousiasme. »
Ces communiqués sont presque toujours

les mêmes; seul le nom de la firme change.

Ce n’est plus X..., mais Y..., Z..;

Nous serions heureux de connaître des
journalistes cinématographiques — s’il y
en a — qui ont assisté à ces-séances: Nous

aimerions publier leurs impressions sin-

céres.
Quant à nous — comme fous nos autres

confrères de la presse corporative et sur-

tout technique — on nous a toujours tenus

à l’écart de ces séances. Aurait-on peur que

les spécialistes ne partagent pas l’enthou-

siasme de leurs confrères ignorant des

questions techniques?
La manœuvre est un peu grossière. Cette

façon d’agir est trop claire pour qu’on ne
voie pas immédiatement ce qu’elle cache.
A quoi servent ces démonstrations, ces

beaux articles ou communiqués payés pu-
bliés par la presse quotidienne sinon à ras-
surer des commanditaires sceptiques ou à
en atlirer de nouveaux. Et pour cela on n’a

pas besoin de chiens dans le jeu de quille,
nous voulons dire de gens un peu au cou-

rant de ces questions et qui pourraient tout
compromettre.

Où en est le Cinéma en couleurs?
Pratiquement un seul procédé a été uti-

Hisé jusqu’à. ce jour: le. Technicolor, qui
nous donna dernièrement Masques de Cire.
Des essais assez concluants ont été tentés

par Pathé-Natan avec le procédé Daponte
qui a le mérite d’être économique. Le pro-
cédé Keller-Dorian est aujourd’hui entre les
mains de Kodak qui n’a d’ailleurs réalisé
que des films de démonstration.

Un point, c’est tout.
Et les autres procédés? On le lira plus

bas.

Nous reconnaissons que des chercheurs
obstinés, des savants consciencieux travail-

lent depuis longtemps au problème du ciné-
ma en couleurs. Certains ont trouvé des
procédés très acceptables et d’un principe
raisonnable. Ils ont pris des brevets. Mais
ce n’est pas suffisant; il faut continuer, per-

fectionner, industrialiser le procédé. C’est
alors qu’interviennent des hommes d’affai-
qui montent une Société pour l’exploitation
des dits brevets.

Et la danse commence : la danse aux
commanditaires. Si le procédé est vraiment
bon, on pourra évidemment essayer de
l’exploiter industriellement. Mais cela rap-
portera-t-il beaucoup? Combien il est plus
tentant de se servir de cette découverte
« pour attirer des commanditaires à qui
l’on fait miroiter des bénéfices formida-
bles». Mais ils devront donner aupara-
ant de l’argent pour «mettre au point le
procédé et le rendre industriel ». Le com-
manditaire ou les actionnaires versent de
fortes sommes qu’ils ne revoient naturelle-
ment jamais. S’ils se fachent, si l’on sent
qu’ils se lassent, on organise une présenta-
tion à la presse, à la grande presse unique-
ment.
Comme le procédé n’est pas tellement

mauvais, on trouve bien 300 mètres de films

possibles. C’est cela qu’on montre. Et le
tour est joué. On a de grands articles —
payés tant la Egno — «cons les grands jour-
naux et les commanditaires se rassurent, de
nouveaux viennent se joindre à la cohorte.
Le moral des payeurs est relevé. On peut
continuer.

Cette pratique
France.

Depuis quelques temps les journaux cor-
poratifs anglais de cinéma regorgent de
compte rendus de démonstrations de nou-
veaux procédés de films en couleurs qui
tous, bien entendu, « sont appelés à révolu-
tionner la technique cinématographique ».
Nos confrères anglais seraient-ils plus naïfs
que nous sommes ou alors meilleurs com-
mercants? e!

La plus belle histo:re serait- cette inven-
tion d’un chimiste de Liverpool qui aurait
trouvé à la fois le film en couleurs, le film

en relief et les prises de vues dans le noir.
« Cette invention aurait même pour résul-
tat de rendre transparents les minces véte-
ments féminins. Il ne sera donc plus pos-
sible de photographier les actrices dans de
légères chemises ou combinaisons car le ton
de la chair apparaîtrait clairement à tra-
vers... »

[1 s’agirait d’un produit chimique « extrait
d’une fleur sauvage > qui, mêlé à d’autres
produits chimiques (peut-être de la gomina
argentina ou de la sauce anglaise) est ajou-

à l’émulsion sur le film, «ce qui a pour
effet de capter non seulement la lumière et
l’ombre mais aussi les couleurs véritables
et de rendre la surface émulsionnée aussi
capable d’éclairer et de colorer que le peut
l’œil humain».
Le procédé est très bon marché. «1 fr. 50

de la mixture suffisent à transformer près
de 350 mètres de pellicule blanche et noire
en un miracle de couleurs naturelles. Et en
plus — tenez-vous bien — le film peut être

west pas limitée à la

,
plongé dans un bain de cette mixture en
même temps qu’on le développe et qu’on
le fixe. Grâce 'à cette invention des films
pourront être tournés dans le brouillard et
a télévision se développera inévitablement
dans l’avenir >».
Cest notre bon confrère Comcedia qui

nous annonce cette grrrrrr...ande nouvelle,
mais «sous toutes réservés ». Heureuse-
ment.

Jamais nous n’avions encore vu d’histoire
aussi magnifique : un beau conte de fées,
quoi, et en couleurs...

Ce qui est plus surprenant c’est que nous
retrouvons original de cette histoire dans
la première page de notre confrère corpo-
‘atif anglais The Kinematograph Weekly
du 5 octobre. Des démonstrations privées
ont eu lieu au Regent Cinema à Crosby,
dans la banlieue de Liverpool. Seulement
le représentant du Kine n’y assistait pas et
il n’a pu que reproduire les déclarations
de M. John Davis, exploitant de cette inven-
tion brevetée sous le nom de Omnicolour.

M. Davis n’a voulu donner aucun détali
technique, bien entendu.

C’est pourquoi nous ne croyons pas nous
tromper en affirmant que cette histoire ro-
rambolesque a été racontée pour se mo-
quer des journalistes et qu’il y a peut-être
derrière un procédé nouveau qu’on désire
garder secret. Une démonstration publique
du procédé aurait eu lieu le vendredi 13 oc-
tobre. Mais attendons les détails.

Conclusion ; Nous ne voulons décourager
personne. Nous l’avons dit et nous le répé-
tons : les hommes qui depuis des années
sacrifient leur temps et souvent leur argent
à travailler dans les laboratoires, sont les
plus honnêtes et les plus consciencieux.
Mais méfions-nous des Sociétés qui ont

trouvé la un moyen d’exploiter en com-
mun et les inventeurs et les commandi-
taires. Pierre AUTRÉ.

—

 

Ou en est le Film en Couleur ?
Techniquement, la

rante:
Siemens, ou travaille Vingénieur Pommier,

transfuge de Keller-Dorian, dit-on, fait quel:
ques bonnes choses.

Les Américains vont prochainement
montrer comment ils entendent exploiterles
procédés Keller-Dorian.
Thomson a abandonné son procédé pour

adopter la modification au tirage des pro-
cédés lenticulaires. Ce procédé de Nord-
mann donnerait, dit-on, d’aussi bons résul-
tats optiques que ceux du Professeur Chré-
tien appliqués par Keller-Dorian.

Deux transfuges de Cinéchromatique,
Lagrave et Hudeley, connaissant bien le
film gaufré, tentent leur chance avec Hé-

situation est la sui-

rault.
Enfin, Ciné Tirage Maurice, Richard et

Vidal utilisent les ‘négatifs bichromes du
commerce réalisés par Technicolor et Mul-
ticolor pour les superposer sur film lenti-
culaire. Cette firme possède aussi des bre-
vets de tirage du son sur film gaufré.
Le résultat de tout cet imbroglio est que,

vraisemblablement, le marché sera peut-étre
libre pour la France.
Des renseignements précis venus des Etats-

Unis permettent d’affirmer que le film en
couleur par procédé lenticulaire a réalisé
quelques progrès appréciables dans le do-
maine de la reproduction. Progrès accom-
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CINEMAGRAPHIE

SA] aM SE

VERS LA STEREOSCOPIE

Un

de
Il y à quelque temps, M. A. S. Ward

Woodger, Président du Conseil d’Adminis-
tration de la British Cinema Building Cor-
poration, fondateur de la Woodger Indus-
trial Trust Limited de Londres, promoteur
de la Société Francaise de Constructions
et d’Equipement de Cinémas (en formation),
au capital de 25 millions de francs, avait
invité quelques membres de la presse ciné-
matographique à se rendre 6, rue Philippe-
de-Girard, salle des auditions sonores et
cinématographiques (siège des Films Hé-
rault) pour venir voir un nouveau pro-
cédé qui, disait l’invitation, « paraît devoir
révolutionner l’industrie du cinéma»:

« Au point de vue purement technique,
la nouveauté consiste en ce que l’image
n’apparaît plus sur l’écran, mais sur un
miroir. Il est curieux de remarquer que
l’appareil projecteur ne se trouve plus au
fond de la salle, mais derrière la scène; les
rayons lumineux ne traversent donc plus
la salle.

« Par ce procédé l’image apparaît net-

Nouveau Procédé
Présentation de Films

tement avec tous les avantages d’une vue
stéréoscopique, avec plan, second plan et
arrière-plan, au lieu de l’image plate que
connaissent, les spectateurs des cinémas
actuels.

« Par suite la vision est aussi parfaite
a un metre du miroir-écran qu’aux places
éloignées et l’œil ne ressent plus aucune
fatigue.

« Les risques d’incendie sont supprimés
car la cabine de projection étant placée
au fond de la scène, la salle peut être im-
médiatement isolée par l’abaissement du
rideau de fer. »
Nous n’avons pu malheureusement ap-

précier la révolution de ce procédé car
nous ne vimes autre chose que l’image de
l’écran réfléchie dans un grand miroir.
N’importe qui pourrait en faire autant avec
une glace de poche au cinéma de quartier.

Les organisateurs de la séance nous
avaient demandé d’être indulgents, le pro-
cédé n’étant pas au point. Attendons donc
pour juger.
 

Le Vade Mecum de l'Opérateur
est indispensable

aux Opérateurs de Projection
 

Il a été ici fait, en son temps, mention de
l’ouvrage de mon ami R. Aylmer, l’ancien
Filmos de la maison Gaumont. D’une modes-
tie peut-être encore plus grande que sa com-
pétence, ce qui n’est pas peu dire, ce techni-
cien de valeur est à peu près inconnu de la
corporation.
Nous voudrions diretout le bien que nous

pensons de ce technicien praticien qui a su
allier à des connaissances théoriques éten-
dues une pratique sûre d’elle-même basée
sur tout autre chose que le bluff.

Son nouvel ouvrage, Le Vade Mecum de
l’Opérateur cinématographiste intéresse sur-
tout le projectionniste, quoique chacun des
membres de la corporation, qu’il soit pro-
fessionne] ou amateur, ait le devoir de le
consulter.
L’ouvrage se subdivise en trente-huit cha-

pitres bien développés, d’un exposé parfaite-
ment vulgarisé à la portée de ceux mêmes
pour qui les mathématiques sont lettres clo-
ses,
L’avènement du sonore a compliqué le

travail de l’opérateur, et celui-ci ne trouve
pas toujours dans des ouvrages scientifiques
les renseignements qui lui sont indispensa-
bles, ces sortes de travaux étant réservées à
une élite de l’esprit.
Tout au contraire, le vade mecum de mon

ami Aylmer est d’une prose alerte qui en-
courage à le lire. Nul doute que tout le mon-
de prendra à sa lecture le même plaisir, le
même intérêt que nous y primes.

A.-P. RICHARD.  

ACOUSTIQUE
 

i Les Américains se plaignent
de la mauvaise acoustique

des Salles de Cinéma

Le rapport annuel de la Commission du
Son de la Société américaine des Ingénieurs
de Cinéma (S. M. P. E.) insiste particulière-
ment sur la mauvaise acoustique des salles
de projection cinématographique.

« Les studios devraient étudier les diffé-
rences d’acoustique des salles et faire remé-
dier soit au revêtement des murs, soit aux
autres causes de distorsion de son.»

Il est, en effet, malheureux d’entendre
des films enregistrés avec le plus grand
soin sur des appareils pourvus des derniers
perfectionnements techniques, dont le son
est complètement déformé, soit par la faute
des conditions acoustiques des salles, soit
par la mauvaise qualité des appareils de
reproduction, ou leur mauvais entretien.

C’est là une question générale, très grave
en soi, et qui s'applique à tous les pays.
On a trop laissé de bricoleurs construire

des appareils sonores. Leur bon marché les
a fait installer dans nompre de salles, et
ce sont maintenant la qualité sonore des
films et les oreilles des spectateurs qui en
subissent les conséquences.

Faudra-t-il revenir aux desiderata des
firmes sonores, au début du cinéma par-
lant : ne laisser projeter les films enregis-
trés avec leurs appareils que sur des pro-
jecteurs sonores présentant toute garantie
et de construction et d’entretien.

Р. А.
 +

A lire dans la Presse technique

B Dans Science et Indutries Photographi-
gues, à signaler un compte rendu détaillé
par LP. Clerc sur. la X" Exposition де
Photo et de Cinéma.
H Dans l’American Cinematographer,

journal technique publié à Hollywood, un
article sur un nouveau procédé de photo-
graphie composite avec trois films dans la
camera.

E Dans le Journal of the Society of Mo- |
tion Picture Engineers :

Un Photomètre photonique, par W. N.
Goodwin Jr.

L’Acoustique musicale des Salles de ciné-
ma, par P. Caporale.
Un nouvel appareil d’enregistrement por-

tatif Western-Electric, par C. R. Daily.
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Un appareil
d'Enregistrement sonore
pour le Film de 16 "/m

 

Dans ie numéro d’octobre de l’Ameri-
can Cinematographer, M. Eric M. Berndt
présente le premier appareil d’enregis-
trement sonore pour film لع 16

M. Berndt s’appuie sur le fait que le
film de 16 ",, est désormais uniquement
employé aux Etats-Unis pour l’Industrie
et l’Enseignement et que son utilisation
est aussi professionnelle que le format
standard de 35 '%,. Il est donc normal
que toutes les opérations existant pour
le film de 35 ", s’étendent également
au 16 "/,.

Cet appareil, qui enregistre a la fois
les images et les sons, contient des
magasins de 120 ou 300 mètres de films,
ces derniers équivalant à 750 mètres de
film standard. Cette caméra comporte
pour la partie prises de vues une tou-
relle à quatre objectifs, le fondu auto-
matique, etc.

Le film se déroule à la vitesse bien
uniforme de 36 pieds par minute (soit
10 mètres) et tous ies rouages mécani-
ques sont entièrement silencieux.

L’enregistrement du son est à den-
sité fixe, avec un galvanomètre à mi-
‚гой её un système optique projetant un
rayon iumineux oscillant sur une fente
de O 2”, 075 de largeur.

La pellicule employée, qui est la pel-
licule standard du 16 ",, permet l’en-
registrement de sons d’une fréquence
dépassant même 4.600.

L’appareil est en trois valises:
1° la caméra de prises de vues et

d’enregistrement sonore;
2° l’amplificateur et ies batteries;
3° le microphone à condensateur, les

câbies, les écouteurs, etc.

ф——

Bibliographie classée des Livres
sur l'Industrie Cinématographique

Le Toul-Cinéma (Publicalions Filma);
~ L’Annuaire Général de la Cinématographie
(publication Ciné-Magazine);
La Chronophotographie, par Marey (Gau-

thier-Villars, 1889);
La Photographie Animée, par B. Matus-

zewski (Moizette, 1898);
La Cinématographie Scientifique et In-

dustrielle, par J. Ducom (Libr. des Sciences,
Paris, 1911);

Conférences sur la Cinématographie, par
E. Kress;

Traité pratique de Cinématographie, par
E. Coustets, 1914;
La Technique Cinématographique, par L.

Lobel;
Tirage et Développement des Films, par

M. Mayer;
Manuel de Sensitométrie, par L. Lobel;
La Sensitométrie et ses Applications, par

G. Moreau;
Tableaux de Projection en Mouvement,

L Le Projection Cinématographique, par L.
obel.

Publications professionnelles
Publications générales techniques (pour

la France) : Sciences et Industries photogra-
phiques; La Technique Cinématographique;
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Cinématogr

Couleursen

Il semble que Von soit sur le point de
enfin Le procédé pratique et

mique que Von

reus

liser ÉCONO-

cherche depuis si Long -

temps Sans succès.

Dès le début même du cin Ma ala plhroto-

noir avant paru un l’ex-
insuffisant. on a réali-

sation de la couleur.

graphie en mode

cherché la

cinémalographie en
films de Méliès

tous en couleur

pression

Les tou!

1904

grossièrement

premiers
étaient

vers

crest-a-dire
coloriés au pochoir. La dé-

couverte de la pholographie en couleur par
le procédé universellement emplové actuel-
lement a permis tous les espoirs dans celte
VOIE.

que l'on a appelé la photographie «en
couleurs naturelles », c’est-à-dire prise di-
rectement sur la nature, a été tenté avec
des fortunes diverses jusqu’à présent dans le

МЕ

domaine cinématographique.
travaux de
055015

Mais à part des
laboratoire peu concluants ou des

ndustriels sans
solution pratique

lendemain, aucune
acceplable n’a vu le jour.

En gros il y a (trois procédés. Le procédé
Keller-Dorian, qui a fait beaucoup plus par-
ler de lui à la Bourse que partout ailleurs,
était théoriquement de loin le plus satisfai-
sant, car il permettait la réalisation parfail
de la photographie en couleurs. Malheu-
reusement un énorme écueil l’a fail complè-
tement échouer ; il ne permettait d’obtenir
pratiquement qu’une seule bande, rendant
impossible exploitation commerciale d’un
film, laquelle, comme chacun sait.
de nombreuses «

nécessite
copies », c'est-à-dire des

répliques du film original qui,
ma en noir,

négalif-type.

On exploite actuellement

dans le ciné-
sont tirées en positif d'après ie

différents pro-

le principe dela
reconstitution de toutes les couleurs à l’aide
de deux ‘couleurs fondamentales seulement
sur trois, le vert et le rouge procédé né-

cessite une pellicule à double émulsion, une

verte et l'autre rouge. Cette pellicule est très
coûteuse, le prix de revient d'une seule co-

pie d'un film de métrage courant approchant
cent mille franes, c'est-à-dire près de vinæl

fois le prix d’un positif en noir. Par ailleurs

la reconstitution .des couleurs est impar-

faite et nécessite des truquages a la prise

de vue, c'est-à-dire qu’elle rend impossible
la photegraphie «des extérieurs, la nature

ne tolérant pas d’être truquése.

Théoriquement, le meilleur
le procédé trichrôme. En effet, la décompo-

sition de la lumière blanche dans les trois

couleurs fondamentales, bleu, rouge et vert.

permet toutes les combinaisons. Ce procédé

a été adopté depuis lontemps par
merie, tous les beaux tirages de luxe en cou-

leur étant faits en trichromie. Bien entendu,
la cinématographie a cherché dans ce sens

la solution du problème de la couleur el
jusqu’à présent sans succès. On a
projection simultanée el

trois successives coloriées,

bleu,

cédés bichrômes basés sur

procédé est

l’impri-

essayé la
concordante се

l’une en

l’autre en vert et l’autre en rouge. Dans

Images

©)

aphie

les deux cas, la dépense des pellicules étail
triple la dépense supplémen-
laire occasionnée par le coloriage des
des. Le plus écueil restail
difficulté de prendre trois vue

sans compter

han-
d’ailleurs la

exactement

projection, car la prise
des objectifs différents donnail

falalement des angles de prise de vue é

SOS

superposables a la
de vue avec

> a -

tement différents, donc trois images qui n’é-
talent pas rigoureusement identiques, et ne
concordaient plus entre elles à la projection.

[| nous a été donné d'assister dernière-
ment à des essais d’un nouveau procédé qui
semble bien ‘avoir

problème qui,

resté entier: Il
exploité par la

résolu pratiquement un
jusqu'à présent, semblait être
s'agit d’un procédé nouv:
société. « Francita ».

intentions de dé-
crire le détail de ce procédé dont
une partie

restant

I! n'entre pas dans ‘nos

l’ailleurs

brevetée, l’autre
loutefois, en voici les gran-

seulement est
crète

des lignes el les caractéristiques.
La prise de vue est faite sur une pellicule

ordinaire livrée par le commercant et d’n-
courant pour la’ cinématographie » en

noir. La prise de vue est effectuée au moven
d'un appareil spécial à un
donne dans

par une

sage

seul objectif qui
l’espace utilisé habituellement

seule image, trois images exacte-
ment superposables et dont chacune corres-
pond à une des couleurs
négalif

le, un

fondamentales. Le
ainsi obtenu — et qui est, répétons-
négalif noire et blanc — se dévelop-

pe dans les bains ordimaires de la pellicule
ordinaire noire et les « copies » sont tirées
également sur une pellicule positive ordi-
naire, développée elle-même dans les bain
ordinaires. Le positif tiré par contact, tou-
jours en noir et blanc, est projeté par un
appareil de projection ordinaire uniquement
muni d'un objectif penal adaptable sur
n'importe quel appareil de projection et d’un
prix très bas.

[Les bandes d'essai que nous
sont non seulement la Teproduction tres
exacte et très fidèle des couleurs naturelles,
mais elles ont également une luminosité ex-
‘eptionnelle, une grande richesse de coloris
et offrent cette particularité rare dans le

film en couleurs de donner des blanes d'une

pureté absolue.
[1 nous a paru

qui réellement

avons vues

intéressant de signaler ce

peut être considéré comme

une découverte susceptible de faire pren-

dre à la cinématographie un nouveau déve-

loppement. Il est en effet incontestable que

l’on cherche actuellement plus que .jamais

à mettre au point la question de la couleur
el que l'on y travaille très activement.
Non seulement le procédé exploité par

« Francila » résoud lé problème des points

de vue artistique et matériel, mais il le ré-

soud plus économiquement que Гоп пе l'au-
rail jamais rêvé, puisqu'il met en sommele

cinéma en couleur au même prix de revient

que le cinéma en noir:

G. de MARSILLY.
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yanisation du Cinéma
 

 

néma. Il sait que non seulement il peut agir
utilement où funestement sur opinion du
pays, mais encore, projeté hors des frontiè-
res, assurer ou ruiner, insinuant fourrier,
l'installation d'idées, de buts et ¡de convic-
tions profitables à ses nationaux.
«Le commerce et le prestige d’une na-

tion accompagnant le film! » a pour ac-
coutumée de s'exclamer le bouillant M. Wil-
Hays, tsar du cinéma ‘des U. S. A. M. Roo-
sevelt n’est pas sourd. Aussi pouvons-nous
tenir pour certain que, moins que jamais il
n'a l'intention d'abandonner artillerie
cinématographique, partant de laisser rui-

FOX », ses « Paramount », ses
« Universal » et autres «Goldwyn-Mayer» !
Done notre gouvernement commence à

s'émouvoir. Mieux : il va agir ! Pour nous.
qui, en ces colonnes, prenons à tache d’atti-
rer l'attention sur ce moderne et formida-
ble véhicule de propagande que représente
le cinéma, nous ne pouvons que nous féli-
citer. Au même titre que la presse, ne re-
flète-t-il pas, en effet, le visage et les états
d'âme de notre pays ? Et, malgré le « par-
lant », et par le truchement

ne se lit-il pas encore el fort bien sur tous
les: écrans ? A ceux donc qui’
d'accord avec notre gouvernement, vont

son

ner Ses «

des sous-titres,

désormais

avoir l'honneur périlleux de donner le coup
de barre d'amener précisément les autres
peuples à lire enfin sur leurs écrans les ima-
ges de chez nous ! Voici pour la propagande
et les impondérables du cinéma.

Maintenant, l'industrie pro-
prement dite. En vérité, et en dépit de quel-
ques contingences que ce soient, on ne peut

tenir pour négligeable une branche qui pro-
cure le pain à des milliers de travailleurs et
d'appréciables l’État. Qu'im-
portent la crise, l’ignorance, les erreurs ! Il
n'en demeure pas moins qu'une telle indus-
(rie possède une clientèle solide, effective,
et que, balançant, ses dépenses avec ses re-
celles, elle doit, tout comme une autre, pou-
voir vivre et prospérer désormais. Nul doute
alors que, par ses ricochets, elle puisse uti-
lement servir la cause et l’activité française
partout où se dressent des écrans.

Miracle nous «direz-vous 2... Tel n’est
pas notre avis. Qu'on nous donne un pro-
gramme, une unité de direction et d’inspira-
lion — cette nettement, exclusive-
ment frangaises — et vous verrez si, telles
jadis nos trois couleurs, le film francais ne
s’élancera pas, à nouveau, jusqu'aux confins
du monde!

considérons

ressources à

fOIS-CI

Maurice HUET. 
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Où en est le cinéma

en couleur ?
Somers

De multiples essais ont déja été tentés
‚pour nous donner une plus réelle im-
pression de la réalité par la projection
en couleur des films.

Un nouveau procédé qui, comme ses
prédécesseurs, prétend apporter à la

(réalisation de ce problème une solution
‘idéale, vient de voir le jour. Il nous
iwient d'Angleterre, patenté par M. John

Davies, président de la Compagnie Om:
‘micolour, qui a donné, sur ce procédé,
'd’aprés la Cinématographie Française,
les renseignements suivants :
Une camera ordinaire est utilisée pour

Ya prise de vues, mais est munie de deux
Écrans, l’un rouge, l’autre vert.

Ces écrans tournent en même temps
que le film se déroule de façon que les
images alternées soient impressionnées ;
Tune avec l'écran rouge, la suivante avec
l'écran vert. La pellicule superpanchro-
matique est développée suivant les mé-
thodes habituelles et ensuite plongée
‘dans un bain où les images alternées
sont teintées en rouge.
La projection se fait avec un appareil

Ordinaire muni d’une double fenêtre et
d’un double objectif de manière à re-
‘produire les couleurs et d'éliminer tout
tremblement.

I paraît que la base de ce système
est plus chimique que physique. Le se-
cret de l'invention résiderait dans les
filtres et dans les objectifs spéciaux per-
mettant de reconstituer les couleurs.

Des films tournées avec ce procédé ont

Été présentés et ont « impressionné » les
spectateurs.

D’après M. Davies le prix de la cou-
leur avec ce procédé ne dépasserait pas
de 10 9 le prix du film en blanc et noir.
En somme le procédé est du même

genre. que le procédé Daponte utilisé
dans des films d'essai par Pathé-Natan.

La seule différence réside dans le fait
qu’au lieu d’avoir deux images réduites

‘le procédé Davies utilise des images al-
‘ternées et à la prise de vues et à la pro-
$ection.

  اتا



le spectacles, ceux qui sont les plus inoffensifs,
marqués d'un astérisque. Les autres ne’ vont pas

agnés sur l'écran d'autres films de court métrage
js ne pouvons nous prononcer- En outre, dans
ctions sur scène qui peuvent être répréhensibles. _

CINÉMA
* C'est mon papa et * Sherlock Holmes #

Cinéma Familia] (salle Pleyel, 252, fau-
bourg Saint-Honoré), dimanche 18 et jews
di 22, matinée à 14 h. 15. ;

Le gendre de Monsieur Poirier : Roxy
(65 bis, rue Rochechouart).

* Cognasse et * Le Jugement de Minuit £
Auteuil Bon Cinéma (40, rue de La Fon-
taine).

Trois pour cent : Rex (1. boulevard Pois
sonrnhère).

Knock . Victor-Hugo (63, rue Saint-Di-
dier)

Le Petit Roi : Danton (99, boulevard
Saint-Germain). ; Ménil (38, rue Ménile
montant)- ; Féérique 1146, rue ل(
ville+ ; Lecourbe (115, rue Lecourbe) =
Montparnasse (3, Tue. d'Odessa) ; Palais
des Glaces (37, faubourg du Temple) 3
Récamier (3, rue Récamier) ; Saint-Chars
les (72, rue Saint-Charles) ; Orléans (100,
boulevard Jourdan) ; Ciné-Magic-Palace
(28, avenue de Motte-Piquet), :

té

lé otte
Sœur Blanche : Cr 1 Palace (9. rue de

1

ys ;
la Fidélité) %

Les Misérables (Ire partie) : Paramount (2.
0 4 `

boulevard des Capucines),

Les Misérabies (II* partie) : Marivaux (15,
boulevard des Italiens),

Le Майте de Forges : Grenelles (122, Tue du
Théâtre) ; Améric (146, avenue Jeane
Jaurès, ; Gambetta-Etoile (105, avenue
Gambetta) { Belleville (25, Tue de Belle-
villey ; Eder-Vincennes ; Magic-Lilas.

Fanny . Palais des Fêtes (rue aux Ours) $
Ornano (34, boulevard Ornano).

Kaspa : Studio-Gilbert (115, rue de  Vaus
girard).

L’Agonie des Aigles : Gaumont-Palac&
(place Clichy).

Tunnel . Moncey
Mireille : Gaumont

Poissonnière).

Le Barbier de Séville : Olympic (136, ave-
nue Jean-Jaurés) ; Pritania (32 rue Bro=
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Max Fleisher va faire des Dessins animees

en couleurs et en relief

Mr. J. CG. Graham, directeur de la bran-

che anglaise de Paramount, a annoncé que

Max Fleisher, le réalisateur de dessins ant

més bien connu, avait perfectionne un nou-

veau système de couleurs permettant de

donner liilusion du relief.

Le procédé est graphique et non photo-

graphique. C’est le dessin qui donne l’illu-

sion du relief, grâce à un emploi judicieux

des couleurs.

e
r

rer

Le Film en Couleurs de 16 /,
On annonce la prochaine mise dans le

commerce de films Spicers-Dufay de 16

mm. pour cinématographie en couleurs à

trame trichrome de 400 lraiis par mm., la

prise de vues serait possible à f/3,5 par

beau temps et la projection n’exigerait qu’un

accroissement de 20 % de l’intensité lumi-

neuse utilisée pour les films en noir.
{S.et L.Ph.)  

 

 

Une Démonstration de Films On couleurs
__

Les Editions Sonores et Cinématographi-

ques E. $. E. C. nous avaient convié la se-

maine dernière à assister à une démons-

tration de films en couleurs réalisés au

moyen du Procédé 33.
Nous fúmes recus par MM. Rode et Hé-

rault, spéciailstes du cinéma en couleurs.

Leur procédé consiste dans une prise de

vues trichrome qui donne trois petites ima-

ges rectangulaires tenant sur l’emplacement

habituel d’une image de film standard, Ces

trois images sont disposées comme suit :

deux juxtaposées et la troisième au-dessus.

Ces trois images sont superposées au ti-

rage qui a lieu sur film gaufré analogue à

celui utilisé dans le système Keller-Dorian.

La projection de ce film gaufré se fait à

travers un objectif dans lequel sont placés

des filtres colorés correspondant aux filtres

de la prise de vues.
Nous avons pu assister à la projectior

d’un film en couleurs de 600 mètres réalisé

par ce procédé. Nous seront franes en

disant que les résultats sont encore loin

d’être parfaits. Les couleurs manquent de

netteté et tirent avec exagéralion sur le rou-

se. Seuls certains premiers plans et que!-

ques vues de port méditerranéen sont ac-

ceptables. On a voulu directement photo-

graphier des paysages proches ou éloignés

et des gens s’y déplacant. Un tel genre

d’exercice est toujours dangereux, surtout

pour un film de démonstration qui doit

avant tout convaincre. Rappelons l'usage

fait en Amérique par le Technicolor. On

ne tourne plus jamais de scènes d’extérieurs

mais des intérieurs dans des décors peints

avec la ou les couleurs convenant le mieux

au procédé. De même pour les Silly Sym-

phonies. PA. 
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Vers le cinéma en couleurs
 

Depuis plusieurs mois des essais de

cinéma en couleurs ont été présentés par
des inventeurs, tous persuadés d'avoir

trouvé la formule idéale.
C’est chez nous encore, disons-le tout

de suite, que l'idée première fut donnée.

par Louis Gaumont qui réussit à faire

passer sur l'écran du Gaumont-Palace

des fleurs, des objets et des vues de la

Côte d’Azur parés de leurs teintes lcs

plus violentes. mais dépourvus des

demi-teintes capables d'atténuer les

effets trop vifs et de rendre la réalité

de la vie méme.
Ces tentatives intéressantes, mais

imparfaites, s2 renouvelèrent pendant

quelques années, après quoi on n’enten-

dit plus ou presque plus parler des
recherches, poursuivies, cependant, dans

chaque pays, autrement que par des

GABY MORLAY

informations rédigées dans une forme
assez mystérieuse pour exciter une curio-
sité passagère, vite apaisée.
La période, si active, qui succéda aux

hostilités marqua la reprise des travaux

dans les laboratoires. Les procédés,

s'inspirant à peu de choses près des
mêmes principes, se sont alors succédé,
sans que l’un d’eux ait pu, jusqu’à pré-
sent, triompher d’une manière indiscuta-
ble. Nous avons vu, non sans regret,

partir vers l’étranger, des ‘études déjà
très poussées et qui donnaient des résul-
tats remarquables. Que sont-elles deve-
nues ?
Bien malin et dans le secret des dieux

celui qui pourrait le savoir et apporter
des précisions à leur sujet.
Quoi qu’il en soit, le cinéma. en cou-

Jeurs naturelles, c’est-à-dire, la reproduc- 

tion exacte des paysages et de tout ce
qui s’y meut ess imminente.
On a le droit de prévoir son apparition

avant la fin de 1935, si nos renseigne-
ments ne sont pas démentis par la ca-

rence des gens qui nous ont, dans le plus
grand mystère, montré ce qu’ils avaient

réalisé.
D'autre part, à deux semaines d’inter-

valle. on afait défiler sous les yeux d’un
assez grand nombre d'invités, journalis-

tes et spectateurs assidus des nouveautés

cinématographiques, des séries de clichés
pris, les premiers dans le centre de la
France sous une lumière avare, les se-

conds sous l’éclatant soleil qui règne sur
la plus céruléenne des mers etfait vibrer

les somptueux coloris des plus belles

fleurs du monde,
Les auteurs du voyage Sur la Riviera

sont bien près, grâce à leur dispositif,

sur lequel nous ne voulons rien révéler,

| d'atteindre le but, si ardemment con-

voité. En effet, l’œil n’est plus désagréa-

blement blessé par l’exaspérante bru-

talité des jaunes, des rouges et des verts.

Si les blancs ne sont pas encore assez

nets, si l’ensemble du film reste insuffi-

samment lumineux, il en faut accuser

seulement le trop faible ampérage de

l’arc de projection. Les teintes neutres

sont parfaitement reproduites, les pho-

tographies successives. ne paraissent, à

aucun moment, obtenues à l’aide d'un

pochoir, plus ou moins adroitement ma-

nié, et garnies sur les côtés de bavures

qui décèlent la grossiéreté dun tru-

quage désormais inadmissible.
Ainsi, nous approchons du jour où le

cinéma marquera un progrès important,

après quoi la photographie stéréoscopi-

que, égalemen*. recherchée, complétera

ses trois victoires sur le simmle cliché

plat : la parole, la couleur, le relief.

Quelqu’un nous parlait d'un film qui

serait tourné dans les plus prochains

mois, suivant un des procédés que l'on

veut considérer comme définitivement

mis au point, mais qui n’a été vu par

aucun profane. L’intention des techni-

|ciens serait de confier le principal rôle

féminin d’un scénario, déjà arrêté, à la

grande vedette française Gaby Morlay.

Ainsi, la révélation d’une invention

française serait faite à l’idée d’un film

français, tourné dans des studios fran-

cais par des artistes français. L’événe-

ment vaudrait d’être alors souligné.

Nous avons perdu, en effet, l'habitude

de garder entre nos murs ce que l’inépui-

sable ingéniosité, ce que la valeur recon-

nue et si grande de nos ingénieurs et de

nos savants, découvrent et font naître.

Ce sont d’autres pays qui se chargent de

tirer parti de nos découvertes, qui les

perfectionnentetles exploitent.

Or, en ce qui concerne la couleur et le

relief cinématographiques, nous aurions

une joie profonde et rare s'ils triom-

phaient en France. Il suffit de vouloir,

puisque nous Avons su prendre et garder

une avance considérable sur nos concur-

rents.
Jean Chataigner.
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Lance,est entrainé par G. Cornu-Langy,
à Maisons-Laffitte.

PRIX DE LA DHUYS
(Hales, handicap, 10.000 fr. 3.100 m.)
l'Iouppy (A Néel)... seu... G 13>

à M. P. Pantall „р 7.»
2 Fortunatus (L. Niaudot)......P 8 >»
3 Suzerdin (T. Dunn) P #10; >
Non placés : Nerbuddah, Polybann, Re-

coure, Sylla, Aphrodite III, L’Habit Rouge.
— 9 partents. — 2 long. 1 long. 1/2, 4
longueurs.

| Louppy, par Eugène de Savoie et I’Al-
mée, est entraîné par P. Pantall, à Chan-
tilly.

PRIX NORBERT
(Attelé, 7.000 fr, 2.800 m.)

1 Heurtebise II (Netter)........G 29 50
a MH Néttér,>

2 Ganelón (de Monie)..........P 650
13 G.R. (Poirier) 18 »

Non placés : Gardénia B, Fantoche (dist.
de 2°), Godounoff, Griselda, Georgius,

| Fritz. — 9 partants. — 420”, 421”, 424”;
bau ki: : 1332”. 1
| Heurtebise II, par Tapageur et Quick
sai est entraînée par H. Netter.

|

-——mW——

Aujourd’hui, à MAISONS-LAFFITTE
(14 heures)

NOS PRONOSTICS
Prix du Mançanarez, à vendre, 6.000 fr.

1400 m. : FISTOULIC, Royal Order.
Prix de la Marne, cross-country mili-

19,91 U/U la semaine précédente. La pro-
portion fixée par la loi est 35 0/0.

A LOUER
97, Quai des Etats-Unis, à NICE

au 5° étage
avec vue magnifique sur la mer

BEL APPARTEMENT
Conditions très avantageuses

S'adresser : Syndicat des Propriétaires,
17, rue du Palais, à Nice.
 

LE NÉO-BARRÈRE
SANS PELOTES
Comme la main, le NÉO-BARRÈRE sans

pelaies, dernier progrès de la méthode du
* L. BARRERE,réduit, sans taxis, les plus

fortes hernies et les contient intégralement
sans aucune gêne, Broch, essais gratuits aux

Établ. du D: L. BARRERE
3, boul. du Palais, PARIS-IVe,1, Av. Philippe-
Auguste (Nation), 44, Av. J.-B.-Clément, Bou-
logne-s/-Seine et dans 130 succursales ou dépôts en France et à l’Etranger.
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LE FILM EN COULEURS
Une nouvelle étape

et le voilà réalisé!

La « rentrée » cinématographique

vient d’être marquée par un évêne-

ment qu'il n'est pas exagere de qua-

lifier de sensdtionnel & en juger par

la sympathie admirative qu'il a re-

cueillie auprès de tous ceux qui ont

eu la chance d'en être témoins.
| Riviera,tel est le titre du film en
couleursqui vient d'être projeté sur
lécran du Cinéma des Champs-Ely-
sées par les soins de ia Société

« Chromofilm », film auquel l’'Of-
fice National du Tourisme avait
bien voulu accorder son patronage
tant l’œuvre est belle.

Ce film a été réalisé, comme son
titre l’indique, sur la Côte d'Azur.
C’est une-application du procédé Du-
cos du Hauron et Charles Cros, in-
dustrialisé au moyen d’un’ appareil
de prises de vue entièrement mis
au point dans les ateliers de la So-
ciété « Chromofilm ». Il semble que

l'opérateur ait recherché les diffi-

cultés les plus grandes au cours de

 

 

 

ses prises de vue, et voulu lancer un
véritable défii aux lois des contras-
tes tant il nous restitue les coloris
les plus chauds dans toute leur in-
tensité, les plus tendres dans toute
leur délicatesse. Il n’est pas une
fleur, pas un coin de la « grande
bleue » qui n'ait échappé à la pa-
lette de sa camera. Il n'y a pas un
rayon de soleil qui n’ait été capté
dans toute sa transparente lumino-
sité. Faut-il ajouter que toutes ces
couleurs se marient avec une dou-
ceur infinie, avec un repérage irré-
prochable, sans-jamais altérer l’ima-
ge même faite de lumière et d'om-
bre. Si l'on compare le film noir et
blanc a ce film en couleurs, on doit
reconnaître que ce dernier dégage
un relief et des perspectives incon-
nues dans le premier. |“,

Quelques détails techniques dé-
montreront que le -procédé de la
« Chromofilm » n'est plus du do-

permet la prise de vues à la eca-
dence de 2% images ila seconde;
muni dunset” objectif, il utilise
tousTes foyers; Il utilise également
en négatif le film standardpanchro-
matique difcommerceсле
Ledéveloppement du négatif et le

tirage des copies positives en nom-
bre limit
les films noir et blanc ; leur prix de
revient n’est pas supérieur. Enfin, la
projection est réalisée
dun objectif spécial qui s'adapte
sansdifficulté surfous lesappa-Meisactuellement ulilisés.
Toutcecinousfait augurer de

glorieuses destinées pourle film en
couleurs et, bientót, le grand pu-
blic, enthousiasmé, saluera ce nou-
veau progrès, cette resplendissante
transposition à l’écran de la
objective manifestation de la vie : la
couleur. maine du laboratoire ; d'appareill René CHENEY.

RRSa
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GRANDS FILMS GENRE VEDETTES

CINEMAS DEXCLUSIVITES
RICULTEURS c.coccocoo

)

3, TUE d'Athènes. Tr. 36-79

|

La Maternelle Com, dram, ....,

|

Madeleine Renaud, Maddy Berry..
DLLO-CINEMA 00000... 20, rue de Clichy, Trinité 27-30| Le Signal, Jenny Frisco ... Drames В. Barthelmess,‘ Titers, Chatterton
NAPARTE 1200000. PL. Saint-Sulpice. Danton 12-12} La Maternelle ……...... Com. dram. ..... Madeleine Renaud, Maddy Berry.
E-OPERA .... 32, av, de l'Opéra. Opéra 97-52 La Maternelle .......erce.eoco Com, dram.... Madeleine Renaud, Maddy Berry..
EPLAGE-MARBEUF | 34, rue Marbeuf. Balzac 47-19 (Cléture annuell)
VSEE-GAUMONT ......,| 79, Champs-Elysées, Elys. 15-13| (Clôture annuelle.) N
JMONT-PALACE .......| Place Clichy. Marcadet 72-21 La- voie sans dique .......... Gina Manès, Mendaille

14, Bd Madeleine. Louvre 36-78| Conflits das KR. Montgomery, Evans Huston ...
27, av. Ch.-Elysées. Elysées 92-321 Une femme au tólant ........ Com. sent. Henry Garat, Lisette Lanvin
15,-Bd-des Italiens. Louv. 06-99! King-Kong . . ¿e.e.e.osconas Fécrie dram. Fay Wray, В. Armstrong, B. Са

-LINDER-PATHE .....| 24, Bd Poissonniére. Prov. 40-04 L’Ordonnance : .............. Comédie Marc. Chantal,
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de l'enfant et ne se souciant guère du chagrin de

la mere.
Un autre exemple A l’un de ses protégés, elle

offre un bonbon. Quelques jour plus tard, à son

tour, Venfant lui donne un dessin fait à son inten-

tion. Dans le film, il s’agit de reconnaissance émer-

veillée ; dans il livre, il n’était question que de
paiement par compensation : — « Tiens, alors je
te donne un dessin », dit simplement Venfant. Et
son « alors » contenait Vinflexibilité des obligations
réciproques, a écrit Frapié.
Ne sont-ce pas la deux effets faciles et d’une

sentimentalité fabriquée. En remarque générale,
d’ailleurs, nous constatons que tous les élans des

enfants se jetant a corps perdu dans l’héroïne sont

bridés, donnent motif à un abus de gros plans. Que
les metteurs en scène aient voulu prouver le malheur
de cette enfance, d’accord, maïs la simplicité et le
naturel eussent produit un résültat analogue, plus

franc et surtout plus près du roman. Combien je
préfère la sincérité de Betty Graham dans « No
greater love » (Papa Cohen).
Des différences, nous en releverions ainsi du

début à la fin de l’ouvrage. Si, des individus, nous

passons au cadre, nous voyons que l’ambiance de
l’école a été heureusement reconstituée. Toutefois,
nous devinons que les réalisateurs ont hésité entre
les époques ; dépeinte au début de ce siecle, la Ma-
ternelle ne connaissait guère le progrès. L'enfance

sale, crasseuse, ignorait les soins de propreté et
pourtant « quelques enfants de commerçants assez
bien habillés, joufflus, roses faisaient ressortir la

moisissure du stock ». La phrase est énergique, sa-
vamment évocatrice. Que voyons-nous dans le film ?

Une masse uniformément grise ; les quelques visa-
ges qui ressortent sont plus laids,

progrès cependant, puisque des douches sont instalé
lées à l’école ! J.-Benoit Lévy et M. Epstein ont.
péché par un double et contradictoire souci 7de
vérité. 7

. #

N’y a-t-il pas encore une certaine lourdeur sca-
tologique ? Ces images d’enfants satisfaisant leurs

besoins étaient-elles indispensables dans leur mul-
tiplicité ? Si Frapié en parle, c’est avec tact; certes,
Rose est chargée de besognes rebutantes; mais elle
n'y découvre que sujets a réflexions. J.-Benoit Lévy
et M. Epstein n’ont-ils pas cherché àsatisfaire à
ce goût, qui veut aue le mot de Cämbronne soit
aujourd’hui nécessaire au succès d’ün film, ou que
nous voyons dans « Les 28 jours de Clairette »
un sous-officier s’engouffer derrière la porte ajou-
rée d’un cœur ou dans « Zérô de conduite » un
surveillant sacrifier à Tempe eur Vespasien ?
La Maternelle, film, ne s’apparente que de tres

loin & La Maternelle. roman. Les rapprochements
que nous avons établis n’avaient pas pour but de
dénigrer un effort ; mais‘le role de la critique n’étant

pas d’encenser bêtement. il nous a semblé que c’é-

tait faire œuvre utile;‘S'il s’était agi d’un>

cent pour cent causant, bavardant » et sans intérêt,
nous l’eussions laissé dessécher au potager. Léon
Frapié a écrit dela morale enseignée aux enfants

de la Maternelle/« est-ce assez en signes extérieurs ».

Le film, à notre avis, ressemble malheureusement
à cette morale et c’est ce qui l’empêche de prendre
rang parmi les grandes productions.

Roger-Francis DIDELOT.

malingres et +
souffreteux que les autres. L’hygiéne a fait des’

Notes sur “Masques de Cire”

Cinéma en couleurs
+

Le débat soulevé à propos de cette œuvre rappelle la
discussion qui a suivi la présentation de « Broadway
Melody » et du « Chanteur de Jazz ». Il y a des parti-
sans et des adversaires du cinéma en couleurs comme
il y avait des champions êt des détracteurs du film
parlant. F

Examinée sous cet aspêct, c’est-à-dire sans mettre en
cause sa valeur et son/Sujet, la bande réalisée par Mi-
chael Curtiz prouve selilement quactuellement la techni-
que du film « en €offleurs » fausse la nature du langage
cinématographiquesen substituant une réalité maquillée
au monde que percoivent nos yeux — les seuls plans
valables et qui donnent l’impression du réel — impression
qui est l’essente du cinéma — sont ceux qui montrent
l’exposition des statuettes iñanimées.

Ces images, véritablement excellentes, nous transpor-
tent dans une sorte de musée Grévin authentique ; l’in-
cendie du début et les visages qui fondent constituent
également une très bonne chose.

Enrev:anche, tout le reste, jugé du point de vue de la
couleur est nettement mauvais parce que parfaitement
en ‘dehors de la vérité. Je cite au hasard la rue coloriée
comme une image d’Epinal et le poste de police avec les
“agents aux joues roses.

Mais, encore une fois, qu'on ne fasse pas de « Mas-

ques de Cire >», œuvre si intéressante à tant d’égards, un
argument contre le film en couleurs naturelles. La tech-

nique se perfectionnera certainement et permettra, dans

l’avenir, d’égaler la réalité concrète. 11 y aura de nouveau

enrichissement de l’expression cinématographique, la

parole envisagée comme un geste vocal étant le premier
enrichissement relativement au film muet.

Quant à la couleur significative, utilisée de la même

façon qu’un angle révélateur ou un montage original,

elle dépend et continuera a dépendre du metteur en

scène. Il faut s’appeler Stroheim ou Eisenstein, être ca-

pable de tourner « La Symphonie Nuptiale » ou « La

Ligne Générale » pour savoir comment s’en servir.

A. COLOMBAT.

X لك

Du très Grand-Guignol : des cadavres « encirés »;

le sang jaillit d’un sein de statue et ce vieux souvenir

remonte à ma mémoire. 1911. René Navarre était Fan-
tômas. Le cadavre du garçon de recettes gisait cimenté

entre deux murs. Un brave bourgeois plantait un clou

pour suspendre le calendrier des P. T. T. et la cloison

saignait. Identité des procédés « terrifiants » de deux
films primitifs. Fantômas se déroulait en noir et blanc,
tandis qué Masques de cire a la couleur morbide des

couvertures des romans à treize sous. Un découpage

hardi et léger aui provient sans doute de ce que certains

« mystères » demeurent inexpliqués. Mais nous admet-

tons tout, car il y a là deux trop beaux moments de ce
vrai cinéma fait de tout ce que le théâtre ou aucun
art ne peut nous donner : ce Sont les statues de cire qui

se tordent sous le feu et cette « explosion » du masque

de Lionel Atwill dont le visage lépreux et vert grimace

soudain contre les joues roses de Fay Wray.

PHILIPPE ROLAND. 
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Le Problème

du Cinéma

en Couleurs
-

On a récemment présenté au Cinéma Marignan des

films en couleurs d'un intérét exceptionnel. Le procédé

employé, dû aux travaux d’un ingenieur roumain : M.

Dimitri Daponte et dont le brevet vient d’être acheté

par les Etablissements Pathé-Natan, présente sur les

autres procédés de chromocinéma des avantages très mar-

qués. Nous sommes les premiers dans la presse cinéma-

Co 2 tographique a présenter un article détaillé sur le procédéيلا

Daponte.

M. DIMITRI DAPONTE,
l’inventeur du chromocinéma

qui porte son nom

M. P.-M. STEWART,

président de la Portland Ciment Cy,
qui commandite depuis plusieurs

années les expériences de M. Dimitri

Daponte

e problème du cinéma en couleurs serait de-
puis longtemps parfaitement et simplement
résolu s'il existait une substance homogène
que les radiations du spectre solaire iity

raient de la couleur des radiations dont cette subs-
tance serait touchée. On l'étendrait sur le support
de celluloïd du film comme on étend l'émulsion pho-
tographique ordinaire aux sels d'argent et l'on obtien-
drait un film en couleurs dont il serait possible de
tirer un nombre illimité de copies. Mais une telle
substance n'a jamais encore été trouvée et ne le sera
probablement jamais. Le problème de la cinémato-
graphie en couleurs se résoud donc par des procédés
approximatifs : c'est pour cela qu'il y a tant de pro-
cédés de cinéma en couleurs et qu'il y en a si peu
d'excellents.

Les premiers films en couleurs n'ont été que des
films blancs et noirs coloriés à la main, avec des cou-
leurs d'aniline. Les résultats étaient franchement dé-
fectueux et anti-artistiques : teintes fausses et insuf-
fisantes ; bavures des différentes couleurs empiétant
les unes sur les autres.

Dans l'impossibilité de réaliser la cinématographie
en couleurs par des procédés autochromes, c'est à
une voie détournée utilisant certaines particularités
physiologiques de l'œil que les inventeurs se sont
adressés et en particulier au principe de la trichro-
mie. 



Le principe de la trichromie, découvert en 1869
par deux Frangais, Charles Cros et Louis Ducos de
Hauron, consiste en ceci : Bien que les couleurs sem-
blent exister en nombre illimité, il est possible de
reproduire la gamme complète du spectre au point
de vue de l'impression produite sur notre œil par un
mélange de trois couleurs fondamentales : le jaune,
le rouge et le bleu. C'est en partant de ce principe
que Ducos de Hauron réalisa les premières projec-
tions fixes en couleurs de sujets immobiles. || photo-
graphiait trois fois le même objet sans modifier les
dimensions relatives de l'objet et de l'appareil: la
première fois à travers un écran vert (couleur com-
plémentaire du rouge), la seconde fois à travers un
écran orangé (couleur complémentaire du bleu), la
troisième fois à travers un écran violet (couleur com-
plémentaire du jaune). Dans ces conditions, les trois
clichés présentaient l'aspect habituel des clichés noirs
et blancs. Toutefois, ils n'étaient pas identiques. Les
couleurs rouges ne se voyaient que sur le cliché pris
à travers l'écran vert ; les couleurs bleues à travers
l'écran orangé, etc. En rendant ces clichés positifs,
en les projetant respectivement sur un même écran
au travers des écrans sélecteurs et avec une coiïnci-
dence très exacte de leurs images, les couleurs de
l'objet original se montraient sur l'écran.

LES REALISATIONS ET LEURS DIFFICULTES

Sur ce principe de trichromie on a voulu fonder
de nombreux systèmes de chromocinéma dont aucun
ne sont, en réalité, satisfaisants. Certes, nous avons
pu ainsi voir de fort jolies couleurs au cinéma. Vers
1911, Kinémacolor, un peu plus tard, Gaumont, pré-
sentèrent d'heureuses réalisations, mais le fait de
montrer de la couleur à l'écran ne prouve pas tou-
jours que le procédé soit praticable industriellement.
Beaucoup de chercheurs arrivent à présenter deux
cents metres de film impeccable, mais ont bien soir

A gauche Vobjectif de

prise de “Dues” sur 8

Camera Pearless.

En bas l’objectif de

projection

de nous laisser ignorer les milliers de kilomètres de
film qu'ils ont sacrifiés pour en arriver là.

Les principales difficultés à vaincre pour rendre un
procédé de chromocinéma industriellement réalisa-
ble sont, en effet, de trois ordres:

19) Les écrans sélecteurs indispensables à tout sys-
teme de chromocinéma utilisant le principe de la
trichromie absorbent de grandes quantités de lumiere.
Il s'ensuit qu'il faut photographier les objets avec
des temps de pose assez longs. Ces temps de pose
assez longs n'autorisent donc que la reproduction de
natures mortes ou d'objets se mouvant très lente-
ment (c'est ce que nous montraient surtout les pro-
cédés Kinémacolor et Gaumont).

2°) Dans tout procédé de chromocinéma utilisant
la trichromie, il est nécessaire d'avoir trois images

 



du même sujet prises au même instant — chaque
image contenant les éléments sélectionnés de la lu-
mière pour réaliser la synthèse finale de la couleur.
Les premiers chercheurs dans leurs réalisations ont
voulu « tricher », c'est-à-dire prendre des images, non
pas simultanément mais successivement et à des in-
tervalles beaucoup plus rapprochés que les intervalles
de temps séparant les images du cinéma noir et
blanc. Le résultat était évidemment acceptable pour
les objets immobiles ou se déplaçant lentement, mais,
pour les objets se mouvant tant soit peu rapidement,
l'objet s'était déplacé durant la prise de ces images
successives et les éléments nécessaires à la couleur
n'étaient plus contenus dans trois images identiques.
Le résultat à la projection était ces « franges » si
nettement visibles dans certains procédés de chromo-
cinéma.

On se rendit bien vite compte qu'il ne pouvait
exister de procédé de chromocinéma acceptable
sans images prises au même moment, c'est-à-dire
synchrones. On se servit d'abord de plusieurs objec-
tifs très rapprochés les uns des autres dont les obtu-
rateurs étaient découverts simultanément, mais les
« franges » de couleurs subsistèrent pour une autre
cause. Aussi rapprochés les uns des autres qu'ils se
soient trouvés, les objectifs voyaient les objets sous
des angles différents (erreurs de parallaxe). Il était
donc impossible que les images fussent rigoureuse-
ment identiques. Ainsi, pendant des .années, sem-
bla-t-il qu'on ne pourrait jamais sortir du cercle vi-
cieux suivant:

Avoir des images vues par un seul objectif, mais
non synchrones;

Avoir des images synchrones, mais vues avec des
objectifs différents.

La solution parfaite était évidemment facile à for-
muler. || s'agissait d'avoir un seul objectif détriplant
les images. Mais quand les inventeurs voulurent cons-
truire cet objectif détriplant ils se heurtèrent à des
difficultés quasi insurmontables provenant d'un nou-
veau phénomène.

3°) C'est que des images qui peuvent être rigou-
reusement identiques, avant d'avoir traversé des
écrans sélecteurs de couleurs différentes ne le sont
plus à la sortie de ceux-ci : elles subissent une défor-
mation de grandeur qui est fonction de la longueur
d'onde de la couleur de l'écran sélecteur.

Piste sonore
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On voit l'effarante complexité du problème du
chromocinéma par le procédé trichrome et qui se
résume à la construction d'un objectif :

a) aussi lumineux qu'un objectif ordinaire de ca-
méra,

b) Mais donnant trois images identiques
c) et rigoureusement corrigées des erreurs d'agran-

dissement provoquées par les écrans sélecteurs.

LE PROCÉDÉ DAPONTE
Réaliser un tel objectif corrigé pour un dét-;ple-

ment des images est, dans les conditions actuelles
de la technique de l'optique, chose impossible. Il faut,
en effet, travailler et cuire des verres à l'ordre de
précision du micron (le millionième de millimètre).
Des mesures aussi. délicates doivent être faites par
des, méthodes interférentielles; aussi les procédés
employant trois écrans sélecteurs sont-ils nécessaire-
ment imparfaits ; de plus, les pertes de lumière les
rendent presque inutilisables. Mais le problème se
simplifie singulièrement si l'on se contente d'un dé-
doublement des images et de l'utilisation de deux
écrans sélecteurs. (C'est l'utilisation de ces deux
écrans qui a fait inexactement dire que le procédé
Daponte était un procédé bichrome.)

Le procédé Daponte n'utilise pas des écrans de
couleurs de longueurs d'ondes arbitrairement choi-
sies, mais ‘emploie deux écrans qui servent en quel-
que sorte de « transformateurs de longueurs d'on-
des ». De même que dans l'inscription du son sur
film par le procédé dit « d'intensité variable » les
fréquences des sons sont traduites par une gamme
de « gris » à différents degrés de transparence, de
même dans le procédé Daponte, les couleurs sont
traduites sur la pellicule sous forme d'intensité varia-
ble, fonction des longueurs d'ondes des couleurs du
sujet que l'on a photographié. Il résulte de ce pro-
cédé que les « blancs » à la projection sont recons-
titués synthétiquement et qu'un contrôle automatique
de la qualité des couleurs est ainsi obtenu. Si les
« blancs » sont parfaits dans cette méthode « addi-
tive » c'est que toutes les couleurs sont parfaites,
puisque les « blancs » sont obtenus par l'addition de
toutes les couleurs.
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L'OBJECTIF

C'est la correction de l'erreur d'agrandissement,
fonction des longueurs d'ondes caractérisant chaque
couleur du spectre qui, dans la construction de l'ob-
jectif du procédé Daponte, a demandé le plus d'étu-
des dans sa conception comme dans sa réalisa-
tion. Avec l'aide et la collaboration étroite de M. S.
J. Cox, des célèbres opticiens londoniens : MM. Twy-

mann et Adam Hilger, grâce aux moyens illimités
mis à sa disposition par M. P. M. Stewart, Président
de la « Portland Cement Company », la société qui
contrôle 60 pour cent de la production mondiale du
ciment, M. Daponte a pu réaliser le premier objectif
sélecteur corrigé pour les erreurs d'agrandissement
en fonction des longueurs d'ondes et qui est le seul
objectif de chromocinéma comportant, à notre con-
naissance, cette correction. Cette correction com-

plète a été obtenue en employant dans la construc-
tion de l'objectif cinq morceaux de cristal ayant cinq
indices de réfraction différents. || fut nécessaire de

chercher dans cinq pays européens (en France, en
Suède, en Tchécoslovaquie, en Allemagne et en An-
gleterre) les verres satisfaisants. Les dimensions et la
position de ces éléments de verre les uns par rap-
port aux autres interviennent d'ailleurs dans la cor-
rection suivant une formule qui est une des plus im-
portantes parties du brevet Daponte.

Pour sauvegarder la luminosité, il fallait d'autre

part supprimer les pertes par réflexion. Celles-ci ont

été réduites au minimum en assemblant en un seul

bloc solide, mais non homogène, les cinq blocs de

verres spéciaux. Pour réaliser cet assemblage, il fallut

cing cuissons dans un four automatique a élévations

et à baisses graduelles de température. Cinq bau-
mes du Canada (colles spéciales pour les verres) du-

rent être employés. On se rendra compte des dif-
ficultés rencontrées quand on saura que malgré les

phénomènes de dilatation et de contraction que les

verres subirent en ces différentes manipulations leur

emplacement optique ne dut pas varier dans les li-

mites d'un cinq cent millième de millimètre. Enfin,
les argentures de l'objectif, pour être satisfaisantes,

durent être faites par projection cathodique, ce qui
nécessita la construction d'installations spéciales.

L'objectif du procédé Daponte est si compliqué

à construire que la maison Adam Hilger demande
six mois pour l'exécuter. Mais toute cette complica-

tion de construction est compensée parle fait qu'une

fois l'objectif réalisé, le procédé Daponte utilise le

film standard ordinaire.

LE FILM DAPONTE TEL QU'IL SE PRESENTE

Le procédé Daponte n'a pas toujours utilisé du film

standard. Dans un premier brevet, sous le nom de

« Cinéchrome », M. Daponte utilisait un film de lar-

geur double du film standard, les images y étaient

disposées horizontalement, l'une à côté de l'autre et

c'est avec ce procédé que M. Daponte put tourner

en 1925 le « Voyage du Prince de Galles aux Indes »,

film qui fût présenté successivement avec grand suc-

cès au Roi et à la Reine d'Angleterre, au Roi d'Ita-

lie et à M. Mussolini. Mais il fallait des appareils

de prises de vues et de projections spéciaux, ainsi

que des appareils de tirage de copies susceptibles

de prendre le film double largeur. Pour utiliser le

film standard, il n'y avait qu'une solution : celle de

réduire le format des images et de les placer côte
à côte verticalement. Les premiers essais furent faits
en faisant tourner de 90°, dans une caméra, les posi-
tions des magasins de film et du mécanisme dérou-
leur par rapport à l'axe optique de l'objectif. Mais,
rapidement, M. Daponte en vint à demander à son
objectif, qui pourtant accomplit déjà assez de fonc-
tions, d'effectuer ce renversement, de façon que,
par la simple substitution d'un objectif Daponte à
l'objectif ordinaire d'une caméra, on put enregistrer
la couleur. Tout était au point, après d'invraisembla-
bles difficultés, quand l'avènement du cinéma par-
lant vint de nouveau tout modifier. On sait, en effet,
que sur des films sonores existe sur le côté droit du .
film une piste sonore (sound track) de 3 mm. environ
de large. Cette piste sonore déplaça donc l'axe mé-
dian du film-vues et torça M. Daponte à reprendre
de nouveaux travaux. Le film de M. Daponte se pré-
sente actuellement avec les côtés de la Figure |

Le procédé de M. Daponte, qui vient d'être acheté
par Pathé-Natan et dont on a pu voir récemment
à Paris quelques films remarquablement réussis, vient
d'être soumis pendant douze mois aux expériences
des techniciens spécialisés de la firme. Les Eta-
blissements Pathé-Natan tournèrent ainsi des films
d'essais exclusivement faits par leurs propres opéra-
teurs, développés, tirés dans leurs propres usines et
projetés sur leurs propres projecteurs dans leur pro-
pre théâtre : ce qui prouve péremptoirement que le
procédé fonctionne industriellement dans des condi-
tions de projection et de production normales.

Avec lui, pas de « franges » dans les mouvements
les plus violents des images. L'appareil de prises de
vues est un appareil standard muni d'un objectif spé-
cial (Fig. 2). Le film employé est du panchromatique
et du positif ordinaire qui se travaille au développe-
ment et au tirage exactement de la même manière
que le film noir et blanc.

A la projection, on emploie un projecteur ordinaire
dont on remplace simplement l'objectif par un objec-
tif de projection pour la couleur qui est aussi ingé-
nieux que l'objectif pour la prise de vue en couleurs
mais beaucoup plus simple. Cet obiectif fait à la
projection le travail inverse de l'objectif de prises
devues (Fig. 3).

Ajoutons encore que le procédé Daponte, par le
choix des filtres sélecteurs, permet d'obtenir des ima-
ges ayant la douceur des pastels ou la force des
chromos. Enfin, que les appareils de prises de vues
complets pour le chromocinéma Daponte peuvent
être obtenus au même prix que les bons appareils de
prises de vues noirs et blancs (Eclair, Mitchell, Bell

and Howell). Quant aux objectifs de projection, ils
coûtent très légèrement plus qu'un bon objectif de
projection [environ 4.000 francs). Si l'on pense que
le prix coûtant de la pellicule est exactement le même
que celui pour le cinéma blanc et noir, qu'aucune
installation spéciale n'est requise dans le développe-
ment ou dans le tirage, si l'on prend en considération
que les films en couleurs de certains autres procédés
coûtent 6 à 10 fois plus par mètre de positif que le

film blanc et noir, il est facile de calculer qu'un seul

film fait avec le procédé Daponte passant dans un

cinéma amortit le prix de l'objectif de projection.

Philippe ROLAND.
(Reproduction interdite sans autorisation). 



i l'on veut caractériskr aussi brièvement que pos-
S sible la nouvelle diregtion prise par la produc-

tion cinématographiqu& allemande depuis l'avè-
nement du film parlant, je cMis qu'il est nécessaire
de parler d' « humanisation ».

Ce terme indique, en effet, mleux que tout autre
ce qui distingue les œuvres récentèe et les films an-
ciens, ce qui oppose « Madchen in uniform », « Mör-
der » ou « Kithle Wampe » et « Le Cabinet du Doc-
teur Caligari », « Les Trois Lumières » oy « Faust ».

Car il ne s'agit pas seulement, dans le\cas du ci-
néma allemand, d'une simple extension des moyens
d'expression due à l'usage des sons, des bruik et de
la parole.

Contrairement à ce qui s'est passé dans les aukes
pays, l'emploi du parlant a coïncidé en Allemag}
avec une transformation de l'inspiration visuelle, avec
la naissance d'un point de vue tout neuf.

Je résumerai cette évolution par une formgle un
peu schématique mais précise, en disant que’ la vi-
sion cinématographique allemande s'est progressive-
ment « humanisée ». /

Ainsi, en U.R.S.S., en France et aux Etats-Unis, les
oeuvres sonores et parlantes ont prolopgé en quel-
que sorte les bandes muettes. Mais gn Allemagne,
nous avons vu quelque chose de nouvéau apparaître,
s'amalgamer à la première manière/ germanique et
donner, par composition avec celle£i, la- floraison: de
films que nous admirons aujourd'hûi

Puisque je viens de parler d'admiration, le lecteur
a déjà compris qu'il ne doiÿ rien redouter au sujet
de la métamorphose décrite’ et que « l'humanisation
du cinéma allemand » n'esÿ, à aucun degré, sa « dé-
personnalisation ».

Comme je laisse .volgntairement de côté la pro-
duction intérieure allemande pour ne traiter que des
œuvres de valeur qui/ont passé la frontière ou ont
été faites à l'étranger je peux affirmer que le cinéma
allemand actuel enrjchit le capital artistique et in-
tellectuel du cinéma/ mondial et que ce que je nomme
« humanisation » Ae constitue pas du tout une ten-
tative en vue dé toucher facilement un vague et
veule public intérnational.

Le changement de perspective dont je m'occupe
n'atteint en nen l'envergure spirituelle et la beauté
proprement plastique des films; les sommets du ci-
néma sonoré et parlant d'outre-Rhin atteignent aisé-
ment l'altitude des grandes et illustres bandes silen-
cieuses.

En 1927, au cours d'une substantiel& étude con-
cernant la signification du cinéma, Lgon-Pierre Quint
écrivait : « Le succès surprenant du/cinéma allemand
tient uniquement a ce qu'il s'inspife de tout ce qui
est chimérique, extravagant et féme incohérent >.
Par ces mots, l'écrivain voulait/évidemment désigner
le caractère fantastique de l'inspiration cinématogra-
phique allemande primitive,/ll suffit de rappeler les
titres célèbres : « Caligari/%», « Les Trois Lumières »,
« Nosfératu le vampire y « La Mort de Siegfried »,
« Faust », etc..., pour s'apercevoir de la place im-
portante tenue par le & merveilleux » dans les images
allemandes de cette” époque-là.

Une aisance admirable dans l'ordre mystique et la
création légendajfe, une facon unique de se mouvoir
dans une atmosphere 4 la fois inhumaine et sublime,
le don de reyfdre charnels et d'imposer sur l'écran
des héros, dés monstres et des dieux, tous ces traits
réunis donnâient effectivement au cinéma muet alle-
mand ung/ originalité et une splendeur vraiment uni-
ques.

Sans’ doute, on dira que je simplifie, que je ne
tiens/pas compte des films tels que « Le dernier des
Hommes », « La rue sans joie », « Le journal d'une
file perdue », « Variétés », « La nuit de la Saint-
Sylvestre », « Le Rail » et que j'escamote la ten-
dance plutôt « réaliste » de ces œuvres.

Je demande qu'on veuille bien y regarder de très
près. On s'apercevra vite que le monde révélé par
les films cités n'est pas aussi éloigné qu'on pourrait
le croire de l'irréel et de la légende. En vérité, il y
tend constamment et nombre de plans choisis au
hasard parmi tous ceux qui forment la substance de
ce monde s'éloignent considérablement du réalisme
ar une outrance caricaturale et pessimiste indiscu-
ble.

cocu de « Variétés », le portier du « Dernier
ommes » sont des créations situées à l'extrême

limite \(de l'humain. En voyant ces deux films inter-
prétés Par Jannings, on attend presque continuelle-
ment le Moment où le personnage va décoller et
passer dans\un autre domaine plus sombre et plus
étrange. Ce\réalisme-là, complètement décalé par
rapport à l'échelle humaine, atteint très vite au cau-
chemar et au senge.

Il est donc légitime, si l'on veut comparer l'élan
présent du cinéma \ellemand et sa première origine,
de parler « d'humamisation », c'est-à-dire d'un véri-
table changement de lan de l'acte cinématographi-
que.

ll suffit, pour comprendre ce qui est en question,
de faire le total de la prodúction parlante allemande:
« L'ange bleu », la série d& « Marlène Diétrich »,
« Le Chemin du Paradis », « he Bal », « Le Congrès
s'amuse », « Sur le pavé de Berlin », «, Quatre de
l'Infanterie », « L'Opéra de t'sous », « La Tra-
gédie de la Mine », « L'Atlantide », « No Man's
land », « Madchen in Uniform\», « Mörder »,
« Emile et les détectives », « Kühle WWampe », telles
sont les bandes essentielles.

Devant cette simple énumération si éloquente par
elle-même, une remarque immédiate s'impgse : toutes
ces oeuvres n'atteignent pas à l'humain au même
degré. Le premier esprit qui animait les fims alle-
mands a, en effet, résisté aux pressions qui sont
exercées sur lui et réussi dans une assez large mesure 



Se مح
mier, un fragment de « La Tragédie de Mne » la qualité sonore fut assez
ordinaire. Le deuxieme fragment projeté còfsportant une présentation parlée de
l'appareil fut par~contre, absolument péffait còmmme compréhension. Em,
bobine d’une opérettévjennoise perms les qualités dé cet appa-
ге! sonore pour film de +6 mm

La parole est ensuite donng/au Docteur Breitmond qui expgst certaines dispo-
itions qu’il a pu mettre auoint

à Penregistrement.
Un premier dispogxif dénommé Voltsèape constitué/far un tube au née don-

nant une Fauteur JGminescente proportionnète. à la fplièquée,
permet d’avoir Uy etard dû 2
l’inerté d’un i

Un de
partie dy/courant modulé entre la premiére”et la deuxième lamB6& amplificatrice, par
un tyke au néon réglé de telle“sarte dlc cette délivation effective _par une sur-
tension de quelques volts. En plus fe celui-ci un secopd tube de néòm_peut être
Eglé par une surtension légéreme QW n troisième tube étant réglé

a son tour d'une facon convepeble, on peut rêalisge’par cet dispositif de trois tubes,
un ensemble absorbant tgutes les surtensions æt-dessus d’une valeur déterminée.
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LES DIFFICULTÉS DE LA REPRODUCTION
M  EXACTE DES COULEURS AU CINÉMA

On ne se rend pas toujours compte exactement des difficultés de la

reproduction exacte des couleurs dans les projections cinématographiques.

L'article ci-dessous donne quelques notions utiles et précises à ce sujet.

COULEURS ET VISION

Les radiations lumineuses produisent sur notre œil des sensa-
tions que l’on appelle « couleurs », et que l’on peut classer dans
l’ordre des longueurs d’onde. Elles forment une gamme continue,
et, pour chacune d'elles, il y a une infinité de sensations différentes,

une infinité de sensations bleues, une infinité de sensations vertes,
etc...; il est impossible de préciser où commence l’une, et où finit
l’autre.

Lorsque les diverses radiations sont superposées, naturellement
avec des rapports d’intensités convenables, on obtient du « blanc »;
mais il n'est pas nécessaire de faire entrer en jeu toutes les radia-
tions du spectre pour reproduire du blanc ; on sait qu’il suffit de
supperposer deux couleurs « complémentaires » dans des propor-
tions convenables.

En mélangeant trois couleurs simples, par exemple rouge
écarlate, vert, et bleu, nous pouvons réaliser une quantité de teintes.
Les trois couleurs simples qui, par leur superposition sur la rétine
permettent d'obtenir le plus grand nombre de sensations, semblent
être le rouge, le vert, et le bleu.

LES ILLUSIONS D'OPTIQUE

On conçoit donc aisément que l’on puisse échafauder de
nombreuses théories, et imaginer bien des dispositifs pour réaliser

404 
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375 watits permet d’obtenif un flux lumineux de 360 lumens,\alors que les anciens

projecteurs, d’après le conférencier, ne donnaient qu’un flux lumineux de 100

n peut ainsi rékliser une très bonne projection sur des écrans ayant
4 т. а 4 M. 50 de long et m. 50 à 4 m. de haut.

Les dimensions du projkcteur muet sont de 30x20x 18 Jem., par suite, c’est
un appareil Xonvenant parfaN£ement à l’amateur, à la petite/ exploitation ou a la

publicité.
Il est d’autke part muni d’un\rebobinage automatique, sa vitesse de projec-

tion peut varier de 1.8 16228 ages par seconde.

La pellicule dtilisée de 16 mm) de large est ininflammaple.
La Caméra de\prise de vues me$ure 12x 12x7,5 cm. Sa (vitesse de prise de vues

est également variäble et l’ouverture de "objectif varie automatiquement avec cette

vitesse.
Le projecteur sonore mesure 40x30x30 cm. Il est rigoursysement identique

au projecteur muelt, mais un lecteur de son lui est adjoint. L’almmentation totale
de l’ensemble est faite directement sur 110 v. ou 220 v. alternatif.

La pellicule [utilisée ne possède qu’une série de perforations, l\autre étant!
occupée par la piste sonore. Le häut-parleur électrodynamique utilisé ett à aimant

permanent.

Monsieur Cottet de la Compagnie Radio-Cinéma, présente ensuite l’appareil

sonore de 16 mm| mis au point par cet pagnie. Sa principale cafactéristique

est la réalisation d\un déroulement continu de i : r le dépla-

cement des images, on a utilisé le déplacement optique bien conny consistant.

en l’utilisation d'un Kouloir courbe et d’un mir&ir oscillant sous l’action d’une

came. Un obturateur est évidemment nécessaire p&ur masquer le retour du miroir.

La lampe utilisée est de Q50 watts. Le décalage erjtre l’image et le sonj a été porté

à 25 images. Film standerd de 35 : 19 images).
A la présentation, ce\ projecteur se révèle inféressant en raison de son fonc-

tionnement silencieux. Mäis le film projeté, un fragment de « S.O.S. Foch » ne

— permet pas de se rendre cpmpte de la qualité du don.

CINEMATO- Ensuite, la Société Sidmens effectue !a démonttration de son dispositif. On pu

GRAPHIQUE apprécier l’excellente lumihosité de la projection, mais sur le film présenté en pre-
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le cinéma en couleurs, car, en principe, il suffit de projeter deux

ou trois images de couleurs convenables, superposées par des arti-

fices mécaniques et optiques, en donnant a chaque image des inten-

sités correspondantes aux diverses sensations colorées, mais la ou

le problème devient complexe, c’est à la base même du principe.

En effet, il y a le phénomène de Purkinje qui complique singu-

lièrement la théorie des couleurs.

Suivant l’intensité des radiations colorées, l'œil n'a pas le

même degré de sensibilité : l'intensité de la sensation S est une

fonction de l’intensité lumineuse | qui dépend de la longueur

d'onde 1.
Si, par exemple, on double toutes les intensités, les sensations

ne varient pas dans le mémerapport. On ne peut pas écrire :

S=So f (1),

ou f (1) est la méme fonction pour les diverses radiations

On a plus généralement S=5So f (1,1).

Pour des éclairements faibles, par exemple, l'œil est plus sen-

sible aux bleus qu’aux rouges ; pour les éclairements forts, il est

plus sensible aux rouges qu'aux bleus.
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FIG. 1, 2, 3, 4. — (De gauche à droite et de haut en bas).

Mais lorsque les sources ont la même teinte, l'égalité du rap-
port éclairement-sensation, se maintient, quelle que soit l'intensité
lumineuse, naturellement dans les limites de saturation.

Il s'ensuit que tout éclairement faible paraît plus bleu qu’il
n’est, et que tout éclairement intense paraît plus rouge qu’il
n’est.

Ainsi la lumière de la lune, par sa composition, est plus
rouge que celle du soleil (c’est une lumière diffusée, toujours plus
riche en radiations rouges qu'une lumière incidente), cependant
elle paraît bleue parce qu’elle est faible.

On peut tracer des courbes de sensations comparées pour
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différentes couleurs ; soit par exemple, le bleu et le rouge (fig. 1).
Pour une intensité lumineuse donnée |, les rayons produiront

des sensations d’égale intensité sur l'ceil, mais le bleu dominera si
I'intensité décroit, et le rouge si elle croît.

Voila qui complique singulièrement le cinéma polychrome ;
mais ce ne serait que demi mal si la théorie ne s’étendait a toutes les
couleurs. Les pouvoirs éclairants ne sont pas les mémes pour toutes
les couleurs, et le rapport change avec l’intensité lumineuse.

Par définition, deux faisceaux ont même pouvoir éclairant
quand, éclairant un même objet, placé à la même distance, ils en
font prévoir les détails avec la même netteté ; autrement dit,
quand ils ramènent l'acuité visuelle à la même valeur.

Si l’on appelle coefficient d'égale acuité, le facteur par lequel
on peut multiplier la quantité de lumière incidente pour que
l'acuité prenne la valeur qu’elle a dans la partie la plus éclairante
du spectre, et si l'on trace les différentes valeurs d'intensités pour
diverses longueurs d'onde, on obtient une courbe des sensations qui
présente un maximum dans le jaune (fig. 2).

On voit donc combien il peut y avoir de différence dans la
reproduction des teintes réelles sur un écran. à fortiori avec de la
lumière artificielle. De plus, il faut tenir compte encore du fait que
la courbe de la figure 2 n'est plus la même pour différentes inten-
sités lumineuses.

Le coefficient d'égale acuité relatif aux radiations plus réfran-
gibles décroît régulièrement, à mesure que décroit l’acuité visuelle
choisie comme paramètre de la courbe considérée ; c'est-à-dire à
mesure qu'on doit utiliser une intensité moindre pour distinguer
l’objet dans le jaune. Autrement dit, les faibles intensités violettes
produisent plus d'effet que les grandes. Pour les radiations rouges
et jaunes il n'y a pas de variation (fig. 3).

LES COMPOSITIONS COLORANTES

Depuis le XVII° siècle (Newton), on connaît la possibilité
d'obtenir toutes les couleurs par le mélange de trois matières colo-
rées, rouge, jaune et bleu. Newton ne distinguait pas avec précision
l'obtention des couleurs composées par superposition de faisceaux
colorés sur la rétine, et l'obtention de couleurs par des poudres
colorées mélangées.

|! avait cependant remarqué que s'il était aisé d'obtenir du
blanc par l'addition des couleurs spectrales, il est quasiment im-
possible d’en obtenir par le mélange de poudres. || constatait qu'il
n'obtenait que des gris.

|! est facile, au contraire, d'obtenir du noir par mélange de
poudres colorées. Eh bien ! nous en sommes encore là, ou presque.
L’obtention du blanc très pur sur un écran nous paraît encore
délicat.

LA PERSISTANCE DES IMPRESSIONS RETINIENNES ET LA
VISION DES COULEURS

Il y a encore une très grosse difficulté, elle réside dans le fait
que la persistance des impressions rétiniennes n'est pas la même
pour les diverses couleurs.

On sait que si la rétine est subitement soustraite à l’action de
la lumière, elle ne reprend pas immédiatement son état normal.
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Après être resté quelques instants dans l’obscurité, par exemple,
on fixe un instant une image lumineuse, puis, brusquement, on

ferme les yeux, on constate toujours qu'il reste sur les paupières
une sorte de négatif de ce que l’on vient de voir, c’est une impres-
sion qui subsiste et décroît d'ailleurs assez rapidement, c’est une
image accidentelle. Lorsque l'œil est soustrait à la vision d’une
image colorée, il lui reste une impression décroissant d'intensité,
mais chaque couleur disparaît plus ou moins vite ; la persistance
ne suit pas les mêmes lois pour les trois sensations fondamentales
que nous appelons rouge, verte et bleue, par exemple (fig. 4).

Filtres colorés

Lcran de projection

La décroissance étant d’abord plus rapide pour le rouge, l’image
accidentelle devient bleu verdâtre, mais le rouge finissant par
subsister seul ou mélangé de bleu, l’image tire sur le violet, et
devient rose. Naturellement ces différences de coloration varient
suivant les individus.

LES PREMIERS PROCEDES EN COULEURS
Ces complications et difficultés s'ajoutent à celles de la réali-

sation matérielle des films en couleurs.
Vers 1859, Maxwell parlait déjà de trois images de couleurs

différentes, superposées. Il est en effet facile de concevoir un
appareil de projection basé sur ce principe (fig. 5), dans lequel on

ROUGE VERT BLEU ROUGE VERT BLEU ROUGE
' ' 1 , 1

1
O0 о то
 

1

1
T

I

+
!

I

+
|

2 [5 [7
      
 

O BANDE SONORE

 

Fig. 6

utilise trois objectifs orientés convenablement, et qui sont placés
derrières trois écrans colorés, par exemple un rouge, un vert et un

bleu.
La difficulté de ces systèmes résidait dans le calage des trois

objectifs.
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Un autre dispositif, toujours par addition de teintes, dérivé
de celui de Maxwell, et qui est beaucoup plus commode, puisqu’il
devient applicable, consiste à disposer successivement sur le film
les trois images (fig. 6) ; on obtient ainsi un film trois fois plus
long, mais qui peut passer dans un projecteur à un seul objectif.

Pour que l’image soit en couleurs, il faut interposer entre
objectif et écran trois filtres colorés qui successivement, et natu-
rellement en concordance, défileront devant l'image (fig. 7).

Ce système, déjà beaucoup plus simple, a cependant certains
inconvénients. || nécessite des longueurs de films considérables,
une plus grande rapidité dans les mouvements mécaniques des
projecteurs et l'adjonction du disque à filtres colorés qui se trouve
devant l'appareil.
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Fig. 7

Si toutefois ce procédé donne des résultats, il ne manque pas
de complications.

Ducos du Hauron a procédé par soustraction : il superposa
trois épreuves monochromes (rouge, jaune, bleue) obtenues à
travers trois verres de couleurs convenables.

La couche de gélatine doit être plus épaisse dans les parties
blanches du négatif, par suite aux noirs de l'image.

Quand on regarde un fond blanc à travers la superposition de
trois couches rouge, jaune, bleue, ou rouge, verte, bleue, on reçoit
du blanc plus ou moins privé de ce qui n’est pas rouge, de ce qui
n'est pas jaune, de ce qui n’est pas bleu. Suivant les épaisseurs
relatives des couches, on aura toutes les couleurs plus ou moins
lavées, sans qu’il soit humainement possible de prévoir ce qu’on
obtiendra.

Dans le procédé Ducos du Hauron (qui remonte d’ailleurs à
1869) on éclaire le sujet avec trois couleurs complexes et on
obtient trois négatifs. On réalise trois positifs colorés, mais, mal-
heureusement, avec ce procédé on obtiendra n’importe quoi ; on
n'obtiendra jamais la même chose.
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L'œil est relativement facile à contenter, mais ce procédé est

insuffisant ; aussi Ducos du Hauron chercha-t-il a n'employer
qu'une couche sensible ; pour cela il attribuait à chaque région de
la couche sensible une couleur ; les régions étaient assez petites et
bien distribuées pour que la lumière transmise formât du blanc
dans l'œil en n'importe quel point.

couvrait, à cet effet, l'image de raies très minces, alternati-١١
vement rouges, vertes, bleues.

MM. Lumière remplacent les lignes de Ducos du Hauron par
des petits éléments colorés très fins (fécule de pomme de terre)
ayant de |O à 20 microns de diamètre, convenablement mélangés
et de trois teintes différentes. On constitue ainsi un écran dans
lequel chaque millimètre carré contient 8 à 10.000 petuits écrans
élémentaires. Ce procédé donne de très bons résultats, mais la
reproduction des teintes est inexacte et, d'autant plsu que la cou-
che est plus simple.

Quel que soit le procédé employé pour le cinéma en couleurs,
il y a de grosses difficultés dans les réalisations pratiques, auxquelles
s’ajoutent les complications théoriques comme nous l'avons vu
plus haut, c'est pourquoi il est encore pratiquement impossible
d’obtenir une reproduction rigoureuse des couleurs, mais une
certaines fidélité est d'ores et déjà obtenue ; c'est de bon augure
pour l'avenir.

Dans un prochain article nous examinerons, en détail, quelques

procédés récents de cinéma en couleurs.
R e n её H A R D Y

Ingénieur-Conseil.

 

LE CINÉMA EN COULEURS ET SES PROGRÈS
(Suite)

Dans le numéro précédent de La Technique Cinématographique, М. 4.-P.

Richard, directeur technique des Studios Tobis, a indiqué quelques-uns des

procédés récents de cinématographie en couleurs el indiqué les difficultés

rencontrées pour leur mise en application. Cette étude est continuée el ter-

minée dans l’article ci-desous.

LES DIFFICULTES DE MISE AU POINT DU PROCEDE À
ELEMENTS LENTICULAIRES

Pourquoi donc le procédé est-il encore en gestation ?

Nous avions, M. Lobel et moi, représenté dans un rapport que

le problème optique ne résolvait qu’un côté de la question. Restaient

à résoudre les questions de rapidité d’émulsion, de sensitométrie

de l’original et de la reproduction.

C’est ce qui a, jusqu'ici, donné aux chercheurs les plus graves

soucis. En plein air, avec des écrans de sélectivité moyenne, la ra-

pidité des émulsions panchromatiques genre positif utilisées est a

peine suffisante pour répondre a tous les cas dela pratique, et l’as-

sez faible étendue de l’intervalle des luminosités enregistrables est

encore un obstacle à l'emploi pratique.

La nécessité d’utiliser un révélateur à solvant de faible poten-

tiel de développement n’est pas un inconvénient capital, mais, il

faut l’avouer, cela complique les manipulations.
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Il s'ensuit que le procédé Keller-Dorian ou sa variante Ciné-

chromatique:Siemmens ont donc les: mémes difficultés a produire
de bons négatifs originaux. Quant ‘à la reproduction, elle est possi-
ble, mais liée à des conditions techniques très strictes.

Nous avions, avec notre collaborateur Bonnerot, lors d'essais
sur la qualité des gaufrages, été frappé par le fait que le secteur
trichrome n'est nettement défini par l’émulsion qu'avec des émul-
sions lentes. Avec celles habituellement employées, les bandes du
secteur sont diffusées dans la masse, et il n’y a pas, à proprement
parler, de bande parfaitement limitée.

En précipitant une émulsion à grain fin dans un film dont la
gélatine avait été préalablement débromurée et lavée, et dont les
inter-espaces neutres avaient été noirçis à l'avance, nous avons
obtenu des images négatives d’une coloration parfaite. Le dévelop-
pateur était un bain à base de diamidophénol sans solvant. À noter
que la couche argentine était à grains relativement très fins.

Ces multiples considérations font que mon collaborateur actuel
Vidal, qui le fut aussi chez Keller-Dorian, rechercha comment se
comportait l'image du filtre sélecteur dans l’image reproduite. ٠
constata qu'en réalité le filtre trichrôme, imparfait dans l'original,
perdait encore à la reproduction.
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FiG. 1 et 2 ‘se rapportant au début de l’article). — Représentation schématique
de l’utilisation des images bichromes ou trichromes séparées sur6

d'une image normale ; schéma de la juxtaposition des gaufrages.

Les différents brevets qui font mention de filtres sélecteurs à
bandes multichromes n’ont donc qu’une valeur théorique, quant à
la reproduction, on perd du fait de la très mauvaise défintition du
filtre une grande partie de la gamme chromatique, et les résultats
obtenus ne sont pas différents de ceux qu’on obtient avec une
bonne bichrômie.

La sensitométrie des images inversées montre qu’il est très
difficile d'obtenir un positif inversé de reproduction tiré d’un ori-
ginal également inversé. Si l’original ne répond pas exactement aux
conditions techniques optimum, il n’y a aucun espoir de correction
de l'image reproduite.

Industriellement, c’est un handicap certain.
Nous avons, avec Vidal, pensé que les films réalisés par Tech-

nicolor ou, mieux encore, Multicolor avec la sélection automati-
que, devaient convenir. L'expérience nous a donné raison.

Le film qui sélectionne les bleu, bleu-vert a son support teinté
rouge, la coloration varie quelque peu suivant la fabrication de
l'émulsion panchromatique placée derrière. La sélection pour le
deuxième film comprend donc l'autre partie du spectre jaune-vert,
jaune-rouge. M. Marette, ancien directeur technique des Etablis-
sements Pathé Frères avait, avant la guerre, indiqué qu'il était pos-
sible, par voie optique, de juxtaposer les trois clichés trichromes
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N'1 QUE jection que les résultats obtenus avec la bichromie, par teinture,en , . .mordancage, etc., étaient assez discutables.

FIG. 3. — La machine de gaufrage.

[| n’y a aucune comparaison à faire entre une bichromie ad-
ditive et une bichromie soustractive. Dans le premier cas, on se
trouve en présence des difficultés qu’éprouvent les-similigraveurs à
réaliser leurs planches.

Fic. 4 M. Gary au travail.

On s'est beaucoup trop arrêté à la valeur intrinsèque de la tri-
CINEMATO. Chromie, quoique nous devions avouer qu'une trichromie additive
GRAPHIQUE donne de meilleurs résultats, mais nous avons pu, avec Vidal, dé-
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montrer qu'une bonne solution bichrome remplit les conditions
voulues pour qu’un profane ne sente pas la différence. Certains
de nos essais vus par des professionnels avertis ont été jugés tri-
chromes, d’ailleurs le Kinémacolor d’'Urban le démontrait, et D.
Daponte a suivi la même voie, à cette différence près qu'à la pro-
jection il n'utilise pas d'écran bleu, mais des charbons riches en ra-

diations de cette couleur.
Le premier avantage de la bichromie est d'employer des écrans

moins sélectifs, dont les bandes d'absorption peuvent se chevau-
cher sur une légère étendue du spectre.

On a fait là de très remarquables progrès. Les émulsions spé-
ciales mises sur le marché ont permis d'obtenir des clichés de sé-
lection parfaits. Nous avons, pour notre part, utilisé les doubles
pellicules dont la première sensible au bleu a son support teinté
rouge qui forme écran; la seconde pellicule en contact est donc
automatiquement sélectionnée.

Cette méthode utilisée par Multicolor et Technicolor nous
semble la plus simple. || suffit d'employer une optique appropriée
pour que la seconde image soit suffisamment nette. La crainte
qu’on pourrait avoir de la non homogénéité de la teinte écran du
support de la première pellicule est injustifiée. Pour les extérieurs,
un écran compensateur très léger corrige l'excès de bleu de la lu-
mière naturelle.

Les négatifs sont tirés en positifs qui serviront de matrices.
Le tirage se fait par contact, gaufrage contre image. Un écran cache
est placé en position convenable, et il sert à n'utiliser que la moitié
de chaque élément lenticulaire. Le film vierge vient en contact
avec la deuxième image de sélection et on l'inscrit dans la deuxième
moitié de chaque élément.

L'image développée par immersion est séchée à la lumière
inactinique jaune.

Le son est alors tiré sur la partie préalablement réservée dont
les grains d'argent n'ont été que dénudés de leurs germes, mais
ont conservé une rapidité suffisante.

Le son est développé dans le même bain qui est utilisé pour le
noircissement de l'image, un fixage définitif élimine le restant de
l’'haloïde. L'image ayant été préalablement impressionnée avec une
lumière dosée, il est compréhensible qu'on peut développer au
gamma nécessité par la technique du procédé sonore choisi.

On voit ce qu'un procédé de ce genre a d'avantages : facilité
de la prise de vues, sensitométrie mieux appliquée, images plus mo-
delées, respect des conditions d'une bonne reproduction du son.

Industriellement, nous croyons que les procédés lenticulaires
ont une chance de succes quel que soit le procédé employé. || ne
restera alors à obtenir des salles de projection qu'une seule chose:
le parfait centrage des arcs. Ce centrage rigoureux existant, les
résultats obtenus battront de loin ceux qu'on peut avoir avec les
procédés soustractifs.

Pour être complet, signalons qu'on a partout adopté les élé-
ments cannelés et la gravure mécanique genre Thériat, et que la
Société Kodak vient d'achever la mise au point d'un film panchro-
matique ultra rapide pour prise de vues en studio.
A. - P. R | С H A R D
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Les Forces Cinematographiques
Nationales et Internationales

Framce, tes «couleurs» f... le ec...
Rendons grâces à « Francita » !
Ses vantardises déclamatoires, ses

promesses irréfléchies, ses campagnes
de presse imprudemment amorcées,
toute son attitude a la fois avantageuse
et réticente — qui nous apporte comme
des relents de la trop douloureusement
fameuse affaire Keller-Dorian et qui
ne souffre aucune explication plausi-
ble en dehors du désir de trouver des
capitauxfrais soit auprès des comman-
ditaires ayant déjà financé, soit au-
près d’une clientèle à découvrir — tout
le bruit, que « Francita » a voulu sou-
lever autour de son nom et qu’elle a es-
sayé de lui rendre sympathique, fut
pour nous le point de départ d’une
étude générale des films en couleurs.
Et puisque, pour des raisons dont

nous ne chercherons pas d'explication
aujourd’hui, « Francita » ne peut pas
encore étayer le développement de son
activité financière — si souhaité par
ses dirigeants — sur le simple fait
d’une sortie — ne serait-ce qu’unique
— sur les écrans parisiens, rien ne nous

presse de reprendre son dossier.
D’ailleurs, sauf les orgueilleuses pré-

tentions de ses maîtres, qu’il est salu-
taire et équitable de ramener à des pro-
portions raisonnables, c’est-à-dire beau-
coup plus modestes, il n’y a pas lieu,
pour le moment, d’accorder une trop
grande place à une affaire qui gagne-
rait probablement au commerce des

techniciens, mais qui risque de se per-
dre par la technique des commerçants.
Nous voudrions élever le débat et

présenter tout le problème des « cou-
leurs » sous un jour plus général.

 

Il se révèle singulièrement tragique -

pour l’industrie cinématographique
française, laquelle ne semble pas se

douter, à en juger d’après l’attitude se-

reine et passive de ses représentants
attitrés.
La

malheureusement de cette question

dont Vévolution actuelle est grosse de y
menaces pour Vavenir.
Nous sera-t-il donné de secouer cette

indifférence ?
Serait-il impossible de donner Vam-*

pieur nécessaire à nne étude que lon
croirait uniquement vouée jusqu’à pré- °

sent à l’insertion de communiqués ma-
nifestement publicitaires ?
De quoi nous nous mélons ?
Nous avons montré, dans notre

dernier article, comment les brevets
Berthon sont devenus la propriété ef-
fective de « Siemens-Halske » et com-
ment, un beau matin, les compatriotes

S
e
s

presse elle-même se désintéresse -

de l’inventeur français seront condam-
nés à payer une dime à la firme alle-
mande.

N’avons-nous pas assisté déjà à un
spectacle analogue lorsque, au cours
d’une conférence siégeant à Paris,
« Western Electric », < RCA. >» el
« Tobis » ont partagé entre eux le mar-
ché mondial du film parlant en trai-
tant la France comme une sorte de
zone coloniale ?
On dirait vraiment que ceux qui

parlent beaucoup du salut de notre in-
dustrie nationale et se prétendent être
ses champions, ne veulent ou ne peu-
vent rien faire pour empêcher la même
catastrophe de se reproduire dans le
film en couleurs.
Du moins, après M. Berthon, voici

un autre savant français dont l’inven-
tion, fruit d’un long travail, passerait
à l’étranger.
On savait, depuis longtemps, dans

les milieux intéressés, que le D" Char-
les Nordmann, l’astronome bien connu,
dont les remarquables articles de vul-
garisation ont permis au grand public
‘de s’initier aux rudiments de l’archi-
tecture céleste, s’adonnait à la recher-

‘che de la cinématographie en couleurs.
Il paraît que les efforts du D" Char-

les Nordmann auraient abouti à des
solutions surprenantes tant par leur
efficacité que par leur élégance.

Il paraît plus particulièrement —
nous nous interdisons provisoirement
de donner à notre information une
forme plus affirmative que le D"
Charles Nordmann aurait trouvéet fait

breveter dans les pays les plus sévères
un procédé de reproduction du film
sen couleurs par contact et projection,

procédé dont l’excellence aurait stupé-
fié des techniciens.

Il parait même — et la portée d'une
telle invention ne saurait échapper à
personne — qu’il aurait réalisé la re-
production directe de copies standard
d’après un négatif de 16 m/m et vice-
versa, celle de copies 16 m/m d’un né-
gatif standard.

Il paraît, enfin, que son procédé
n’exigerait aucun changement d'opti-
que ni dans les appareils de prise de
vues ni dans les appareils de projec-
tion.

Il y a là plus d’éléments qu’il ne faut

pour révolutionner l’industrie, le com-
merce et l’art du film.

Et c’est à un savant français que se-

rait due une telle découverte !

La France aurait ainsi son mot à dire
dans la grande bataille que les géants

du cinéma sont sur le point de livrer
autour du film en couleurs.

Hélas ! Trois fois: hélas !
N'est-ce pas la « Thomson-Houston»

- société française —qui a acquis les
brevets de Charles Nordmann et n’a-
t-elle pas créé, pour les exploiter, une
société spéciale — française également

- la « Thomson-Colos » 2
Mais... la « Thomson-Houston »

n'est-elle pas, elle-même, une émana-
tion de la « General Electric » de
U.S. A?

Et la « General Electric » n’a-t-elle
pas pris des brevets de films en cou-
leurs par gaufrage ?
On voit, par ces quelques rapides in-

dications, combien le problème est am-
ple et important, combien graves peu-
vent en être les conséquences pour le
film français.

Serait-il vraiment possible que seuls
nos concurrents économiques fussent
capables de comprendre, d’apprécier et
de faire fructifier à leur profit les tra-
vaux de nos chercheurs et de nos sa-
vants ?
Et le cinéma français aurait-il vrai-

ment les maîtres qu’il mérite >
Pauvre cinéma français !

Victor MAYER.

AAAAAAMAAAAAAAAAMAAMAAAAAMMMMAAMAAA

Deux mois de vacances

Tel est le titre provisoire dufilm que
Berthomieu va réaliser prochainement.
Ce sera la troisième production de la
jeune firme « Les Films de France ».
Parmi les vedettes engagées nous pou-
vons déja citer les noms de André Le-
faur et Jeanne Cheirel.

 

Fernandel dans LE COQ DU REGIMENT, une

production des plus amusantes, réalisée par

Maurice Cammage
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LES JOURS SE SUIVENT...
L parait que l’excellent D' Goebbels est

I extremement preoccupe des relations ci-
nématographiques franco-allemandes à

venir. On ajoute d’ailleurs que cette ques-
tion — pour parler le jargon parlementaire
en usage — n’a pas été sans obtenir toute
l'attention de M. Paul Boncour. Enfin, pour
compléter notre information, on a dit que
le directeur d’un quotidien français qui
s’occupe exclusivement de théâtre et de
cinémaserait actuellement à Berlin en mis-
sion semi-officielle pour donner son avis
et ses indications.
Nous pensons que tout ira bien dans €?

sens et qu’un rapprochement entre les deux
pays peut être utilement basé sur des
échanges cinématographiques. Mais nous
savons aussi que certains et non des
moindres ne voient pas cela d’un très
bon œil. Ah! les affaires de cœur sont en-
core plus difficiles à arranger que les af-
faires d'argent !

gne il est intéressant de signaler —
voire de souligner — quele gouverne-

ment du Reich, autrement dit Hitler et ses
collaborateurs, n’ont pas hésité à créer une
Banque de crédit dédiée à l’industrie du
film. Ils ont compris, eux, que le cinéma
était un instrument de propagande unique
et qu’il fallait s’en servir. Que cette inno-
vation coûte beaucoup d'argent, c’est pos-
sible et c’est même certain, mais il faut
voir la contrepartie obtenue. Toute la ques-
tion est là.
En attendant, les gens de la Bendler-

strasse disposent de six millions de marks
(trente-six millions de francs) el avec ca
on peut tout de mêmefaire quelque chose !

E puisque nous parlons de UAllema-

ES Américains en nous dotant, indus-
L triellement, du film parlant, ont failli

tuer net leur industrie du film. D'in-
ternationale elle est devenue essentielle-
ment nationale et pour qui connait un peu
la question, il y a la une belle petite
nuance. Mais les Américains qui ont com-
pris le danger certain de la menace qui pe-

 
Dranem dans UN SOIR DE REVEILLON.

Cest un film Paramount.

sait sur leurs épaules, se sont rattrapés en
nous possédant sur la qualité. I n'est que
de compter les films américains, parlés
dans la langue d'origine, qui passent ac-
tuellement surles écrans de Paris. Eh bien,
malgré cette victoire éclatante, ils ne sont
pas tellement rassurés, du moins en appa-
rence. C’est ainsi que MM. Arthur Kelly,
président des Artistes Associés en Europe,
et Winfield Sheean, vice-président de la
Fox-Film, font le déplacement Amérique-
Europe, pour constater de visu de quoi il
retourne. Nul doute — a moins de compli-
cations pour eux du côté de l'Allemagne —
qwils regagnent New-York en toute séré-
nité !

N homme qui fut bien étonné c’est le
père d'Esparbès lorsqu’il apprit, tout
à fait par hasard l'autre jour, que

Marcel Pagtiol, aidé de ses amis, réalisait
l’Agonie des Aigles aux studios de Billan-
court. Ce fut l'Intran, où son fils Asté col-
labore régulièrement, qui lui apporta la
grande nouvelle.

Mais revenu de sa stupéfaction, l’auteur
des Demi Soldes pensa non sans amertume
que tout de même on aurait bien pu l'infor-
mer du premier tour de manivelle, ne se-
rait-ce que par politesse.

Quitte à le prier ensuite de ne plus s’oc-
cuper de rien ou de regarder tout cela de
trés haut, en simple spectateur ou en eu-
rieux.

LLONS, nous ne manquerons pas de
A studios pour tourner nos films et

comme suivant un proverbe bien
connu « abondance de biens ne nuit pas »,
réjonissons-nous.
Mais vraiment, croyez-vous que ces stu-

dios que l’on va bâtir sur la Côte d’Azur
— juste au-dessus de Cannes - man-
quaient réellement ? Hélas non. Leur ab-
sence ne se faisait pas sentir le moins du
monde, et leur présence — si toutefois ils
sont construits un jour — n'améliorera
jamais en quoi quece soit le crédit des pro-
ducteurs. Au contraire ceux qui s’y frotte-
ront seront peut-être arrangés ! C’est peut-
être là une idée complètement erronée, je
le souhaite, mais en attendant... abondance
de biens peut nuire quelquefois. Et ce sera
certainement le cas !

E procès Melo bat son plein. Mercredi
| après-midi, M° Rappoport plaida pour

Pathé Natan. Il le fit avec une élo-
quence indéniable, d’une voix un peu
aigre, certes, mais qui ne manquait
nullement de souffle. Il eut des argu-
ments décisifs et brefs d’une portée re-
doutable pour ses adversaires — son
contradicteur — suivant Pusage. C’est
ainsi qu'il parla des quatre cent mille
francs versés par la société Pathé Natan à
M. Bernstein, dramaturge génial. Ce sont
là, ajouta M° Rappoport, des arguments
qui ne courent pas les chemins, quatre
cent mille francs c’est tout de même une
somme et l'argent ne se gagne pas sans
peine. En admettant que le talent de
M. Bernstein puisse être monnayé à untel
prix, il ne lui restait qu’à faire un contrat
qui lui assure le moins de risques possi-
bles. Et c’est la sagesse même.
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Or, le contrat que MM. Leclère et Bloch
de la Société des Auteurs signerent pour
M. Bernstein avec MM. Helman el Czinner
n’en était pas un. Il étail convenu que
M. Bernstein faisait aux producleurs de
Melo pleine et entière confiance après
avoir constaté de quelie façon magistrale
avait été réalisé Ariane. Le fait de se con-
finer dans une tour d’ivoire peut être ex-
cellent, surtout lorsqu'on y gagne gros.
Mais alors quand on adopte cette ligne de
conduite, il est mal venu de s’en départir.

Car enfin avec quatre cent mille francs,
on peut entretenir joliment une tour

d'ivoire et en faire briller les cuivres. ou
l’argent !!!

Marca Rosa, qui vient de réaliser La

M Voix du Métal, n’est pas très satis-
® fait d’une certaine publicité faite sur

son nom à l’occasion d’un certain film à
produire, film ayant pour titre Orphée, ce
qui évidemment ne répond pas à grand

chose. Nous savons que la fantaisie est
charmante et qu’elle demeure encore chez

certains producteurs la ligne de conduite
maîtresse. Toutefois — et nous sommes en-
tièrement d'accord avec M. Marca Rosa
sur ce point: humour est une chose, les
affaires une aulre. On peut aimer égale-

ment la plaisanterie et les affaires, le tout
est de savoir doser le tout, de façon har-

monieuse. Or, les promoteurs d’Orphée ont

dépassé largement la mesure et M. Marca

Rosa de s’en plaindre à juste titre,
Mais le jour où l’on se connait des enne-

mis, c’est que vraiment l’on vaut quelque
chose. Et c’est une bien belle consolation,

JANUS.

 

Prenez note de la nouvelle adresse de la

COMPAGNIE PARISIENNE

CINEMATOGRAPHIQUE:

63, avenue Victor-Emmanuel, Paris-8°

Sinoël dans

LA FEMME INVISIBLE

(Production Albatros)   



2 fun 1033
  

 

  

Le son, la lumiere, Veélectricité et l’élec-
tromagnétisme ne sont pas des phénomènes
aussi différents les uns des autres qu’on
pourrait le penser au premier abord. Chose
bizarre, mais très réelle, on peut très bien
établir une parf«ite analogie entre la ma-
nière dont le son et la parole sont réalisés
sur le film par le système dit à « intensité
variable » et cet ingénieux système don-
nant la couleur varfaite. De mêmequeles
différentes fréquences du son oude la pa-
role sont traduites sur la pellicule sous
forme d'intensité variable, c’est-à-dire une
gamme de « gris » à différents degrés de
transparence, de même les couleurs sont
traduites sur la pellicule sous forme d’in-
tensités variables dont la gamme des trans-
parences est fonction des nuances des cou-
leurs du sujet que l’on a photographié.
Plus exactement, cette intensité variableest
fonction des longueurs d’ondes caractéri-
sant les différents coloris.

Dans l'enregistrement du son, on a dû
employer le microphone, I'amplificateur, la
cellule photoélectrique pour convertir le
son en « lumière », afin d'enregistrer celle-
c1 sur l’émulsion du film. Dans ce système
de couleurs (procédé Daponte Pathé-Na-
tan), comme on n'a pas à convertir du son
et qu'on dispose directement de la lumière
réfléchie par le sujet, il est seulement né-
cessaire d'analyser les couleurs de cette lu-
mière. C’est cette analyse qui est enregis-
trée sous forme d'intensité variable sur la
pellicule.

CINÉ-JOURNAL 
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Le Film en Couleurs
 

Tout comme dans la reproduction du
son, c'est dans la projection que l’on re-
constitue la couleur. Le son redevient
« son » dans le haut-parleur au moment
où le diaphragme de celui-ci reçoit l’im-
pulsion. Les couleurs se recomposent et
reproduisent à l'écran la nature au moment
cu les gerbes lumineuses frappent celui-ci.
Le négatif et le positif employés sont les
mêmes que pour la cinématographie en
blanc et noir, au développement et au
tirage, aucune différence. L'appareil de
prise de vues est un appareil standard, sur
lequel on remplace l'objectif par un sys-
tème optique spécial.

Cet optique est un chef-d'œuvre remar-
quable. 11 doit automatiquement, et avec
une précision mathématique, accomplir
plusieurs choses. Nous pouvons le dire, il
doit jongler avec de la lumière. Aucune
erreur ne lui est permise. Il reçoit une
image et doit la retenir clairement. Cette
image unique, il doit la diviser. Il prend
tous ces faisceaux de lumière formant les
Images et sans les mêler par la moindre dé-
viation, il les tourne de 90°. Pendant qu’il
fait ce travail, il corrige les erreurs d'agran-
dissement en fonction des longueurs d’on-
des caractérisant les différentes couleurs
qu'il reçoit, et, enfin, il fait à travers ces
écrans l'analyse et le dosage des éléments
de couleurs. Cina pièces de cristal formant
un seul bloc accomplissant ce travail fan-
tastique, et l'accomplissant sans difficulté
tout commes’il s'agissait d’un simple ob-
Jectif photographique. Une autre caracté-

ristique de cet objectif est qu’il s’accom-
mode rigoureusement à toutes les qualités
des différentes émulsions, à toutes les va-
riations qui peuvent prendre place dans
l'émulsion de la pellicule, à toutes les qua-
lités de lumière. Il maintient un équilibre
chromatique irréprochable, ce qui expli-
que la perfection du résultat final. Le pro-
ducteur ou le metteur en scène peut dicter
l'effet à obtenir, il peut avoir la douceur
du pastel ou la force d’une peinture à
l'huile. I! peut reproduire les couleurs dans
une ambiance chaude ou traduire, suivant
le besoin de la scène, son intrigue dans une
atmosphère froide et sévère. En d'autres
termes, il peut accommoder l’ambiance
suivant l’effet qu’il veut obtenir et cela,
sans déranger le rapport entre les nuances
des coloris.

À la projection, on emploie le projecteur
ordinaire sans aucune modification; on
remplace simplement l'objectif, ce change-
ment pouvant être opéré en moins de deux
secondes. L'objectif de projection pour la
couleur est aussi ingénieux que celui pour
la prise, mais beaucoup plus simple. Il a
le diamètre d’un objectif ordinaire et fait
le travail inverse de l’objectif de prise.

On s’'imagine combien la mise au point
de ce système a dû demander de puissanc*
de travail et de sacrifices d’argent. C’est le
résultat des recherches s’étendant sur
quinze années d’études d’un laboratoire
avant fait des recherches exclusivement
pour la couleur depuis 1800.
 
  



 

 CINE-JOURNAL 

STUDIOS

F.A.

Les prises de vues du Grand Bluff
s¢ sont terminées, la semaine derniere,
d’une façon sensationnelle !... \Rarement
on avait entendu un tel vacarme aux stu-
dios de La Villette Un combat d'une sin-
guliere violence se livrait dans le champ
des caméras, sous le regard de Henry Cau-

rier, Directeur de la production, et de Mau-
rice Champreux, le réalisateur. Poursuivi

par quatre adversaires implacables, José
Noguero gravissait un large escalier. Et au

moment où il allait accomplir un geste qui
nous apparaîtra dans le dénouement du
film comme une bonne action, il était
obligé, subitement, de faire face à ses en-
nemis. Pendant quelques instants les coups
© succédaient sans arrêt; un des assail-
iants était brutalement projeté contre un
mur. Et. finalement, lancé par dessus la
rampe de l'escalier d'une hauteur de près
de 5 mètres, un des artistes allait rouler
sur le ‘sol...
Quand on termina de tourner cette scène,

José Noguero, en nage, les vêtements en

lambeaux, ne put s'empêcher de dire:
« On a bien fait de choisir cet épisode pour
le filmer en dernier. Encore une bagarre

commecelle-ci et nous étions obligés de
demander deux semaines de repos, pour
nous remettre des émotions. et des coups
de poings reçus. »

PATHÉ-NATAN
— A Joinville on tourne, pour Norma-

Film les intérieurs de 600.000 francs par

Mois.

G.F.

Pière Colombier achève les prises de
vues de Charlemagne et Raymond Ber-
nard celles des Misérables.

— Apres avoir terminé Lidoire, Maurice
Tourneur entreprend la réalisation de

 

Et voici des projets...

LéoncePerret porterait de nouveau a
Vécran Kentgsmark, de Pierre Benoit. Et
l'on parle de Jeannette Mac Donald comme
vedette.

— Carmine Gallone songe à un grand

film international, dont l’action se déroule
dans la plupart des grandes villes euro-
péennes Séville, Venise, Budapest, Paris
et Londres

Victor Trivas va porter à l'écran 93,
de Victor Hugo.

— Georges Lacombe prépare une adap-
tation cinématographique de La Fugue, de
Duvernois.

Michel Simon interpréterait le rôle
du Docteur Caligari, dont Robert Wiene
assurerait la version parlante. Ce même
metteur en scène réaliserait en France une
version de Sainte Thérèse de Lisieux, dont
ia version allemande a déjà été tournée à
>erlin.

— Lucien Rozenberg et Madeleine So-
ria seront les protagonistes de Cette nuit-la,
dont la mise en scène sera dirigée par

Pabst.
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Ce que l’on dit,
ce que l'on fait chez...

FILMS OSSO

Depuis le. 1juin, M. G. Vergnol,
Directeur de l’Agence de Bordeaux de la
Société des Films Osso, ne fait plus partie
de la Société.

M. Weill, représentant à cette
est nommé Directeur intérimaire.

Les Films Osso poursuivront, a loc-
casion des grands événements sportifs de
la saison, lexpérience tentée lors du Tour
de France automobile et qui consiste a don-
ner des représentations gratuites, grace a

un accord avec les reportages cinémato-

graphiques.

agence,

A,C.E.

— L’A.C.E. annonce pour tres prochai-
nement L'Etoile de Valencia, ldylle au
Carre, Adieu les beaux jours et Un certain

Monsieur Grant.
Marie Bell vient d’être engagée par

le directeur de production Gregor Rabino-
vitsch, pour être la vedette d’un film dont
le titre provisoire est Caprice de Princesse.
Cette importante production, réalisée dans
les studios de la Ufa. sera distribuée par
Alliance Cinématographique Européenne.
C’est grâce à l’obligeance de M. de Venloo

que Mademoiselle Marie Bell pourra in-
terpréter ce film.

Qui donc prétendait que M. P.-]. de
Venloo ne consentirait jamais à se séparer
de sa compatriote ?

FILMS ARMOR

Les Films Armor se sont assurés la
distribution de la production Georges Mar-
ret, Knock ou le triomphe de la médecine,
avec Louis Jouvet, créateur du rôle au

théâtre. 



Le Film en couleurs

La question ne se pose plus. Au point de
vue technique, le film en couleurs natu-
relles est réalisé; si quelques perfectionne-
ments peuvent encore y être apporté, c’est

à l’heure actuelle un progrès indéniable
puisqu'il rend insipidé aux spectateurs la
projection des films gris.

Un grandpas a été fait depuis Les Gaités
de l’Escadron, par exemple, où les cou-

leurs, par moment, ne se repéraient plus
sur l’image. Après Masques de cire et le
bout d’essai présenté par Pathé-Natan, on
peut dire que cet écueil est évité; les cou-
leurs viennent s’appliquer exactement à

leur place et ne subissent pas de défail-
lance d’intensité.

La variété et la délicatesse des teintes
de même que leur accord parfait avec
l’image, permettent de les qualifier de na-
turelles. Pourtant elles ne se forment ja-
mais que de la décomposition de trois cou-
leurs choisies et dont l’intensité est filtrée
par l’image.

Et voilà où la réalisation généralisée se
heurte à un second écueil.

Toutes les femmes vont avoir sur la
figure le même rouge, tous les arbres au-
ront, sur leurs feuilles, un vert différent,
peut-être, mais de la même gamme.

La monotomie de ce procédé apparaîtra
sans aucun doute très rapidement si l’on
persiste à rechercher l’exactitude scrupu-
leuse des couleurs de la nature.

Cette exactitude semble d’ailleurs assez
aléatoire ne raison du contraste des cou-
leurs claires avec les ténèbres de la salle.

Comme nous l’avons dit dans la critique
de Masques de cire, les couleurs véritables
sont parfois moins vraisemblables que des
couleurs appropriées au sujet et mises en
harmonie aveclui.

L’exactitude risque de changer le film
en image coloriée, d’aller à l’encontre de
son but qui est d'exprimer plus de choses
grâce à la couleur et non pas de rendre
simplement l’image gaie à l’œil.

L’interprétation picturale des couleurs
est, à notre avis, bien plus intéressante;
elle ouvre la voie toute grande à la fan-

taisie qui permettra des réalisations artis-
tiques dun grand effet et où chacun
pourra affirmer son goût.

Son bon et son mauvais goût aussi, mal-

heureusement.

Toutefois, le film en couleurs doit reflé-
ter avec bien plus de sensibilité la per-
sonnalité de son créateur quele film noir
et blanc.

Le choix des couleurs, leur jeu, leur har-
monie, les significations musicales de leurs
rapports sont autant de moyens qui per-

mettent aux réalisateurs de faire œuvre
d'artistes, de marquer un style qui leur
fait trop souvent défaut.

Encore une qualité de plus à exiger du
metieur en scène, s’il est musicien, comme
il est dit plus haut, le voilà qui doit être
peintre également.

Le cinéma serait-il matière à une syn-
these de tous les arts?

Peut-être, mais existe-t-il, existera-t-il
jamais un homme, où plusieurs hommes
s’ils arrivaient à s’entendre, capables de

pétrir, de leur esprit génial, une telle
matière.

Je ne le crois pas, En tous cas, le résul-
tat serait déjà beau si ces découvertes
nous procuraient la joie de voir éclore,
dans chaque genre, un beaufilm.

Claude de BAYSER

LE METTEUR EN SCÈNE 
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Le film en couleurs par le procede

DAPONTE-PATHE-NATAN

l’électricité
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Le ja lumière, et l’éleëtra
magnétisme ne phénomènes
aussi différents les uns des autres qu’on pour-
rait le au premier abord. Chose bizai

réelle, on peut très bien établi

parfaite analogie entre la manière dont
la parole sont réalisés sur le film

système dit à intensité variable »-et

ingénieux système donnant la couleur
De même que différentes fré-

du ou de la parole sont tradui-
la pellicules sous forme d'intensité

variable c’est-à-dire une gamme de «

à différents degrès de transparence, de même
couleurs traduites sur la pellicule

forme variables dont la

gamme transparences est fonction des

nuances couleurs du sujet que l’on a
photographié. Plus exactement, cette inten-
sité variable est fonction des longueurs d’on-
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Dans l’enregistrement du son, on a dû em-

ployer le microphone, l’amplificateur, la cel-
lule photoélectrique pour convertir le
en lumière afin d’enregistrer celle-ci sur

l’émulsion du film. Dans ce système de cou-
leurs, comme on n’a pas a convertir du son

et qu'on directement’ de la lumière
réfiéchie par le sujet, il est seulement néces-

saire d’analyser les couleurs de cette lumière
C’est cette analyse qui est enregistrée
forme d’intensité variable sur la pellicule.

Tout
dans

son

dispose

sous

comme dans la reproduction du son,
c’est la projection que l’on reconstitue

la couleur. Le redevient « son » dans le

haut parleur au moment ou le diaphragme de
celui-ci reçoit l’impulsion. Les couleurs se
recomposent et reproduisent à l’écran la na-

au moment où les gerbes lumineuses

frappent celui-ci.Le négatif et positif employés
sont les mêmes que pour la Cinématographie
en blanc et noir, au développement et au
tirage, aucune différence. L’appareil de prise

de vues est-un appareil standard sur lequel
on remplace l’objectif par un système opti

que spécial.

son

Cet optique est un chef-d’œuvre remarqua-
ble. Il doit automatiquement et avec une  
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précision mathématique accomplir plusieurs
‘hoses. Nous pouvons le dire, il doit jongler
avec de la lumière. Aucune: erreur ne lui
est permise. Il recoit une image et doit la
retenir clairement. Cette image unique, il
loit la diviser. Il prend tous ces faisceaux de
lumière formant les images et sans les mêler

la moindre déviation, il les tourne de
90°. Pendant qwil fait ce travail, il corrige
les erreurs d’agrandissement en fonction des

d’ondes caractérisant les différen-
couleurs qu’il recoit et enfin, il fait à
ers ces écrans l'analyse et le dosage des

éléments de couleurs. Cinq pièces de cristal
formant un seul bloc accomplissant tra-

vail fantastique, et l’accomplissant sans dif-
ficulté tout comme s’il s’agissait d’un simple

objectif photographique. Une autre caractéris-
tique de cet objectif est qu'il s'accommoderi-
goureusement à toutes les qualités des diffé-
rentes émulsions, à toutes les variations qui
peuvent prendre place dans l’émulsion de la
pellicule, à toutes les qualités de lumière. T1
maintient un équilibre chromatique irrépro-
chable, ce qui explique la perfection du ré-
sultat final. Le producteur ou le metteur en
scène peut dicter l’effet à obtenir, il peut

la douceur du pastel ou la force d’une

l’huile. 11 peut reproduire les|

dans une ambiance chaude tra-

suivant le besoin de la scène son intri-

gue dans une atmosphère froide et sévère. En

termes, il peut accommoder l’am-
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A la projection on emploie le projecteur or-

dinaire sans aucune modification ; on rempla-

l’objectif, ce changement pou-

moins de deux secondes.

projection pour la couleur est
aussi ingénieux que celui pour la prise, mais

beaucoup plus simple. Il a le diamètre d’un
objectif ordinaire et fait le travail inverse

de l'objectif de prise.
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A côté des véritables films en cqu-
leurs naturelles, obtenus directement
par la photographie en couleurs — pro-
cédés Kodacolor et Agfacolor — et à
côté des films en couleurs artificielle-
ment obtenues, il existe divers procé-
dés qui varient la coloration des films
et qui, au lieu des films noirs et blancs,
en passant par touté la gamme qui Te-

lie ces deux tons, donnent des films co-
lorés.

Ces films colorés varient agréable-
ment les projections, donnent une
agréable recherche d’effets artistiques
aux réalisations, et parfois aident les
cinéastes à donner certaines impres-
sions comme celles de nuit ou d’incen-
die, Qui ne connaît ce procédé qui con-

à colorer un film en bleu, à le
plus exactement, pour réali-
répuscule avec des images pri-
lei soleil ?

siste

teindre
ser un €
ses au plein
Parmi ces procédés de coloration ar-

tificielle à la portée de tous les ama-
présente d’abord celui de 1;

3 « blancs» obtenue en pas-
ilm tout entier dans une tein-

ture, s’il s’agit d’un film inversible, ou
par tirage d’un positif sur pellicule à
support coloré, s’il s’agit d’un négatif
et du tirage de sa copie positive. Dans
ces deux cas, l’image reste noire sur
fond teinté.
Mieux est le procédé qui a pouref-

fet modifier la couleur même de

teurs y ©)

teinte de

sant le f

de  

l’image, et de donnerainsi la gamme
| allant du blanc à la teinte foncée du
coloris adopté. C’est le virage classique|
qui consiste à modifier la composition|
des sels d'argent qui composent la par-
tie noire du film. Une adjonction de|
soufre donne ainsi des tons sépia ; des
sels d’or ou d’urane procurent des
tons plus chands; des aluns se combi-
nent et donne le bleu de Prusse,

Enfin, cette image peut-être détruite
par certains bains cuivreux qui rem-
placent l’image d’argent par une image
de sels métalliques mordants qui fixent
ensuite les colorants d’un second bain
et viennent former une laque insoluble
à la place de l’image noire. Ce pro-
cédé, dit par mordançage, permet d’ob.
tenir une variété infinie de colorations
selon les produits employés dans le se-
cond bain.

Certains amateurs, Bricon,
emploient avec grand succès de mor-
dançage et, notamment, pour les do- |.
cumentaires dans lesquels le point de|
vue photographique est si important,|
Ils obtiennent des résultats d’une fines-|
se et d’une beauté artistique de beau-|
coup supérieures à la monotonie des

tel M.
su ES  

|

|
images habituellement noitemenes

(Dapres une documentation de la|
maison Ciné-Vitolia, 127, rue de Reuil- |
ly, Parts.)

PWODODOBODOQSBDOODOSS 





LA TECH
NI QUE

CINEMATO-
GRAPHIQUE

LE CINÉMATOGRAPHE EN COULEURS

ET SES PROGRES

UN APERCU SUCCINCT SUR LES DIFFERENTS PROCEDES

Le problème du cinématographe en couleurs n'est certes pas nouveau, etilya

de nombreuses années qu’on a cherché à le résoudre. Les résultats pratiques ont

pourtant été jusqu’à présent, il faut bien l’avouer, assez peu satisfaisants.

Dans une étude aussi documentée que précise, que M. A.-P. Richard, le techni-

cien bien connu, directeur technique des Studios Tobis, à bien voulu écrire pour

« La Technique Cinématographique », les difficultés que soulève l’application des

procédés indiqués jusqu'ici, ainsi que le rappel des caractéristiques essentielles de

ces procédés, sont indiqués de la manière la plus intéressante et la plus nette. Nous

publions ci-dessous la première partie de cette étude. La fin paraîtra dans notre

numéro de juillet, consacré plus spécialement au cinématographe en couleurs.

Les procédés des couleurs ont-ils un avenir artistique et commer-

cial ? Sans nul doute, mais en dehors des conditions artistiques qui

seront longtemps encore difficiles à déterminer, et qui demande-

ront des réalisateurs un goût impeccable, et des efforts considéra-

bles. Nous avons, quant à nous, l'impression que le plus gros écueil

à franchir restera l’interprétation du sujet basée sur la composition

préalable, « quand la chose sera possible », et l'interprétation con-

trôlée sur la sélection colorée.

Quoi qu’il en soit, les capitaux investis dans les recherches sont

immenses et les résultats obtenus jusqu'ici peu en rapport avec les

sommes englouties.

LES DIFFERENTES CATEGORIES DE PROCEDES

|| faut diviser les procédés étudiés ou exploités en deux grandes

classes
A) Les procédés soustractifs, où l'image positive est teinte ou

pigmentée ;
B) Les procédés additifs, où l'image positive est noire, mais

passe au travers d’écrans colorés et se compose sur l’écran

LES PROCEDES SOUSTRACTIFS

* Les procédés de cette classe sont généralement bichromes. Les

réalisations industrielles les plus parfaites sont celles de Technico-

lor, et personne n’a oublié « La Féerie du Jazz », où quelques ta-

bleaux étaient particulièrement réussis ; à noter également le pro-

cédé Kodachrome, Agfacolor et quelques tentatives individuelles.

Technicolor a tenté la réalisation de bandes trichromes, mais

l’adjonction d’une troisième couleur complique considérablement

le processus de fabrication. Par voie de conséquence, nous doutons

d’une réalisation industrielle d’un prix de revient abordable. La

bande « Masques de cire », que possède la Warner, film dont on

dit le plus grand bien, est peut-être de ce dernier genre.

Le plus grand reproche qu’on puisse faire aux procédés sous-

tractifs est que trichromes ils ne sont que d’une prothèse approxi-

mative, et que, bichromes, ils résolvent la question des couleurs

d’une manière trop simpliste, qui ne saurait en rien satisfaire l’ar-
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tiste ou le technicien.
Reconnaissons cependant qu’ils sont les plus simples a projeter

et ne changent rien aux méthodes courantes d'exploitation.

LES PROCEDES ADDITIFS

Dans la classe des procédés additifs, il y a eu quelques tenta-
tives qui sont restées dans le domaine du laboratoire, mais qui ré-
solvaient le problème. Citons le procédé Berthon-Audibert, avec per-
fectionnement du professeur Thovert. Le procédé Hérault — qui
est peut être improprement baptisé additif ; sur appareil de pro-
jection à mouvement continu genre Combes-Continsouza, il a
donné d'intéressants résultats. Ces deux procédés ont des incon-
vénients d'ordre différent, qui empêchent la réalisation industrielle.

De nombreux inveteurs continuent à rechercher la solution dans
les images bi ou trichromes séparées sur la surface d'une image
ordinaire.

C’est le vieux procédé Ulysse, Berthon-Audibert, Framita, etc,
qui donne de tort belles couleurs, mais présente trois défauts rédhi-
bitoires. Les images ont besoin d’un dispositif optique pour être ri-
goureusement superposables,, la surface utile de ces images ne
permet pas, en raison de leur petitesse, un agrandissement considé-
rable, souvent nécessaire pour les grandes salles. Enfin, le manque
d'homocentrité des déformations de la pellicule et de la gélatine
est d'autant plus redoutable que les images sont d’un plus petit
format, ce qui rend la projection incertaine et pleine d’aléas. Ber-
thon-Audiberrt utilisaient une lentille collimatrice qui réduisait
l'importance des phénomènes parralactiques.

Pour mémoire, citons les très beaux résultats obtenus avec le
procédé Gaumont trichrome ; les trois images, dans le but de ré-
duire la parallaxe, occupaient en hauteur la surface de deux images
normales. Les objectifs de prise de vue et de projéction étaient com-
posés d’un objectif central et les objectifs latéraux de deux moitiés
d'objectifs. Les différences de luminosité étaient compensées par
une modification apportés aux écrans.

Les projections furent faites en public au Caument-Palace +H
semble qu'au point de vue de la technique chromatique, on n’ait
guere fait mieux depuis.

Le Durbar de Delhi, qui fit avant la guerre courir le Tout-Paris
de l’époque, était une synthèse et protèse bichrome additive

LE PROCEDE PAR ELEMENTS LENTICULAIRES

Le procédé a été indiqué par Lippmann dans une communica-
tion à l'Académie des Sciences du 20 mars 1908, et breveté la
même année (1” mai 1908, Br. F. 399.762) par R. Berthon, qui
allia à l'idée des gaufrages du fameux savant, l’idée de l’écran à trois
bandes bleu, vert, rouge, due au savant polonais Sczepanick.

Berthon eut la chance de rencontrer en son associé, Albert
Keller-Dorian, un graveur du plus haut mérite, le contremaître de
celui-ci, Garey, réussit le tour de force de réaliser pratiquement les
gravures, cannelures et pieds.

Les premiers essais faits avant-guerre le furent en partie sur
cannelures, celles-ci abandonnées, Garey fit des gaufrages à 225 et
520 éléments hexagonaux au millimètre carré, dits pieots ; c'est à
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notre demande que Gary, vers 1925, reprit l'étude de cannelures.

Dans la cannelure cylindrique, l'écran sélecteur placé dans
l’objectif est reproduit dans le sens de la cannelure sans délimita-
tions, c’est-à-dire qu’au microscope, on a l'image de l'écran photo-
graphiée derrière chaque élément sans interruption. La réalisation
de cylindres cannelés est plus facile que celle des cylindres à élé-
ments hexagonaux.

On trouvera, dans le traité de gravure sur rouleaux de E. Ber-
thoud (1906), les rudiments de gravure nécessaires pour mieux

comprendre comment A. Keller-Dorian et Gary purent, partant

116. 1. — Gaufrage à picots hexagonaux.

d’un poincon taillé, arriver à la création des molettes, et par la suite

au cylindre à gaufrer lui-même.
Les premiers essais eurent lieu un peu avant la guerre ; Berthon

était alors installé au Vésinet. La guerre interrompit les essais qui

furent repris en 1920 dans une soupente, mise à la disposition de

l’inventeur par P. Beney, directeur de la Société Optis.

Les premiers essais échouèrent ; la première machine à gau-

frer était défectueuse, les gaufrages peu satisfaisants, l'objectif

1 : 3,5 dont on se servait était trop peu lumineux. Ce ne fut que

courant 1921 que ces multiples inconvénients purent être vaincus

Insensiblement, les phénomènes liés à la constitution de l'image
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purent être étudiés : manière de révéler l’image, étude des écrans
et des émulsions, réalisation des vues fixes puis des vues animées.
recherches des conditions de reproduction.

Ce dernier problème est le plus ardu de tous les probaèmes qui
durent être résolus.

Avec le picot hexagonal, l’orientation des trames en position
de moirage minimum est une chose relativement facile : il n’en est

Roue à éléments lenticulaires cannelés.

pas de même avec l’élément lenticulaire cannelé, car l’orientation
des cannelures (fig. 2) provoque non seulement le moirage, mais
encore une juxtaposition des gaufrages ou du niveau de leur repré-
sentation dans l'’émulsion derrière les éléments, ce qui complique
le problème

Les conditions de reproduction doivent tenir compte de la
nécessité de reproduire à 1] = 1, ce qui oblige à la construction d'un
objectif spécial.

L'objectif doit être collimaté par lui-même ou accessoirement
pour que les lentilles du bords de l’image aient une reproduction
correcte du filtre de sélection.

La collimation aux images lenticulaires a été appliquée par le
professeur Chrétien, c’est lui qui égalementfit construire le premier
objectif collimaté pour la reproduction.

Nous avons dit que la nécessité d'effacer la trame avait con-
traint à un dispositif spécial. Le problème avait été anciennement
étudié et résolu pour la similigravure, il fût, pour le cinéma, mis au
point par le professeur Chrétien pour la Société Keller-Dorian, et par
Berthon, qui céda le brevet à la Société Cinéchromatique.

Le brevet Berthon date du 26 juillet 1926 et porte le n°
632.405, il est moins complet, moins explicite, que celui du pro-
fesseur Chrétien, en date du 31 juillet pris par Keller-Dorian sous
le n° 12.238, intitulé « Procédé et dispositif de reproduction pour
films en couleurs sur pellicules photographiques à support réticulé ».
Les ingéneurs suivants : Bonnerot, Kitroser, Paumier, peuvent
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témoigner, comme nous pouvons le faire, Vidal et moi-même, que
le professeur Chrétien travaillait depuis longtemps la question et
que le brevet aurait pu être pris bien avant cette date.

Les résultats obtenus avec les films copiés tiennent beaucoup à
la qualité du positif original. |! a été réalisé tant chez Keller-Dorian
que chez Siemens, des copies très acceptables, mais le déchet est
encore trop important. Optiquement, on peut considérer le problème
comme résolu, mais il n'en est pas de même du problème photo-
graphique. Le procédé manque de souplesse.

(A suivre.)

  



et un galvanomètre, dont les élongations donnent une mesure de f.
On vérifie ainsi qu’il n’existe aucune relation entre l’effet instantané et la varia-

tion de résistance de l’électrode dans les mêmes conditions.
Des substances ne présentant pas de photoconductance, CuO, par exemple, peu-

vent donner un effet instantané considérable ; celui-ci est alors d’autant plus grand
que le photopotentiel est plus élevé.

Pour des lames présentant une variation de résistance notable, il faut tenir
compte, à la fois, du potentiel et de la photoconductibilité.

Par ailleurs, on constate que l'influence des différents facteurs, dont dépend
l'effet photovoltaïque, intervient de manière identique sur l’effet instantané (1).

Par exemple, ce dernier est fonction de l’état de la polarisation de la lame :
Comme pour l’effet d'équilibre obtenu dans le cas d’éclairements de grandes

durées : une polarisation négative accroît l’effet instantané quand le photopotentiel
est positif, tandis qu’une polarisation négative le diminue 



 

LE FILM EN COULEURS

par le procédé “Daponte ”
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dubbing
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de la fantaisie

des vedettes C’est un film d’aviation, une histoire
o

un peu romanesque d’anciens via
JEN QUE DES tettrs qui tournent un film de guerre.

1 pa techniquetic

RA N et l’interp1 tation excellent

chard Dix, Robert Amstrong

wec: Marguerite MORENO, tos, Dorothy Jordan
Robert BURNIER Von Stioheim dont
Armand LURVILLE galable

« TA FEMME TE TROMPE ), *> x x

Comedie MON CŒUR BALANCE. Reprise de
« LA SCIENCE AU SERVICE ce film agréable, doté d’une excellente
DE LA JUSTICE ), documentaire interprétation 1 tête de laquelle il
« BETTY DANS LA STRATOS- faut citer Noël-Noël, avec Aquistapa

PHERE », dessin anim ce, Marie Glory, Marguerite Moreno,
Diana, Hélène Perdrière et Urban.SUR LA SCENE:

Attraction de 1° Ordre

A GALLIA-PALACE
A L’'OLYMPIA-GAUMONT

RIEN QUE DES MENSONGES. Re
LE MARI GARGON. — Amusante co prise d’un film qui fait passer Ge bons

inédie vatideville mise en scène pai moments de saine gaîté. Sujet simple
Albert Cavalcanti d’après le vaudevil bien traité. Rien que des mensonges.
le d’Armont et Gerbidon. constitue un spectacle enlevé aux si-
Philippe Levernois et sa femme, la tuations cocasses et rapides formant

jolie Marguerite, imaginent de faire boule de neige qui vient éclater à la
des escapades comme de simples fin du film a la plus grande joie du
amants a la campagne, en cachette de public, démontrant ainsi que les au-
leurs parents et beaux-parents, parce teurs A. Rolland et C. Leprince, et les
que la maison familiale est boulever-
see par les invités que Mme Champ-
tercier se ‘plaît à avoir. Dans cette
maison de campagne se retrouvent les
faux amants, leurs beaux-parents, des
ménages irréguliers, et Mme Champ.
tercier voit son mari courir le guille-
dou jusqu’à Juan-les-Pins où elle le

van coute ménage fâché se ré-
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Décidément, la couleur est à l’ordre du jour
Il paraît que, dans quelques jours,

les films « Francita » seront produits
en public dans une salle parisienne
réputée.
De même que cela a déjà eu lieu

dans un passé pas tellement reculé,
avec les fameux films Keller-Dorian,
lors de leurs éphémères triomphes sur
l'écran de Marivaux, on pourra s'atten-
dre à de faciles louanges de la part de
certains spectateurs étrangers aux pro-
blèmes techniques et financiers qui
entrent en jeu dans cette circonstance.
Et les commanditaires, qui, aujour-

d’hui, sont peut-être disposés à froncer
les sourcils et à trouver que les préli-
minaires sont trop longs, arboreront, ce
jour-là, un charmant sourire de satis-
faction et de confiance.

Or, c’est là un facteur essentiel pour
l'alimentation de la caisse en substan-
tiels versements.

Ainsi, la sortie des [films « Francita »
aura ce résultat triplement heureux de
faire plaisir aux spectateurs, d’inciter
les commanditaires à renouveler l’au-
guste geste du semeur et, enfin, de
« valoriser » la société « Francita ».
Dans cette période de dure pénitence,

nous serions heureux de contempler
celte allégresse générale si quelques
ombres ne venaient pas déparer le ta-
bleau.

Point n’est besoin de posséder une
très grande expérience pour se rendre
compte des mobiles qui motivent la
sortie prématurée — nous l’avons dé-
montré dans notre précédent article —
des films « Francita » sur un écran
parisien.
Nous avons déjà eu l’avant-goût du

bruit qui sera fait autour de cet événe-
ment, dont la portée sera généreuse-
ment exagérée et généralisée afin de
servir, en quelque sorte, d’attestation
au procédé et à ses possibilités com-
merciales immédiates.

— Du moment, dira-t-on, que notre
film a tenu, pendant un certain nombre
de semaines, à l’écran d’une salle ciné-
matographique, c’est que notre produc-
tion est, dès à présent, en état d’être
exploitée régulièrement.

Or, une telle affirmation, dans l’état
actuel des choses, ne serait pas sans
présenter des dangers pour les intérêts
de la collectivité.
D'abord, ainsi que nous l’avons si-

gnalé, < Francita » napporte pas la
preuve de pouvoir tourner véritable-
ment des films dans les conditions nor-

males qui s’imposent à toute production
cinématographique proprement dite.
Mais admettons qu’elle veuille se

limiter uniquement au domaine du
paysage filmé et qu’elle y obtienne, au
point de vue de la reproduction des
couleurs, des résultats de plus en plus
agréables.

Aura-t-elle trouvé là une
avantageusement exploitable?

Les dépenses engagées, les capitaux
immobilisés, les fonds investis par les
actionnaires auront-ils une contre-par-
tie justifiée dans le rendement de la
location ? (Souvenons-nous du krach
Keller-Dorian.)
Négligeons également la question des

brevets concurrents, souvent riches en
surprises et mécomptes, et présumons
gue « Francita » ne craint rien de ce
côté.
La voilà donc qui fabrique du docu-

mentaire et du petit film de première
partie. Tout le monde sait combien peu
lucrative est cette branche de la pro-
duction. Le premier succès de curiosité
passé, les documentaires en couleurs
n'obtiendront guère une meilleure rétri-
bution que les autres, puisque la répar-
tition de la recette d’une salle est éta-
blie avec une grande précision entre les
divers éléments du programme.
Mais en dehors même de cette consi-

dération, qui n’est pas à négliger, il
nous paraitrait utile d’obtenir quelques
précisions sur certains détails techni-
ques dont les dirigeants de « Francita »
ne semblent pas admettre Vimportance.
Nous savons que le procédé utilisé

par « Francita » obtient simultanément
trois photographies, dont chacune oc-
cupe un quart de emplacement nor-
mal d’une image, le quatrième quart
restant vierge.

Il résulte de cet état de choses que,
« la projection dans une salle, une
image « Francita », égale au quart
d’une image normale, doit couvrir la
totalité de l’écran. Autrement dit, avec
un équipement donnéet à une distance
donnée entre [appareil de projectionet
Uécran, le film « Francita » Jsit cou-
vrir un écran proportionnellement qua-
tre fois plus grand.

Cela étant établi sans discussion pos-
sible, on est en droit de poser les ques-
tions suivantes :

1° Quel en est le résultat en ce qui
concerne la quantité de lumiére néces-
saire?

2° Dans une salle de 1.500 places et

matière

plus, quelle sera la qualité de la pro-
jection et, en particulier, n’aurons-nous
pds à déplorer un « grain » bien fà-
cheux?

d° L'objectif de l’appareil de projec-
tion devra être « corrigé » pour passer
ces images réduites au quart. Or, on
nous annonce, le procédé étant optique,
que le film exigera l’utilisation d’un
objectif additionnel muni d’un écran
sélecteur. Mais nous serions curieux
d'apprendre si cet accessoire peut être
adapté à n’importe quel équipement de
n'importe quelle salle, ou bien, au con-
traire, s’il ne devra pas être approprié
aux conditions particulières de projec-
tion de chaque salle donnée, puisque
partout il faut tenir compte de la dis-
lance entre la cabine et l’écran et des
dimensions de celui-ci.
4 S'il mest pas possible d'employer

un objectif à écran sélecteur d’un mo-
dèle universel, sera-t-il pratiquement
réalisable d'exécuter un nombre suffi-
sant de variétés pour envisager tous les
cas, et la dépense qui en résulterait
serait-elle commercialement amortis-
sable?
5 La beauté des couleurs à Vécran

n'est-elle pas subordonnée à la qualité
de lumière, et ne doit-on pas envisager
l'emploi de charbons spéciaux ? Cette
circonstance entraïnerait des frais de
matériel et de manutention assez consi-
dérables, qui viendraient grever, en der-
rier lieu, le budget d’exploitation de
« Francita ».

Voilà les questions qui, à première
vue, viennent à l’esprit lorsqu’on réflé-
chit aux applications pratiques des don-
nées théoriques de « Francita ».

Ces questions intéressent, tout d’a-
bord, tous ceux — producteurs, distri-
buteurs, exploitants — qui auraient à
travailler, commercialement et techni-
quement, avec des films « Francita ».
D’autre part, les répercussions finan-

cières éventuelles de ces difficultés sur
les chiffres des bilans annuels ne peu-
vent pas laisser indifférents les milieux
capitalistes s’intéressant au film.
Nous ne croyons pas avoir abordé,

dans nos questions, un domaine confi-
dentiel, et puisque la bonne foi de
« Francita » n’a pas été mise en doute,
nous aimons à croire qu’elle trouvera
bon et équitable de donner, dans l’in-
térêt général de l’industrie et du com-
merce cinématographiques, des préci-
sions suffisantes.

Victor MAYER.  
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Un peu de moderation
par Charles LE FRAPER

Il est certain que le niveau moyen

des recettes des salles de spectacle

cinématographique a baissé, depuis

quelques mois, d’environ 30 à 40 %.

Les directeurs nous l’ont confirmé,

avec chiffres à l’appui, dans leurs ré-

ponses à notre référendum. Les distri-

buteurs, de leur côté, l’ont constaté

et le poste effets à recevoir s’est déme-

surément enflé dans les bilans de nos

grandes sociétés cinématographiques.

A-t-on l’espoir de voir la situation

financière des salles s'améliorer? C’est

peu probable, du moins pour lins-

tant : trop de nuages s’amoncellent à

l’horizon. Il y a gros à parier, au con-

traire, que la crise de confiance dont

nous souffrons ne se dissipera pas

avant quelque temps, à moins d'im-

prévisibles événements, dont nous ne

saurions faire état par anticipation.

Parallèlement à cette parcimonie

budgétaire du public qui serre les

cordons de sa bourse, nous assistons

à une. prodigalité de plus en plus

démesurée des directeurs. Ceux-ci,

pour attirer ou retenir leur clientèle

et corser leurs affiches, programment

maintenant deux grands films par se-

maine.

Les temps bénis où le public se

contentait d’un spectacle de 15 à

1.800 mètres de films sont bien et dé-

finitivement révolus. Il lui faut main-

tenant des programmes sensationnels

et chauds, c’est-à-dire se déroulant

pendant trois heures d'horloge, sans

arrêt, sur l’écran. Si amateurqu’il soit

du ciné, il lui en faut pour son ar-

gent et même davantage. Jamais il

n’est satisfait, tant il a été gate par

les directeurs de salles qui se sont

  

appliqués, pendant des mois, a suivre

une progression de surenchère qui

les ont amenés la ou ils en sont main-

tenant.

Mais ce régime de deux grands

films par programme, de deux films

sensationnels, consomme énormément

de films. Il faut done en produire en

profusion au moment précis où leur

amortissement, retardé par les pro-

grammations à longue échéance, de-

vient de plus en plusdifficile, du fait

que chaque établissement doit divi-

ser, en deux parties, un pourcentage

amoindri, du fait de la baisse des re-

cettes.

Une seule ressource reste donc à la

disposition des producteurs; coûte

que coûte, ils se trouveront dans la

stricte obligation de produire autarif

moyen et de synchroniser leurs dé-

penses avec les évaluations moyennes

des recettes des salles.

Comment faire? Rien de plus sim-

ple, à monsens,si j'en crois, en effet,

les rumeurs qui circulent. 11 m'appa-

raît que l’ensemble de notre corpo-

ration est revenue à une plus Juste

appréciation des réalités. Les artistes

n’ont plus guère de prétentions. Les

studios se montrent des plus accom-

HAARE
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modants et mettent en pratique des
conditions de location tres acceptables.

Restent les « royalties » exigées pour

les sonorisations et qui grèvent lour-

dement le négatif; mais, de ce côté

encore, je pense qu’une solution est

prochaine.

N’annonce-t-on pas l'installation

par la société « Mélodium » des

studios de Neuilly? Or, dans ces stu-

dios, la sonorisation faite à l’aide

d’un procédé français sera exonérée

des coûteuses royalties. N’est-ce pas

un élément des plus importants, dont

nous ne devons pas négliger l’ap-

point.

Si, d’autre part, les producteurs

veulent bien s'appliquer à gratter

d’un peu plus près leurs comptes de

prévision, je gage qu’ils arriveront à

diminuer leurs devis de 35 à 40 % et

à franchir ainsi, sans trop de dom-

mage et peut-être avec profit, le cap

difficile devant lequel ils sont arrêtés.

En résumé, nous

baisse. Que chacun fasse une petite

concession du haut en bas de l’échelle

cinématographique et notre indus-

trie retrouvera son magnifique équi-

libre.

sommes à la

Charles LE FRAPER.
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Le film en couleurs naturelles
est maintenant une réalité !
Les résultats sensationnels obtenus

par la «Cocktail Color Films

Faisant suite à nos précédents arti-
cles concernant la réalisation de films
en couleurs, il a été porté à notre con-
naissance un procédé extrêmement sim-
ple et pratique, très peu coûteux, qui a
déjà perm is de réaliser plusieurs films
de couleurs naturelles, lesquels, proje-
tés en public, ont provoqué l’enthou-
siasme de tous les assistants. Il s’agit
du procédé de la Cocktail Color Films.
dont la mise au point est maintenant
parfaite et qui permet les prises de
vues avec les appareils actuellement
existants, sans employer aucun écran
ou grille, sans aucune augmentation de
l'éclairage et sans aucune augmenta-
tion du temps de poses

Ce procédé permet, par des manipu-
lations très simples et entièrement mé-
caniques, de faire révéler sur les films
toutes les couleurs naturelles sans au-
cune exception. Il a, de plus, le très
grand avantage de ne nécessiter au-
cune modification des app: wreils de pro-
jection, l’intensité de I’éclairage reste
la même et il n’y a aucune grille ou
écran à employer
Quelques films réalisés sur notre

merve illeuse Côte d’Azur, not:tmment
la bataille des fleurs enfantine de N(ice,
ent soulevé l’enthousiasme de tous les
spectateurs.

Donc, il ne s’agit plus d’essais de la-
boratoire, de procédés qui donnent en-
suite des déboires. Cette fois-ci un pro-
cédé industriel et commercial, peu сой-
teux puisqu’il revient, a quelques cen-
times près le mètre, au même prix gue
les films noirs, est enfin définitivement
au point, et nous en aurons bientot fini
de voir des im:ges a qui il m:anquait le
plus bel attrait de la vue (la couleur).
Inutile d’ ajor iter que ce procédé a ésa-
lement résolu la question du relief et
qu’il termine donc entièrement le cycle
des recherches à faire en ciném: itogra-
phie. 
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Peut-on voir clair dans le film en couleurs ?
Voila déja bien des années que la

realisation definitive du film en cou-
leurs nous est annoncée périodique-
ment, avec plus ou moins de bruit,
selon les appétits et les moyens finan-
ciers des intéressés.

Puis le silence se fait de nouveau et
l’on attend vainement d’être mis en
présence des résultats que l’on nous
disait être acquis.

Et cependant, en ces jours de crise
ou les recettes des plus belles salles
vont en diminuant, combien on serait
heureux de pouvoir offrir au public un
attrait nouveau et stimuler ainsi la
fréquentation des cinémas.

Hélas! malgré toutes les affirma-
tions qui ont été multipliées jusqu’à ce
jour, on est comme sœur Anne: on ne
voit rien venir. Pourtant, la solution du
problème parait ne devoir tenir qu’à
un fil et il est fort probable qu’elle ne
doit pas tarder à être découverte, ve-
nant peut-être d’un côté où nous ne
l’'attendons même pas.

Mais pour le moment, si aucun des
chercheurs n’a encore renoncé à ses ef-
forts, aucun ne nous a fournila preuve
d'avoir surmonté — autrement qu’en
laboratoire, et non sans aléas — les
nombreuses difficultés qu’il s’agit de,
vaincre.

Celles-ci sont de deux ordres : la
confection du négatif et Uobtention de
copies à volonté.

C’est surtout celle-ci qui donne dufil
à retordre à ceux qui cherchent à édi-
[ter leur fortune sur le film en couleur.
Que ce soil par application du procédé
chimique, qui fournit une bande en
couleur préte a étre projetée avec n’im-
porte quel appareil normal, ou que ce
soit par application du procédé optique
qui obtient à l’écran les couleurs en
modifiant Pobjectif de Uappareil de
projection alors que la bande ne com-
porte seulement que des noirs et des
blancs, on connait plusieurs procédés
dont les réalisations ne sont ni sans
intérêt ni sans perspectives. Et aucun
d’eux п’а réussi à franchir une certaine
étape qui le rendrait industriellement
sûr et commercialement exploitable.
Dans le groupe des recherches chi-

miques, rappelons les efforts de la so-
ciété française Splendicolor qui connut
des fortunes contraires et vida jusqu’à
la lie la coupe des échecs. Quelques-
uns parmi ses actionnaires poursuivent
jusqu’à présent, nous affirme-t-on, des
lravaux qu’ils ne désespèrent pas de

voir aboutir un jour. Leur procédé con-
siste en ceci que, par un jeu de pris-
mes, ils obtiennent, lors de la prise des
vues et sur la même bande négative,
trois images simultanées en trois cou-
leurs différentes. Au tirage sur unposi-
tif polychrome, il s’agit d’obtenir une
coincidence absolue des trois images
en une seule qui reproduirait ainsi la
totalité des couleurs des objets cinéma-
tographiés. L’outillage moderne n’a pas
encore réussi à assurer un tirage de co-
pies avec la précision indispensable.
Par ailleurs, le film positif polychrome
ne possède pas non plus une régula-
rité de fabrication qui permette d’être
sûr par avance de la photographie ob-
tenue. C’est pourquoi les films ainsi
réalisés sont souvent décevants.

Il n'empêche pas, malgré Uéclipse
de la Société Splendicolor, que les bre-
vets qu’elle exploitait ont encore des
partisans parmi ses actionnaires, les-
quels affirment leur décision de pour-
suivre les études jusqu’au bout.
Ne préjugeons donc pas des surprises

eventuelles qui nous viendraient de ce
coté-la.
Dans le groupe optique, les avatars

de la Keller-Dorian sont encore dans
toutes les mémoires.
Après les scandales boursiers, après

les  bruyantes assemblées générales
aboutissant au refus du quitus à cer-
tains administrateurs, on nous assura
que la société avait traité avec Kodak
et Paramount, en Amérique, quele pro-
blème des tirages des copies ne se po-
sait plus et que nous verrions sous peu
— il s’agit de l’année 1931 — le pre-
mier grand film en couleurs réalisé
selon ce procédé passer simultanément
dans de nombreuses salles.

Actuellement, une année s’est écou-
lée depuis ces promesses et nous
n'avons rien vu.
Dans l’intervalle, quelques articles

parus dans la presse française nous ont
parlé, comme d’une chose parfaitement
mise au point et en état d’être exploi-
tée commercialement, des brevets qui
sont à la base de la Société Suisse Opti-
color. Ces brevets sont entre les mains
de la Société Française Cinéchroma-
tique, laquelle a repris les procédés de
Keller-Dorian, tombés dans le domaine
public et développés par leur principal
auteur, M. Berthon, parti de chez Kel-
ler-Dorian.
Comme dans tous les procédés en

couleurs, le principal obstacle à vain-
cre est également la reproduction des
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copies en nombre pratiquement illi-
mité.

L’alliée allemande de la Cinéchroma-
tique, la puissante société Siemens et
Halske, s’est attachée depuis plusieurs
années à la solution de ce problème et
a mis au service de cette cause une
équipe de merveilleux techniciens et
des laboratoires parfaitement outil-
lés. D’après les déclarations des inté-
ressés, le but aurait été atteint depuis
près d’un an. Malheureusement, au-
cune preuve réelle n’en a été fournie,
aucune démonstration pratique n’a été
faite devant des techniciens. Nous vou-
lons dire aucune preuve de tirage
de positifs.

Force nous est de nous abstenir, ici
également, de toute appréciation, et de
rester dans une prudente expectative.

Parallélement aux travaux de Sie-
mens et Halske, nous avons vu en Alle-
magne le procédé Waschneck utilisé
par VUFA sous la dénomination d’Ufa-
color. Naguère encore, la presse alle-
mande prédisait à cette affaire le
même succès foudroyant que celui es-
compté dans tous les pays par tous
les précurseurs de « la couleur ». Mais,
comme ailleurs, nous ne voyons pas
encore les réalisations dont on espérait
un profond bouleversement du cinéma.

Plus récemment, en Angleterre, le
procédé optique en deux couleurs,
connu sous le nom de Raycol, a fait son
apparition, mais il ne semble pas étre
appelé a jouer un role de rénovateur.

Et pourtant, par ces durs temps de
crise, combien il serait bon de voir le
lumineux rayonnement de l’arc-en-ciel
apparaitre enfin sur l’écran gris des
cinémas et ramener peut-être le sourire
sur les figures qui ont plutôt la fd-
cheuse tendance de se renfrogner de
plus en plus.

Victor MAYER.

CINÉHATOGRAPHES BAUDON SAINT-LO & @
Société à responsabilité limitée
au capital de 300.000 francs

R. C. Seine n° 39.111

FILMS EN STOCK
en tous genres

COMMISSION — EXPORTATION
Organisations spéciales pour les colonies françaises

36, rue du Château-d’Eau, PARIS

Câble adresse: (CINEBAUDON-114-PARIS)

Tél. : Botzaris 13-24. — Même maison à
Bruxelles, 18, r. des Plantes. Tél. : 526-84.

  

 



 

24 ANNEE — N°5

 

Le Numéro : 3 fr. ; par poste : 3 fr. 15

Le Courrier Cinématographique
CHARLES LE FRAPER, DIRECTEUR 28, Bd SAINT-DENIS— PARIS

4 FEVRIER 1933
 

 

Adresse télégraphique :

FRACINÉ-PARIS 88

Tel.
 

Provence 10-00 

  

Organe hebdomadaire officiel de PIndustrie
PArt cinématographiques

R. C. Seine 223.800 B  de ABONNEMENTS

Frances Un an... 75 fr
Etranger: Unan..... 125 fr
 

 

LA CRITIQUE THÉATRALE EN DEUIL

Gaston de Pawlowski est mort.
Telle est la triste nouvelle qui cireu-
lait hier, à Paris, dans les salles de ré-
daction. Cette nouvelle est aujour-
d’hui confirmée. Le maître de la cri-
tique est mort. Il est tombé, c’est bien

le cas de dire, au champ d'honneur,
sans avoir un seul instant interrompu

son labeur, emporté brusquement par
une crise cardiaque.

De Pawlowski avait cinquante-neuf
ans. Il était né à Joigny en 1874. Son
père était ingénieur en chef aux

chemins de fer de "Ouest.
C’était un journaliste né, un jour-

naliste de vieille souche, d’un esprit
ouvert, d’un jugement sain, d’une
clairvoyance peu commune et d'un
esprit pétillant toujours en éveil.

Ses chroniques théâtrales du Jour-
nal étaient des merveilles d’humour,

de précision, de bonhomie et de
finesse et cependant toujours bien-

veillantes. Il comptait à Paris des
milliers d’admirateurs et d’adeptes

et ses critiques étaient des modèles

d’érudition artistique qui faisaient
universellement autorité.

Il fit ses débuts à L’Auto, à L’Auto-
vélo, puis il vint à Comædia, dont il

fut le rédacteur en chef de 1906 à
1914. C’est là que j'eus personnelle-

ment le plaisir d’entrer en relations

amicales avec lui.
C’est en effet à Comædia que je

créais la première rubrique cinémato-

graphique quotidienne : trois cents
lignes par jour... et Dieu sait ce qu’il

me fallut d’éloquence et de persévé-
rance pour décider ce grand quoti-

dien théâtral à reconnaître le cinéma.
Ce fut l’honneur de С. de Pawlowski

de comprendre le premier la valeur

 

du 7’ art et d’en prévoir l’avenir à une
époque où la quotidienne

quantité

négligeable. La rubrique cinémato-

presse
nous considérait comme

graphique quotidienne de Comædia
vécut cependant jusqu’à la guerre. Le

2 août 1914, de Pawlowski étant mo-
bilisé, Comædia interrompit momen-

tanément sa publication.

De Pawlowski, attaché aux services

d’Etat-major, s’occupa de l’automo-
bile aux armées.

Démobilisé, il fonda Automobilia

et Produire, deux luxueuses revues

automobiles. En 1918, il entra au

Journal où il s’éleva incontestable-

ment au premier rang de la critique

dramatique. Il regardait toujours les

pièces, de la salle, en public, et c’est
ainsi qu’il put conquérir unevéritable

autorité.

Gaston de Pawlowski, qui était un

grand
scientifique et d’une magnifique ima-

écrivain, d’une formation

gination, publia de nombreux vo-
lumes. Parmi ceux-ci, son chef-d’œu-

vre fut sans conteste le Voyage au

Pays de la quatrième dimension,

qu'il a réédité en 1923.
Son œuvre littéraire comporte en-

core Ma voiture de course, Inven-

tions nouvelles et Dernières nou-

veautés, Polochon, Contes singu-
liers, Philosophie du travail, Une

définition de l'Etat et après ou pen-

dant la guerre : Signaux à l'ennemi,
Dans les rides du front.

érudition La

peinture, la musique, les sports, le
Son était immense.

théâtre n'avaient aucun secret pour

lui.
Au physique, Gaston de Pawlowski

était un colosse. Sa puissance de tra-

vail était formidable. Le surmenage

incessant d’une vie passée dans la

abattu.

plus son masque spirituel, son sourire
surtension l’a On ne verra

sarcastique, ses yeux pétillants d'in-

telligence, sa haute stature impecca-

ble a chaque générale, a chaque ma-

nifestation artistique du tout Paris

trépidant. Les hirondelles ne se pous-

seront plus le coude en se disant :

« Le voila! C’est G.

de P.! »
Gaston de Pawlowski disparaît en

pleine force. Lorsqu'il sentit la mort
venir, il se leva, a dit son ami Paul
Adrien Schayé, qui le veillait pendant
sa dernière nuit. Courageux lutteur

de la vie, il est mort debout, restant

Regardez!

jusqu’au dernier moment digne de

lui-même.
Péniblement impressionné par ce

ami personnel de

longue date du maître regretté, je
m’associe de tout cœur à la douleur

grand malheur,

des siens.

La critique théâtrale parisienne
tout portera longtemps le
deuil de Gaston de Pawlowski.

Charles LE FRAPER.

Gaston de Pawlowski, né à Joigny
(Yonne), le 14 juin 1874, était fils

d’Albert de Pawlowski, ingénieur de

entiere

la Compagnie de l’Ouest, et de Valé-

rie de Tryon-Montalembert. Il fit ses

études au Lycée Condorcet et à l’Ecole

des Sciences politiques. Il était doc-

teur en droit. Il est décédé en son do-

micile, rue de la Faisanderie, jeudi

matin à 6 heures, d’une crise cardia-

que. Ses obsèques seront célébrées le

4 février, à 14 heures, Eglise du

Saint-Esprit, 15. Roquépine.

Inhumation au Père-Lachaise.

rue

 



Où en est-on de la Couleur
1933 verra-t-il enfin Pavenement du ciné-

ma des couleurs? Nous avons ici a diverses
reprises exposé la position des diverses so-
cietés qui travaillent les divers procédés
des couleurs ‘qui peuvent étre mis sur le
marché.
On ne peut retenir que deux principes

généraux: procédés bi-chromes par inhibi-
tion, procédés lenticulaires.

Les premiers ont fourni leurs preuves in-
dustrielles; les seconds sont pleins de pro-
messes, ont permis la création du cinéma
en couleurs pour amateurs et peuvent fonc-
tionner sous certaines conditions.
Siemmens a, paraît-il, réalisé des bandes

mais ce n’est que par ouï-dire qu’on sait
que cette société veut exploiter en France.
La Keller-Dorian Corporation avait un

accord provisoire avec Paramount; cet ac-
cord, qui n’a pas eu exécution, est tombé
fin décembre et la société de M. Célestin a
repris sa liberté.
Nous avons eu entre les mains des re-

productions très satisfaisantes et, paraît-il,
les ‘derniers essais exécutés chez Kodak
sont supérieurs.

D'ailleurs la Keller-Dorian Corporation
réalise en ce moment à Hollywood un film
de démonstration.
De ce que nous avons vu, le premier film

aurait pu être présenté en Europe, ce qui
aurait eu pour but de calmer la légitime
impatience des actionnaires de la Keller-
Dorian francaise, et aurait certainement
donné aux actions de la société une plus-
alue intéressante.
L’attitude des Américains est d’une pru-

dence excessive, et néglige les intérêts des
porteurs français qui ont permis à la puis-
sante compagnie Kodak et à M. Célestin de  

s’emparer pour des sommes relativement
peu importantes de brevets essentiellement
français.

Qu’y gagnent les malheureux actionnaires
français? Rien, sinon que les sociétés étran-
gères bénéficient une fois de plus d’efforts
qu’ils n’ont pas provoqués.

Il est certain que M. Célestin
à se féliciter de certaine gestion de la
société française, mais il aurait mauvaise
grâce à en rendre responsable le Conseil
d’administration en fonction qui essaie
partous les moyens de sauvegarder les in-
térêts nationaux.

M. Célestin a reçu la Légion d'honneur
pour services rendus à la cause française:
puisse-t-il se souvenir que celle-ci fait ap-
pel à sa bonne volonté.

Va-t-on à nouveau nous jouer
de l’étranglé par persuasion?

A.-P. RICHARD.

n’a pas eu

la pièce

= $=

LE PROCEDE DE FILMS EN
COULEURS SPICER-DUFAY

On vient de fonder la société Spicer-Du-
fay, Ltd, avec un capital de 288.000 livres
sterling. Les premiers directeurs de la so-
ciété sont A. D. Spicer et S. R. Wycherley.
La société Spicer-Dufay travaillera avec la
société Colortone, Ltd, dont l’administra-
teur-délégué est A. L. Cotton.

Dansle procédé de photographie en cou-
leurs Spicer-Dufay, le film négatif est im-
primé, pour ainsi dire, de carrés micros-
copiques, de rouge, vert et bleu. Le film
positif est ésgalement en trois couleurs.
L’image est projetée avec une lumière

légérement jaune. Dans la prise de vues,
ainsi que dans la projection, il n’est pas
question de lentilles spéciales. 



La Voix de son Maître, K. 6.499
Par les Savoy Hotel Orphean
Columbia DF 863
Par Jack Hylton and his boys
Decca F. 2769.
THE PEANUT

mons)

Par Don Azpiazu and His Havana Casino Or-
chestra

La Voix de son Maitre K. 6.237.

MIRAGES DE PARIS
’athé-Natan

Jacqueline Francell,

VENDOR (de Moises Si-

Chanté par créatrice
du film

Ultraphone AP 855
CHANSON DE MADELEINE (
PRESQUE QUI (Mireille)

LE TRUC DU BRESILIEN
Films Tenax

(Musique de Mireille)
Par Yvonne Garat et Mauricet,

du film
athé X 94.284
VOUS N'SAVEZ PAS
VOUS PERDEZ
QUON EST BIEN EN CHEMISE

Par Mireille, auteur de la musique
Columbia DF 1.005
QU'ON EST BIEN EN CHEMISE
VOUS NE SAVEZ PAS... (par Germaine el

Jean Sablon).

VOYAGE DE NOCES
Romain Pines

Par Albert Préjean, interpréte
Columbia DF 1.069
POUR QUI TANT DE
Boyer-Jurmann-Kaper)

SIGNORINA.

LES RIVAUX DE LA PISTE
AC EU FA

Rathaus)

interprètes

MADAM CE QUE

du film

FOLIES (Lucier

Les Dessins animés

sonores en Couleurs

Depuis quelques semaines on projette a
Paris les premiers dessins animés sonores
en couleurs qui ont été immédiatement
accueillis avec la faveur Ja plus marquée,
par le public francais.

Il nous est agréable de constater que l’ad-
jonction de la couleur au dessin animé est
un progrès réel, bien au point et qui va
donner à ces courts sujets si intéressants
une vogue nouvelle.

souhaiter que cette nouveauté
technique attire l’attention du cinéma mon-
dial sur le dessin animé. Bien entendu, nous
ne prétendens pas concurrencer les Amé-
ricains dans cette branche où ils sont im-
battables, non pas tant par la technique
proprement dite que par les conditions de
production. C’est un fait que, sans l’aide
des marchés américains et anglais il est im-
possible d’amortir le coût de production
d’un dessin animé de qualité satisfaisante.
[I] ne s’agit donc pas de conseiller à nos pro-
ducteurs de s’essayer dans cette voie. Tout
au plus nous sera-t-il permis de souhaiter
que-tes Américains fassent appel au talent
de nos dessinateurs pour renouveler un peu
leur genre. Mais le ¡dessin animé est inté-
ressant a un autre titre et dans un ordre
d’idée bien plus large. En effet, la produc-
tion des dessins animés devrait être un exem-
ple pourtousles producteurs. C’est le triom-
phedel’intelligence, de l’organisation et de
l’expérience, toutes qualités qui trop sou-

vent font défaut à la production des grands
films.

rest à

Sans avoir le moins du monde l’impres-
sion de soutenir un paradoxe, nous préten-

1 мот Ne Série ou 



| Une offensive

du film en couleurs

Ce ne sont encore que murmures, ru- |
meurs, signes dans l’espace… mais il
semble bien que le film en couleur,
aprés une longue période silencieuse,
s’apprète à attirer de nouveau l’atten- |
tion du public. Les bruits sont d’abord|
de caractère financier. C’est ainsi que|
nous apprenons que la Société suisse|
Opticolor doit, lors de la prochaine as- |
semblée générale qui a lieu dans le cou-
rant du mois de septembre, porter son
capita! social de 2 à 6 millions de francs
suisses. Or la Société Opticolor est une
création de la Société Cinéchromatique
aux destinées de laquelle préside un
groupe français puissant, et on n’ignore
pas d'autre part que l’Opticolor suisse
est contrôlée par la firme allemande|
Silmers Halske. Il serait bien étonnant
que ce remue-menage de capitaux ne

préludât pas à une surprise d’activité |
industrielle.

Mais où en est au juste la question du
en couleur naturelle? Il faut revenir de
quelques années en arrière pour la si-
tuer avec exactitude car il y a plus de

trois ans que la Société cinéchroma-
tique s’étant assuré les droits d’exploi-
tation des procédés Berthon a poussé
très activement leur perfectionnement

| et leur adaptation aux exigences ас-

| tuelles de la projection animée. Nous
n’avions pas de renseignemenes spé-
ciaux sur les résultats obtenus car la
(Société a travaillé dans le silence le
| plus complet, mais les personnalités qai
sont à la tête de cette »ntreprise sont

| une sure garantie de son sérieux et
| lorsque le procédé sera mis sur le mar-
Ez : - m :
| ché il aura atteint a la perfection. On

| peut déduire des indications que nous
avons données ci-dessus que la période
des essais est maintenant terminée et
que tres prochainement les premiers

| films en couleur naturelle réalisés gra-
ce a cette invention seront projetés
dans les salles.

| En ce qui concerne les procédés Kel-
|ler-Dorian, il nous suffira de rappeler
| que c’est l'Amérique qui les a acquis
et que, aux derniers renseignements, un
groupe dans lequel se trouve le richis-

| sim industriel Colgate et la Paramount
| possède le contrôle de la société améri-
| caines creée a linstigation de M. W.
| Célestin. On voit donc, par ces brèves
indications, qu’il y a actuellement deux
entreprises possédant toute la piussanne

| comemrciale nécessair2 jui sunt atta
| cheés a la diffusion du film en couleur
| naturelle.

Faut-il conclure de ce qui précède

| que la France va encore arriver bonne
| dernière dans une affaire à l’origine de

|laquelle est une invention française ‘
| Sans êtr dans le secret de ce que pré
| parnt nos grands firmes, on peut affir-
| mer que la question n’a pas laissé in-

| différent un homme comme M.

ж
а
”

x“
r

par exemple, et nous avons confiance

dans sa silencieuse activite.
Il y a déjà bien des mois, le fiim

| en couleur naturelle avait fait une ap-
| parition tintamarresque puis avait dis-
| paru. le fait que son retour n’est pro-
| cédé de nul tam-tam publicitaire ра-
|raît être une indication du sérieux de
l’offensive nouvelle qu’on assure mio-

| chaine...
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Gaston THIELRY

(Paris-Midi) 
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Le Film Sonore
pre,

Les difficultés duCinema
en couleurs

par À. Deshœuf

A notre avis, une des raisons ca-

pitales de l’insuccès pratique de tous

ces procédés tient à ce que les couleurs
du spectre ne peuvent être comparées
aux couleurs ou pigments colorés que

fournit la nature aux chimistes et aux
peintres.

C’était là comme nous l’avons vu plus

haut une vieille querelle entre physi-

ciens et peintres, les uns prétendent
qu’il y a infinité de couleurs simples

dont aucune ne peut être obtenue par
| le mélange des autres, et les autres (les
peintres) voulant avec les trois fonda-
mentales donner toutes les nuances. En
somme la trichromie d’où découlent
tous les essais tentés à ce jour, ana-
lyse la lumière au moyen de filtres sé-
lecteurs.
Ces filtres, qu’ils soient constitués par

des écrans ou des verres colorés complé-
mentaires du ton qu’ils veulent sélec-
tionner, ne peuvent par leur couleur se
rapprocher du ton complémentaire du
spectre qu’ils sont sensés représenter,
puisque nous savons, en ce qui concer-
ne les recherches effectuées pour trou-

| ver le papier nécessaire à la photogra-
| phie par décoloration qu’il fallut essayer
| les 1.200 couleurs connues sans parve-
| nir à trouver les trois nuances qui se
rapprochent exactement des trois pri-
maires!

|  L’on conçoit les écarts de valeurs qui
peuvent en résulter, à la prise de vues,  

bien que celle-ci soit maintenant effec-
tuée avec des pellicules au gélatino-
bromure dont la sensibilité est augmen-
tée pour rendre à l’image obtenue à tra-
vers les filtres sélecteurs ou les écrans
analysateurs son maximum de netteté.
Mais la synthèse lumineuse obtenue

par l’interposition entre le film et l’é-
cran de verres colorés ne peut préten-
dre retrouver toute la sensibilité de
nuances, de valeurs et de tons qu’un
peintre vraiment sincére n’obtient ja-
mais avec trois couleurs mais avec une
vingtaine de couleurs toutes différen-
tes et empruntées les unes aux sels mé-
talliques, a l’argile ou aux teintures vé-
gétales.
Par quel moyen résoudre ce problème

délicat?
Réaliser le positif susceptible de syn-

thétiser la lumière avec autant de sen-
sibilité et de finesse que la nature elle-
même? Nous ne pouvons le prévoir.
Nous espérons peut-être trouver par

l’étude des pigments biologiques les
trois colorants capables de constituer
le film idéal (il est en effet troublant de
rappeler que certains batraciens ou
poissons ne prennent la couleur du mi-
lieu où ils se trouvent que si leur vue
est bonne et que la Chenille Eupithecia
prend la couleur des fleurs dont elle se
nourrit.

(Extrait d’un article paru dans « La
Technique Cinématographique ».)

LOU 
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On fera des films
scientifiques en couleurs

On sait que l’on a déjà réalisé en films
parlants de nombreuses opérations chirur-
gicales. L'enregistrement sonore permet
au chirurgien d’expliquer sa technique au
fur et à mesure de l’opération.

[I manquait cependant la couleur, mais
cet oubli vient d’être réparé. En effet, on
a déjà commencé à réaliser aux Etats-
Unis des films sonores, parlants et en cou-
leurs d’opérations exécutées par les chi-
rurgiens les plus célèbres. Ces films sont
destinés aux Universités et aux Hôpitaux. 
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a d’autres occupations a, en plein
Le cinematographe en couleurs accord avec MCh. Jourjon, repris La Croix du Sud La Folle Nuit

| sa liberté vis-à-vis-d’Eclair-Tirage à
 

PE| par A. Desboeut -= 7 a. | | dater de Ge jour. o a

(Suite) à î 7 | = Interprété par Kaissa Roba, Su-| Réalisé par Ribal. Interprété par

D’autres procédés avaient été Reprenant les recherches amor в uoAI Ch. de Marguerite Deval, Colette Broido,
tentés. Dès 1839, Hertchell, Poite- cées dans ce sens, c’est en 1881 que | Au nom de la loi ? < eat AL. Suzanne Bianchetti, Guy Parzy,

; Re اب AA : Production :Hugon Film. +, | Max-Georges Lafoh de la Comédie-vin, Otto Wiener et Seebock avaient Charles Cros a eu lingénieuse idé M = : ; \ : ١
a arivaux « Edition : Pathé-Natan. … |Francaise. Production : Les Filmsessayés de photographier directe- d'employer une couche sensible tn

mentles couleurs. Ils emprisonnaient mée d’un mélange de trois pig

du chlorure d'argent pur préparé ments colorés: correspondants aux

dans l’obscurité par précipitation et trois fondamentales et tels que cha-

séchage entre deux lames de verre cun d’eux soit décoloré par les ra-

dont les bords étaient collés à la diations qu’il absorbe.
cire. | (Suite p. 2)

| Cette nouvelle bande comporte tes | Poirier. 5
éléments caractéristiques de tous les) I.’affiche annonce : Un divertis-

LE GALA DU 16 AVRIL | films d'André Hugon \: la naïveté [sement « théâtral » filmé, d’après
; du‘sujet liée à une techhique accep- |le tonte galant de Félix Gahdera et

«“Au nom de la loi », le grand

|

table: | Mouézy-Eon.
| fi J licières “réalisé & qi[fim d'aventures po flores oan On ne nous menage aucuneffet| M. Pgirier a du courage dem-
| par Maurice Tourneur, d'apres+de ro- de ces clichés cent fois répétés des | ployercét adjectif « théâtral » pour

‘man de Raul Bringuier, avec Yad- romans d’aventures exotiques. | une œuvre*çinématographique. Mais
mirable Marcelle Chantale, les ex- + | A ; Spi

Un riche touriste (Jean Toulout,, | Peut-être n'est-ce que la franchise

echenis Jeam Marchat, Charles VE accompagné de ‘sa fille, une jolie enz d’un artiste sûr de ses moyens.
nel, Gabriel Gabrio, Labry, Jean fant blonde (Suzanne Christy) vient Disons tout de suite que cette
Dax, Nestor Ariani, débute a Mari- en Afrique faire une excursion dans| daption de la scène nous 9 гай

<5, trice | 7 К :
eptrice Boi te de bitree vaux en exclusivité. | lex, désert habité par, des tribus tou-|

E ; | jours révolte. C’est,une dangereu-| MEBt bien diverti.| Tics Nr ما Jos en révo Pest,w 1 y
renare La róalisation desMaurice Tou | se excursion. Aussi le Père exige que Nous constatons que le théâtre

neur est digne, bar la facture et | sa fille attende son retour dans la bien fait n’est pas fortément en-
sa technique, des meillëures produc- garnison. Déguisée en femme arabe,| 5 he a
tions étrangères du mêmé, genre. | elle part. avec la caravane. Une cen- | пцуеих au cinema. Il est seulement

% taine de metres de pellicule plus loin, | tres difficile de réussir une pareil-
la caravane, est attaquée et dispersée |le entreprise. Du reste, du bon théâ-|
| : 7 A : : = 1
| par une bande d’indigènes; les hommes | tre cinématögraphiaue

| sont faits prisonniers. La jeune fille apa sur l'écran
qui invoque en‘wains les noms de son de temps en “temps peut être une

| père et de sa mère, est obligé de choi- distraction agréable. Néanmoins, ‘il
| sir un mari parmi. les homes de la tri- ne faudrait pas,en abuser. N’ou-|

: bu. Elle choisit le plus laid et le plus | blions , y : 7
Frepoussant (Mihalesce). Par pitié ? On! pas quautrefois, aux débuts

|
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he saisit pas tres bien. Le coeur des dU parlant, les écransfurent envahis
femmes est plein d'imprévu ! | par les mauvaises pièces théâtrales

: cinématographiques.
Mdis par la suite nous ROUS rendons| : graphig

| compté. qu’elle a très bien fait son| Nousine sommes pas tout à fait
| choix. Son mari veut Vaider.a rejoin- certain que ce film ne soit pas plus
| dre son Père qui d'été remis en liber- cinéma que beaucoup d’autres qui

té par les ravisseurs, lorsqu’elle avait 2

| consenti à choisir un mari. Les jeunes font beaucoup de tapage autour de
| mariés essaiënt 4: s'enfuir, mais. ils |leur « pur sang ». >
| sont découverts et à ce moment “un | : :

détachement militaire, sous le сот| « La Folle Nuit » est un film dé-
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L'ActualitéTechnique

Le cinématographe en couleurs
par A. Desboeuf

e

(Suite de la 1re page)

CALEAILea I AN a PTE

Voici le principe de la photogra-

phie directe par décoloration posé
et, en 1902, appliquant l’idée du gé-
nial poète et inventeur du phono-
graphe, les docteurs Neuhauss,

Smith et Merckens fabriquèrent un

papier sensible capable de donner

des photochromies directes par dé-
coloration.
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| Un autre procédé, celui de la pho-
tographie par dispersion chromati-

| que, est présenté, en 1895, par Lau-

|chester et Rheinberg. Il consiste

dans l’analyse et la distribution de

la lumière qui tombe sur la plaque

sensible, de telle sorte que cette pla-

|que ou une épreuve tirée d’après
| celle-ci puisse être ensuite utilisée
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Fig. 2. — Schémade projection dans le procédé par trichromie.

dans un appareil de forme spéciale; Après avoir cité les magnifiques, Une vue avec l’écran violet clair|
pour reconstituer et reproduire la
couleur.

En 1906, Lippmann effectue des |tochromes que tout le monde em- |taient l'aspect habituel
travaux à ce sujet et il espère cons-
tituer la plaque de telle façon qu’elle
se suffise à elle-même.

C’est André Chéron qui obtient

| Bleve

Verte   
A

DUNE VUE d'un FILM TRICHROME
On remarque les modeles complementarres
des trois tmpressions simultanées

ensuite les meilleurs résultats, grâce|

à son excellent appareil où les dé- |
calages de couleurs sont supprimés

et avec lequel il obtient des tons|
extrêmement intenses et notamment

de très beaux rouges.

travaux des frères Lumière, aux-

| quels nous devons les plaques au-

| ploie aujourd’hui, et qui sont com-
| posées de grains de fécule de pom-

mes de terre ayant 15 à 20 milliè-
mes de millimètres de diamètre co-

lorés en rouge orangé vert et vio-

let, nous parlerons, maintenant, des

recherches scientifiques intéressant

spécialement le cinématographe en

couleurs.

C’est le 7 mai 1869, nous l’avons

noté, que, simultanément, le poète

Charles Cros, auquel nous devons

également l’invention du phonogra-

Rouge phe, et un chercheur, Louis Ducos

du Hauron, pensèrent à reproduire

indirectement les couleurs d’un mo-

dele quelconque en appliquant le

principe des trois fondamentales et

s’inspirant des travaux de Maxwel|

cités plus haut. Ils découvrirent le
principe de l’ « antichromatisme des
écrans et des pigments », qui est

la base de tous les procédés indus-
triels de trichromie.

Les faisceaux colorés figures
aboutissent ainsi aux parties respee-
tives du film par trois objectifs mu-
nis chacun d’un écran sélecteur.

Voici la description des travaux
effectués à cet effet et que nous
avons réservés, bien qu’ils fussent
primitivement destinés à la photo-
graphie, à notre paragraphe concer-|
nant le cinéma, étant donné que ces

|travaux eurent par la suite une ap-

plication au cinématographe en cou-

leurs.

Les physiciens, s'appuyant sur

| 'expérience de Newton, affirment

qu’il y a une infinité de couleurs

| simples et qu’aucune ne peut être

| obtenue par le mélange des autres,

| d’où leur désaccord avec les pein-

tres qui prétendent, avec trois cou-

| leurs, donner toutes les nuances.
Au point de vue de l'impression

physiologique de l’effet sur l’œil, qui |

seul les intéresse, les peintres ont
| raison. Au point de vue analyse ex-

| périmentale, le mélange du bleu et
du jaune qui, pour le peintre, est

| du vert, reste pour le physicien bien

| différent de la radiation verte mo-
| nochromatique du spectre. Le désac-

| cord semble

| trichromie, qui est la possibilité réa-

|lisée scientifiquement de donner
|l’impression de toutes les nuances

| par le mélange de trois couleurs

1 jaune, 1 rouge, 1 bleu par exem-

ple.

Analysons l’application pratique

| de procédé.

| Ducos du Hauron prenait trois

| vues du sujet à photographier en

| couleurs en utilisant des écrans dits
| « sélecteurs » choisis chacun d’une|
| > ;
| couleur compiémentaire de celle
qwil voulait sélectionner. (Fig. 1).

Une vue avec l'écran complémen-
taire du rouge, soit avec l’écran

| vert.

| Une vue avec l’écran orange com-

| plémentaire, du bleu.

| complémentaire, du jaune.

| Les trois clichés obtenus présen-

noir et

‚blanc. Toutefois, ils n’étaient pas
identiques (dans un bouquet de co-
quelicots, par exemple, les rouges

ou du moins

| qu’ils occupent, ne se verra que sur

le cliché pris avec le secours de l’é-
|cran complémentaire vert ; s’il y a |
des bleuets dans le bouquet ils ne
|seront visibles que sur la plaque

| prise avec l’écran orange, l’herbe ou

|les feuilles ne se trouveront que sur
|la plaque obtenue avec l’écran

autre que les fondamentales choi-
sies ici, donnera sur chaque plaque

¡une trace dont limportance dépend

|de l’écran employé avec cette pla-
que.

Tirons trois positifs sur verre des

trois négatifs obtenus. Projetons

|alors ces positifs sur un écran, en
ayant soin d’interposer un verre
rouge devant le positif sur verre fait

au moyen du négatif obtenu avec
la lumière rouge, un verre jaune de- |
vant le positif obtenu au moyen du |
négatif produit par la lumière jau-
|ne, un verre bleu enfin devant le po-

sitif qui provient du négatif dû à |
la lumière bleue. (Fig. 2). Si l’on,
a grand soin de repérer très exac- |
‚tement les trois clichés de maniè- | |
‚re à bien superposer les images sur |

les|l'éeran, on verra s’y peindre |
| couleurs mêmes de l’objet photogra-| |

TEEECC با11 111111!!!) 1

étre supprimé par la |

À

la surface ou place

rela- |

| tif au vert). Un objet d’une couleur |

| N

i$

|phié en même temps que sa for-
me.

| Le principe de la trichromie posé,
au moyen d’un appareil que Gau-

| mont a réalisé en 1919, prenons sur
jun film négatif, film prise de vues,
| simultanément trois images d'un
| sujet mobile, cela au moyen de trois

| objectifs superposés munis chacun
| d’écrans sélecteurs appropriés.

Ces trois images, remarquons-le,
| sont toutes trois noires et blanches.

Mais si, prenant un film positif
de ces trois images négatives, on
| projette simultanément ces trois
positifs que nous désignerons, bien

| qu’ils soient incolores par les mots
| jaune, rouge, bleu, cela de manière
| que les trois images se superposent
exactement, l’image verte se trouve-
ra alors colorée-en vert par l’inter-

| TX PAPA SA NS LF

« L’AFFAIRE
SAVOIR»

SLAIREAU »
| « POMME D’AMOUR »

| Trois gro:
été entière:

r

succes de|

nt tournés CL enregis-

trés aux Studios « Eclair », montés
et tirés au ateliers de l’ « Eclair-
Tirage » et notamment

:

« Papa
sans le savoir », « L’Affaire Blai-
reau », « Pomme d’Amour ».
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position devant les rayons qui vien-
nent de traverser l’image du film
appelée image verte, d’un verre vert,
devant l’image rouge d’un verre rou-
ge, devant l’image jaune d’un ver-
re jaune, il devient évident que les
couleurs se trouveront restituées en
leurs valeurs propres dans l’image

unique projetée sur l’écran.
Que notre film négatif ait à la

prise de vue enregistré un assez
grand nombre de trios d’images, sei-
ze par seconde par exemple, et l’on
conçoit que la projection sur un
écran dans les conditions précitées
du film positif qui en proviendra
soit susceptible de restituer les cou-
leurs en même temps que le mouve-
ment.

(A suivre). 
|

la saison ont |
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PetitesAnnonces
Matériel de prises de vues DE-

BRIE, appareils Parvo ; fondu auto-
|matique, pieds sacs magasins, 7 ob-
jectifs et brachyscope ; nombreux
accessoires, le tout en parfait état ;
revisé récemment par l’usine. Films
Dellis, 8, rue Paradis, MARSEILLE. 
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de la cabine
Manuel Pratique et Technique de l’Exploitant et de l’Opérateur de Cinéma|

| par P. GRAUGNARD, Ingénieur
Un volume de 120 pages environ, abondamment illustré.

PRIX

:

15 [FRANCS EN SOUSCRIPTION
| E “ij JUSQU'AU 25 AVRIL 12 FRANCS
| Frais d'envoi 1 Ir. 75.
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‚ LALIMENTATION DES PROJECTEURS SONORES
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| mtretien des accumulateurs.— Locaux pour accumulateurs.
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LES PANNES DES PROJECTEURS SONORES:

Quelques exemples de pannes.
pannes des haut-parleurs. —

— Pannes des

Pannes dé cellules. —

des pré-amplificateurs.

teurs et leurs pannes.
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| 78 tours.
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faders >.

Pannes des organes de liaison. —

Etude des pannes franches,
Pannes des amplificateurs de puis-

Pannes des pick-ups.
Pannes

de pré-amplifica-Nouveaux modèles

AMELIORATIONS DES INSTALLATIONS EXISTANTES
— L'écran. — Les haut-parleurs. — L’acoustique de

— L’amplification de puissance.
Les lecteurs de son. -

>

La gpré-
- Le pick-up 33 tours et

les combinateurs de cabine.

dun bloc ampli-préampli secteur.
| Les précautions a prendre. — Construction par Vusager d’un
| amplificateur de puissance pour pré-amplificateur séparé.
| Construction dun pré-amplificateur sur accumulateurs. — Cons-
| truction d'un pré-amplificateur mixte. Construction d’un pré-

amplificateur secteur. — Aperçu de la construction d’un lecteur
de son. — L’alimentation de la lampe d’excitation. — Les cellules

 

  

   

 

  

  

  

 

  

  

   
   
  



L'ActualitéTechnique
Il nous a semblé nécessaire de met-

tre les lecteurs de Film Sonore au cou-

rant, d’une façon sommaire, mais suf-

fisamment précise, des progrès de la
technique du cinématographe, tant au

point de vue optique, qu’acoustique ou|
même chimique.
On trouvera donc sous cette rubri-

que des études concernant les ques-
tions d'actualité de ce genre ; le lec-

teur qui désirerait des détails plus com-
plets sur les sujets indiqués pourrait
les trouver dans la revue plus spécia-
lisée bien connue « La Technique Ciné-
matographique ».

Le cinémaen.couleurs el
ses problèmes techniques

el artistiques

La question du cinématographe en
couleurs n’est pas nouvelle, et beau-
coup de cinéastes ne semblent pas,

d’ailleurs, lui accorder pour le moment
une importance essentielle. C’est sans
doute parce que les principes techni-
ques appliqués jusqu’ici n’ont pas en-
core permis d’aboutir à des résultats
artistiques vraiment intéressants. L’ap-
parition d’un procédé plus -perfection-
né est donc de nature à changer les
conditions du problème, même au point
de vue artistique. Comment la question
peut être envisagée, à l’heure actuel-

le, c’est ce qu’indique d’une manière
élémentaire l’article ci-dessous, rédigé
par un technicien du cinématographe
qui est, en même temps, un artiste.

QUELQUES NOTES D'HISTOIRE
Sénèque distingue déjà le rouge, le

jaune et le blanc dans la lumière so-
laire. Képler étudie l’action d’un rayon
solaire sur un prisme de verre placé
dans une chambre noire. Newton dis-
tingue sept groupes de couleurs sim-
ples et démontre que la superposition
des dites couleurs reconstitue la lu-
mière blanche.

Chevreul reprend les travaux de
Haüy sur les contrastes successifs et
simultanés des couleurs et la formule
la « loi des complémentaires », dont
il détermine un peu prématurément les
applications pratiques.

C’est Maxwell qui, en 1861, aura
l’originalité en rapportant la théorie
de Young sur les fondamentales, de
trouver la correspondance entre l’ana-
lyse spectrale et la reconstitution des
fibrilles nerveuses de la rétine — ca-
pables de décomposer en trois primai-
res la lumière blanche et d’en trans-
mettre par le mouvement de torsion
de l’oeil et par l’intermédiaire de l’iris
et du cristallin la sensation au point
d'émergence du nerf optique.
Nous voyons là l’origine de toutes

les recherches qui ont entrepris de réa-
liser la photographie et le cinéma en
couleurs par la trichromie.
Le 7 janvier 1839, Arago présente

à l’Académie la découverte de Daguer-
re. Arago à l’encontre de Gay-Lussac
croyait à la photographie en couleurs.
« Le problème sera résolu,dit-il, le jour
où Von aura découvert une seule et
même substance que les rayons rouges
coloreront en rouge, les rayons jaunes
en jaune, et les rayons bleus en
bleu >».

Cette pellicule idéale n’a pas encore
été trouvee, mais toutes les recherches
faites dans ce sens depuis le début
de la photographie ont en commun
1) L'étude de la lumière par analyse
et synthése ; 2) la recherche de pla-
ques, papiers ou pellicules suscepti-
bles de conserver impression colorée,
et en ce qui concerne le cinéma, le
moyen d’utiliser au profit de la vision
colorée le phénomène de la persistan-

| ge, a ceci

 

ce des images rétiniennes de l’œil hu-
main.
A la suite des travaux de Daguerre |

et Niepce, M. Edmond Becquerel par-

vient à préparer des plaques dagué- |
riennes et obtient des images colorées,|
mais ces images s’effacent rapidement
sous l’influence de la lumière diffuse.
En 1845, Robert Hunt peut obtenir

une reproduction de spectre solaire sur

un papier de sa composition, mais en
séchant les couleurs disparaissent.
En 1918, Bacquerel photographie le

spectre au moyen d’une plaque métalli-
que argentée dont il transformait la
surface en sous-chlorure d’argent..
En 1851, Niepce de Saint-Victor, ne- |

veu du collaborateur de Daguerre, eut

recours, tantôt à l’électrolyse, tantôt à

la chloruration chimique pour rendre
sensible la surface argentée.

Il obtint des héliochromies qui repro-
duisaient des vitraux en couleurs, mais

exigeaient deux à trois heures de pose
dans la chambre noire et s’effacaient
&- la lumiere.
En 1866, Poitevin obtient de très

belle héliochromies qui ne résistaient
pas mieux que celles de ses prédéces-
seurs à la lumière, mais dans lesquel-
les venaient de très belles nuances.
Niepce de Saint-Victor prétendait

que les couleurs de ses héliochromies
étaient dues au phénomène d’interféren
ce. En 1879, le professeur Abriey ré-
futait cette hypothèse qui fut reprise
et démontrée avec succès par le pro-,
fesseur Lippmann. En 1891, après quel-
ques années d’essais, il arrive à pho-
tographier le spectre solaire avec des
couleurs stables.
Son succès était dû, quant au fixa-

Ses prédécesseurs utili-

saient comme lui les lames d’argent,
mais elles n’étaient soutenues que par
le sel sensible non impressionné qui
se dissolvait dans le bain du fixage,
tandis que le professeur Lippmann sou-
tenait les lamelles d’argent au moyen
de collodion, albumine, ou gélatine.

Voici donc le principe de la métho-
de interférentielle de Lippmann : Pro-
duire à l’intérieur de la couche sen-
sible de la pellicule un dépôt d’argent
ayant une structure analogue à celle
de ces nacres aux vives couleurs que
les Orientaux enlèvent aux coquilles
d’huitres. Ces nacres sont cinstituées
par des lamelles parallèles séparées
par des intervalles remplies d’eau et
d’air — un millimètre d’épaisseur ren-
ferme plusieurs milliers de ces lamel-
les.
La lumiére traverse ces feuillets et

se réfléchit sur la couche sous-jacente,
puis parvient & nos yeux avec ses ma-
gnifiques irisations. La couleur dépend
de l’intervalle qui sépare deux lamelles
consécutives. Pour obtenir cette struc-
ture, M. Lippmann appliquait la couche
sensible contre un miroir plan, formé
par une surface de mercure. La lumiè-
re traverse la surface sensible, se ré-
fléchit contre le miroir de mercure et,
traversant à nouveau la couche sensi-
ble, y rencontre la lumière incidente.
C’est à cette interférence de la lumiè-
re réfléchie qwest due la structure de
l’image.

En supposant la couche sensible
épaisse de 1/10 de millimètre après
l’action photographique, nous pourrons
la partager dans le rouge en 330 1а-
mes minces, dans le jaune en 400, dans
le violet à 500, etc…, et nous verrons
que la vibration lumineuse s’est en
quelque sorte « moulée » dans l’épais-
seur de la couche sensible, si bien que
nous pouvons dire que la photographie

| interférentielle est en quelque sorte une
application pratique de la théorie on-
dulatoire de la lumière.

A. Desboeuf.

(La suite auProche numero)
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Berlin Technique
Un voyage-éclair m’améne pour

peu de jours à Berlin après des an-

nées passées sans contact avec l’Al-

lemagne. Le « Burgfriede », armis-

tice politique entre les deux périodes

d’élection du président du Reich, le

copieux programme technique, le

manque de temps ne me permettent

pas de me faire une idée, méme va-

gue, de la situation politique et éco-

nomique. Cependant, la misère noire

des ouvriers et employés et le chô-

mage atroce suent par tous les pores.

Au pas de course j'enregistre un

caléidoscope technique : Ultraphone

est bien malade ou même enterré.

Certains directeurs touchaient 60

' mille francs par mois. Le système

| d'enregistrement, qui est fort bon,

|est repris par de vaillants techni-

| ciens qui font des disques à 15 fr.

sans grande science de la mise-en-

| son. L’oscillographe cathodique fait

| parler de soi, plutôt péjorativement.

— Hans Vogt, un des pères du ciné-

ma parlant, petit homme vif et bon-

enfant, est brouillg avec. Massolle,

dont le nom est immortellement lié

au sien comme a celui de Engel dans

la Trinité « Triergon >». Il a mis au

point un haut-parleyr électrostatique

vendu fort bon marché avec son ba-

fle qui contient la valve fournissant

la tension nécessaire de 1.500 volts.

Le son est clair, puissant, mais sem-

ble manquer de basses. Cependant,

c’est peut-être imputable à l’émis-

sion sur laquelle on me fait une dé-

monstration. L'appareil de Stelle a |

ruban d’acier fait la jsie-et l’orgueil

du Conservatoire. Le Wintergarten,

 

talle un appareil de reproduction

Klangfilm « Europa II » dont on dit

beaucoup de bien.

Les studios de Neubabelsberg font

peu d’emploi du celotex, de l’arki,

du banrok ou autres isolants acous-

tiques. Les bâches sont mises à tou-

tes les sauces, ce qui n’empêche pas

Thiery, l’ « as » des ingénieurs de

son, de faire du travail technique-

ment impeccable depuis « L’Ange

Bleu » jusqu’au « Congrès s’amuse »
et « Quik », que l’on tourne main-

tenant. Les girafes sont moins im-

posantes qu’à Joinville. Les micros

(Siemens à bandelette ondulée) sont
directionnels. Le Rundfunk-Haus, le

bâtiment central de la Radio alle-

mande est digne de Le Corbusier.

Béton, nickel, verre, porcelaine. Les

auditoria sont grandioses et à acous-

 
gigantesque salle de music-hall, ins- |

Les présentations -
BARRANCO

Réalisé par André Berthomieu.
Interprété par Tramel, Julien Ber-

theau, Rosine Déréan, Donnio, Ma-

trat, Diener, Gaston Jacquet.

Production-édition : Etoile-Flim.
Barranco, c’est le nom d’une mine

d’argent du Mexique, dont a hérité
un chemineau philosophe, maintes
fois arrêté pour vagabondage.

Celui-ci, soudainement enrichi,

commetles pires gaffes et scandalise

les gens par son attitude pleine de

vulgarité. Puis sa jobardise le dési-
gne à l’attention d’un aventurier

qui, sous le courvert de son nom,

fonde une société boursière La
Barranco, dans le but de s’enrichir

grâce aux boom qu’il entend provo-

quer en bourse. Le projet tourne à

la confusion de son auteur ; l’ex-

chemineau ayant racheté au pair
| toutes les valeurs et la mine ren-

fermant des ressources insoupcon-

nées. Il ne restera donc plus à l’an-
cien prisonnier qu’à se rendre au
Mexique en compagnie d’un sien ne-

veu et d’une jeune orpheline, afin

d’exploiter lui-même la mine plus

prospère que jamais.

Ce scénario, assez compliqué, n’a
que médiocrement inspiré Bertho-
mieu qui, décidément, traverse une
période assez critique. Le dévelop-
pement est lent, souvent obscur et

d’accent incertain. Les déboires du

\nouveau riche, son inadaptation nous

¡sont complaisamment étalés, alors

qwils ne forment pas le sujet vé-

ritable ; le film ne commencant ré-
\ellement qu’à la constitution de la
| société boursière. D’où une absence
de mesure avec un défaut d'équili-
bre trop marqué entre une première
moitié languissante et une seconde

qui aurait gagné à être traiteé
moins superficiellement.

Un autre grief qu’on ne manque-

ra pas de faire également au film

de Berthomieu, c’est la médiocrité de

sa photographie. On croit compren-

dre que l’auteur a voulu donner à
celle-ci un style ; mais, qu’hélas,

il n’est arrivé qu’à composer des
| éclairages charbonneux et man-
quant de gaieté.
Heureusement, il y a Tramel, dont

la sincérité, la jovialité jaillissante
et la bonne humeur constante ne
nous ont jamais semblé plus pré-
cieuses. Tramel, qui est le naturel
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Le Procédé Multicolor

M. Dubois, ingénieur-chimiste au Labo
ratoire Pathé-Cinéma, résume une commu
nication de M. Otis, parue dans le journal
of Motion Picture Engineers, vol. 17, n° 1
p. 9, concernant un nouveau procédé deci
nematographie en couleurs, le procédé Mul
ticolor.

C’est un procédé bichrome, employant le
film standard de 35 ™/,. On fait défiler dans
un appareil de prise de vues deux films
contenus dans des magasins séparés, les
surfaces gélatinées étant en contact. Le
premier film est orthochromatique, exposé
support en avant et teinté superficiellement
en rouge sur sa face sélatinée, le second,
panchromatique, est situé derrière.

La sensibilité de ces deux émulsions est
identique pour la lumière à incandescence
Pour opérer en extérieur, on absorbe l’ex
cès de bleu au moyen d’un filtre jaune. Les
résultats obtenus sont, paraît-il, satisfai
sants.

Le tirage des deux négatifs s’effectue
sur un même film positif, émulsionné sur
ses deux faces, un colorant jaune noyé dans
l’émulsion évitant une trop grande diffu
sion pendant le tirage.

L’inscription sonore se fera du côté viré
aux sels de fer.

M. Clerc émet quelques objections quant
à la valeur du virage au fer comme colorant
bleu, et l’on fait remarquer que ce procédé
rappelle beaucoup le Kodachrome dont

quelques bandes tout à fait parfaites furent
présentées il y a déjà pas mal de temps.

[EX XXXXXXXXKXXXXXIXX] 
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M. Dubois termine son exposé par des | liquide. Si l’eau vient à manquer, un volet
considérations sur les sélections trichromes commande par le flotteur obturera complè-

et bichromes qui montrent que le présent | tement Рог1йсе d’admission des rayons lu-

procédé, avec un choix judicieux du sujet, | mineux. :

peut donner des résultats theoriquement | Le Secrétaire adjoint

acceptables. | G. BONNEROT.

Pour terminer, M. Lobel resume un ar

ticle paru dans Die Kinotechnik, ò decem

bre 1931, du D' H. Joachim, de Dresde,

concernant un nouveau projecteur-malle

pour film sonore. Au moyen de nombreu

ses projections, M. Lobel montra les orga

nes principaux de cet appareil, conçu prin

cipalement pour écarter tous dangers d’in

cendie. Il est, en effet, désirable de s'entou

rer de toutes les précautions indispensables

pour éviter toute cause d’incendie avec les

films en nitrocellulose.

L’auteur préconise donc l'emploi dune

cuve à eau d’une conception un peu spe-
 

ciale et présentant un dispositif de sécurité

Dans une expérience fort simple, le D

Joachim a montré que l’éclairement d’un

écran ne perdait que 2 % environ par in

terposition d’une cuve à eau et que, d’au

tre part, cette dernière absorbait jusqu’à

70 % des rayons calorifiques, donc srande

sécurité et risques d’incendie très réduits.

Son dispositif simple consiste à introduire

dans le trajet des rayons lumineux une

cuve à eau à moitié remplie d’eau de telle

facon que la moitié seulement des rayons

lumineux passent dans la cuve. L’absorp

tion par le verre étant la même dans les

deux cas, il put, par des mesures faites

sur l’écran avec un photomètre et des

mesures thermiques effectuées dans la fenê

tre du chrono. déterminer les chitftres cités

plus haut.
La cuve de sécurité du Tonfilmkofter |

comprendra un dispositif de sécurité cons-

titué par un flotteur à la surface libre du
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LA CINEMATOGRAPHIE EN COULEURS = fs par L MARTIN

EPUIS bien longtemps en photographie on a donc pensé à n’employer que 2 couleurs:

avec les plaques autochromes et au- le rouge et le vert. Quoique ce système ait fait

tres, on a réussi à impressionner les ses preuves, d’autres ont encore amélioré la

   
 

coloris d’une scène tels qu’ils étaient et la ques- question, en essayant d’obtenir 2 ou 3 photo-

tion s’est posée : pourquoi ne ferait-on pas au- graphie simultanément avec 2 ou 3 objectifs

couverts d’écrans de couleur différente. Ce sys-tant en Cinématographie?
Beaucoup ont essayé d’adopter la trichromie,

car on sait qu'avec les 3 couleurs principales

du spectre, on arrive a composer presque

teme simplifiait tout, mais a la projection on
obtenait du paralaxe, cest-a-dire qu'il était tres
difficile de superposer les 2 ou 3 images surla

tous les coloris, donc si Von photographie un toile de projection.

objet de différentes couleurs successivement en [1 fallut trouver un autre moyen et surtout

| celui de n’utiliser qu’un seul objectif, afin de neintercalant à chaque fois devant l’objectif un
autre écran de couleur : rouge, vert et bleu, on
obtiendra 3 clichés de densité différente, car le
rouge sera beaucoup plus sensible que le vert
avec l’écran rouge et vice-versa.

Si l’on teint les 3 positifs obtenus d’après ces
négatifs, chacun dans la couleur qui leur con- Entpose

vient et en les superposant, le résultat, par о

pas obtenir de paralaxe a la projection.
On a donc pensé qu’en employant un prisme

spécial, constitué d’un miroir divisé comme un
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Figure 1

transparence, sera une photographie de l'objet
en couleurs naturelles.

Pour adapter ce principe en cinéma, on a
pensé tout d’abord à se servir d’un appareil spé-
cial, pouvant enregistrer 48 images à la seconde

 
damier, c’est-à-dire un carré argenté et l’autre
non (figure 1), on obtiendra un prisme laissant

dans lequel un obturateur muni de 3 écrans de passer 90 % de lumière à traverset reflétant les
différentes couleurs passerait devant l’objectif autres o0 7 dans un angle de 45° comme le des-

ou la fenétre d’exposition, alternativement a sin ci-joint l'indique (figure 2). L'image obtenue
chaque image. On obtiendrait ainsi une lon- par l'objectif est donc divisée en deux et dirigée
gueur de pellicule, sur laquelle chacune des vers le même film. Si on intercale devant le

trois images serait de densité différente. Il s’a- même film deux petits écrans, l’un rouge, l’autre

gissait donc sur la bande positive de teindre les vert, de façon à ce que chacune de ces images
images dans leurs couleurs correspondantes ou passe à travers ces écrans, on obtiendra sur l’em-

d’utiliser le même obturateur devant l’appareil placement de chaque image, deux images plus
de projection déroulant à 48 images à la seconde. petites, de densités différentes. ;
A la projection on obtiendra une vue repro- À la projection on inverse le prisme que l’on

duisant toutes les teintes de la scène enregistrée. place entre l’objectif et le film et on obtient
Naturellement la vitesse du passage devant ainsi une projection en couleurs.

l’objectif de 3 images de différentes couleurs Le principe est excellent; je puis en parler
serait de 1/32 de seconde. soit la vitesse nor- savamment, ayant travaillé en collaboration
male d’un film ordinaire. De cette facon les avec une firme anglaise, qui, sous peu lancera
3 couleurs se confondent et nous avons l’illusion sur le marché professionnel son principe per-
de ne voir qu’une seule vue colorée. fectionné, couvert de nombreux brevets.
Ce procédé, quoique simple en théorie, n’a L. MARTIN.

pas été satisfaisant en pratique. Pour simplifier, (Voir la suite de cet article page 27).
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La Cinématographie en couleurs
par L. MARTIN (suite de la page 21)

Le seul défaut de ce principe serait le manque
de la 3° couleur complémentaire : le bleu! Ainsi
les coloris ne sont pas fidèles au modèle, mais
la grande firme américaine « Technicolor » qui
elle aussi travaille avec le principe des deux
couleurs a obtenu des résultats surprenants,
surtout dans le film Whoopee et La féerie du
Jazz.

Pour obtenir un tel résultat les directeurs
artistiques ont dû travailler et chercher les
coloris, qui, une fois cinématographiés et pro-
jetés, rendaient le mieux a l’écran. Ainsi peut-
être pour obtenir un vert-feuillage, on dut se
servir d’une couleur bleue marine.
Heureusement pour les amateurs il existe un

procédé beaucoup plus simple et plus parfait :
c’est le Kodakolor, d’un principe tout à fait dif-
férent, car c’est le film qui est modifié et non
l'appareil. Il donneles coloris tels qu’il les a vu;
Il n'a qu’un seul défaut, c’est qu’il est impos-
sible de confectionner des doubles, étant donné
que c’est le mêmefilm qui a servi à la prise de
vue, qui doit resservir à la projection. C’est
pourquoi il a été abandonné des professionnels.
Une chose qu’il ne faut pas perdre de vue, que

vous utilisiez n’importe quel procédé, il vous
faudra toujours beaucoup de lumière à la prise
de vues (c’est-à-dire un objectif très lumineux)
ainsi qu’à la projection (une lampe très puis-
sante). Il ne faut pas oublier que la lumière
qui traverse l’émulsion, doit de plus traverser
les écrans colorés, avant de se fixer sur l’écran
de projection.

Pour les amateurs utilisant le film 9,5 "/",
nous venons , d'apprendre par l’organe Kino-
Amateur qu’il existe un appareil dont le prin-
cipe se conforme à celui que je viens de vous
citer et dont Ciné-Amateur a bien voulu traduire
l’article qui sera publié dans son prochain nu-
méro.

L. MARTIN. 
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 LA VIE DES CLUBS
NOUVELLES DE HOLLANDE un film lorsqu’ils se voient évoluer sur l’écran.

Cependant, et comme le concours de Bruxelles

l’a récemment démontré, nous avons parmi nos
amateurs hollandais de très bons cinéastes qui

'ENTHOUSIASMEpourle cinéma amateur travaillent d’après scénario. Le film Réve dun
et pour tout ce qui se rapporte à ce petit foot-baller est vraiment très réussi et le
magnifique passe-temps n’est certaine- réalisateur de cette bande, M. Dick LAAN est un

ment pas moindre en Hollande qu'ailleurs. Nos cinéaste qui tournait déjà de nombreux films en
collègues étrangers ont donné notamment à Hollande alors que personne n’y pensait encore
Bruxelles une excellente idée de leur activité M. Dick LAAN est un des pionniers du cinéma

et fait ainsi une propagande immense pour le amateurs en Hollande et y a acquis une ré uta-
film d’amateur. Les cinéastes belges à la tête tion considérable qui déjà a gagné l'étranger
desquels sont MM. Fonnu et VAN CREEWEL ont Le cinéaste néerlandais, Joris IVENS, de re-
démontré ainsi l'essor qu’à pris le cinéma ama nommée mondiale, doit être compté parmi les
teur belge et permis au club des autres nations professionnels; toutefois, il est amateur à ses
de donner des preuves de leur activité. heures, et comptera comme membre dans nôtre

En ce qui nous concerne en Hollande, nous club sitôt que sa formation sera achevée
sommes actuellement en train de nous organi- En ce qui concerne l’avenir du cinéma ama-
ser et de créer le premier club hollandais, si teur en Hollande je suis résolument optimiste
attendu par tous. Nous pensons que vers la fin Le nombre de nosopérateurs, je veux dire des
de ce mois ou dès le commencement de l’autre, possesseurs d'appareils cinématographiques est
ce sera chose faite. J'ai eu récemment grand encore assez restreint (200 à 300),mais par suite

plaisir d'accepter l’invitation que m’a faite le de la réduction sensible des prix des caméras et
Club des Cinéastes Amateurs de France d’écrire des projecteurs, et aussi par suite de l’introdu pe
dans la Revue Ciné-Amateur, qui a bien des tion sur le marché de notre pays d’a pareils
amis en Hollande aussi, des comptes rendus nouveaux et de prix raisonnables "nous роке, >:
détaillés de tout ce qui se passe dans notre pays persuadés que la popularité du cinéma amateur
en fait de cinéma amateur, d’autant plus que en Hollande se développera rapidement et lar-
notre plus vif désir est d’entretenir avec nos col- gement.
legues francais et belges des relations étroites Nous sommes ainsi que bien d’autres, avouons-
et permanentes. le, assez mécontent des prix prohibitifs du film

A l’occasion de Vanniversaire de I'U.B.C.A.. payer 18 florins cent pieds defilms panchroma-

les Hollandais ont montré leur bonne volonté tiques hypersensibles est un peu exagéré recon

en participant au concours du meilleur film naissons-le. Les usines cependant pourraient en
amateur 1931 en présentant 2 bandes, de tres réduisant sensiblement leur prix, augmenter
bonne classe, d'ailleurs. qui ont obtenu un pre- leur production, et diminuer ainsi le prix de la
mier prix et un second prix. Nous donnons la pellicule pour la satisfaction de tous. H osi гс.

promesse formelle de faire de notre mieux pour grettable, en effet, que le cinéma amateur soit
participer au prochain concours international réservé à la classe aisée; pourquoi ne pas laisser
en obtenant le même résultat, espérons-le. profiter aussi les autres classes de patre si

7
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En discutant a Bruxelles avec plusieurs col- agreable passe-temps ?
Lite te eos ator att e $
08 | A ] organisation du cinéma amateur, D. KNEGT.
dans divers pays, je suis personnellement d’a-
vis, que l’organisation de I'U.B.C.A., inspirée de
l'Amérique, est fort recommandable. et que la
création d'une section de me "es 5embres, non-opéra- CINAMAT J
teurs, mais désireux de collaborer comme inter- cis SUD
prètes à la réalisation des films du club est vive-
ment souhaitable. J'ai l’intention d’ailleurs de
1 er >, e ais is A at : é

el Pe لا de ce sysieme dans notre Un nouveau club de cinéastes amateu ¡ent
club dés $: ormatic

| 3 un cineas amateurs vient

En H Il: Das vu “si de se fonder sous la présidence de M. Michel SE1
à in Ho ande, nous hésitons un peu, à vrai VANNES М. 1 rel SER-

dire, a jeter -e dev ur las À : ل зе
á 1 Jeter notre dévolu sur les films a scéna- Le Cinamat Club se propose de gr № :

rio, car nous savons fort bien que dans la plu lement le 3° jeudi le y لا EN م аниса”
ar . zZ a . : < : < - e eut de с aque mois es : ; т и

Y y a м int ae : : : Sl amateurs
part des cas les interprètes dont nous dispo- qui désirent sortir des sentiers battus et arri 1

< < a € a ant у д” . q : .
Ñ € tus a arrıver

sons manquent totale ment des qualités requises à réaliser de véritables scénarios rive:

our TG OTe y ; }
е € SEscen: :

| J pue à l’écran. Nous ne sommes pas du La plus entière liberté est laissée aux mem

‘es à ) ١جب à т . 1 . : к, q
: С ( € Е ‘ e 8

a “ ies of ic nous imaginons très bien le bres qui peuvent ou se grouper au gré de leur
"a laisir de ep : ا nina E e 3 au gré de leur

p plaisir de tous ceux qui ont participé a convenance pour réaliser tel film qui leur plairai 11 € a.
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fidèle le trompe outrageusement. Peu apres, 1e

jeune chef de bande est arrêté par le détective,

mais grâce à une complicité parvient à s’évader

Mais dès lors trahi parles siens, privé d’affection

traqué par ses adversaires qui ont juré sa mort,

sa liberté factice devenant plus terrible que l’em-

prisonnement, il se décide crânement, en toute

connaissance du sort qui l’attend, à aller au-de-

vant des balles qui lui sont destinées irrémédia-

blement.

Sur ce sujet âpre, cruel parfois, Archie Mayo

a réalisé un fort bon film où certaines scènes

commecelle de l’inhumation militaire du corps

du jeune frère sont absolument remarquables

    
   
  

 

de simplicité et d’émotion.

Distribution intelligente : le rôle du jeune

sangster est tenu avec une belle maîtrise par

Lewis Ayres, l’inoubliable inter prète deA1

rien de nouveau, qui malgré son apparence ju-

vénile, campe un caractère très vigoureux de

chef de bande inexorable. Citons encore R. Elliott,

L. Janney, James Cagney, parfaitement dans leurs

rôles et qui contribuent largement au succès de

ce film «très public» mais non banal, ce qui

est assez rare pour ne pas mériter d’être signalé.

Р. В.
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sons nouveaux totalement

   
     E Vair pur; des

inconnus a nos oreilles. La Jungle.

Une réalisation unique de Van Dyke
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LA COULEUR
A L'ECRAN

|

«Il est curieux de constater ce téméraire appel des cinéas-
tes en faveur du noir et bianc. Les cris des fanatiques ne

changent rien aux lois de la chiuue et de l'optique. Mais

voyez-vous des borgnes qui refusent qu'on leur débouche

l'autre wil? Evidemment, tous tes [flims prétendus en cou-

leurs, publiés a ce jour, jurent des spectactes norribites. Mais

te cinéma en noir et vlanc, à ses devuts, ne fut-ii pas, pen-

dant dix ans, un sujet de mepris/ La decouverte et le per-

jectionnement du cinema, uon plus colorié, mais en cou-

teurs, du relief et meme de la tétevision sont choses pro-

bables et sans doute procnes >».

C’est en ces ternies que vean mpstein, qui fut — ou sen

souvient — lun de nos mieliieurs aulmateurs, expriliialt

VOICI quelques annees ses 10005 sur la question du ilu en

couleurs. Llles soul encore de nature à mériter nos

réilexions.

rour juger toutes choses ayant trait à l'ecran, Ц faut

d'abord se bien pénetrer de certe pensée que le cinema па

pas atteint sa maturiie. Les 10rmiuapies progres realises en

trente années ne sont peut-etre rien aupres des procédés

nouveaux qui surgiront demain et reuouvellerout plus a une

1015 encore les théories et 1 651116110116 du cinéma. Let art

curieux procède par étapes: 1l gravit les degrés un à un

par tatonnements successiis qui 1 acueminent vers une tor-

me encore ilnprévisibie. Leci parce que le cinéma est bâti

sur la science et que chacune de ses evalutions techniques

est dictée par un savant, non par un artiste. C’est un هلا

que l’on est trop enclin à négliger.

Ainsi le problème du tilm en couleurs demeure-t-il encore

question de 1aboratoire. Les divers essais realisés jusqu u

present ne furent guère heureux. Vans La Veuve Joyeuse,

Ben-Hur, Symphonie Nuptiale, il nous fut permis de voir

des arbres verts, des uniformes écarlats, des chairs roses.

Les réalisateurs de ces bandes avaient choisi a dessein des

scènes à effets pour les agrémenter d’un coloris douteux.

Toutes ces tentatives nous faisaient regretter sincèrement

le noir et blanc. Le Réprouvé, Le Vagabond Roi marquaient

déjà une certaine amélioration. D’autre part, la découverte

du procédé Keller-Dorian, dont l’idée première revient: Ga-

briel Lippmann et Rodolphe Berthon, fit faire un grand pas

a la cinématographie des couleurs. Nous en avons eu la

preuve par quelques bandes: Impressions d’Algérie, Biarritz,
plage moderne, Impressions d’Espagne, etc., et dés a pré-
sent on peut dire que le film en couleurs n’est nullement
une utopie. L’emploi du noir et blanc est un subterfuge, un
pis-aller imposé par notre incompétence et; si l’art des ci-
néastes est parvenu à en faire des chefs-d’œuvre, cela ne

doit pourtant pas être un obstacle aux efforts que l’on tente
pour introduire le film en couleurs dans le domaine pra-
tique.

Le cinéma, dont on a tant vanté le « réalisme » trouvera,
en se rapprochant encore de la vie, une vérité nouvelle. Tou-
tefois, en ce quoi concerne les essais que nous connaissons,
on ne saurait manquer de faire remarquer qu’il eût été pré-
férable de commencer modestement, c’est-à-dire avec un
ensemble discret de couleurs, plutôt que de nous choquer

par des scènes de fêtes et de parades, dont les teintes heur-
tées accusaient un premier manque de goût. Il ne suffit pas
d’étaler des couleurs pour être peintre. Au cinéma il ne
s’agit pas seulement de projeter des images colorées, mais
de réaliser en elles des harmonies. Ce sera là sans doute
le secret du nouvel art.

+
*%

Or, si l’on en croit les nouvelles qui nous parviennent
d’Amérique, le film en couleurs sera la grande nouveauté
de la saison outre-Atlantique. Le public qui, l’an passé, se
ruait encore aux portes des palaces new-yorkais pour « voir
et entendre » le dernier 100 %, parlant, manifeste actuelle-
ment une lassitude de inauvais augure pour le succès de
l'exploitation. Le public américain se lasse vite! Et pour
ramener la foule dans les salles désertées, on usera du pro-
cédé courant; on fera appel à la curiosité, de la même façon
qu’en 1928, mais cette fois au lieu du son ce sera la couleur
qui sera en jeu.

La Technicolor, qui possède la propriété de 230 brevets
annoce que la plupart des productions de l’an prochain se-
ront en couleurs naturelles. Le procédé Keller-Dorian, lui
aussi, est maintenant aux mains des cinéastes américains.
Nul doute que tout soit mis en œuvre pour ranimerl’intérêt
du spectateur envers le cinéma.

Quel sera l’attitude du cinéma français?

LA FRANCE CINEGRAPHIQUE 5

Sans doute serait-il sage, avant de faire aucun projet, de
s’enquérir de l’état actuel exact de la cinématographie des
couleurs. Tôt ou tard le problème deviendra d’actualité et
nos producteurs doivent, dès à présent, en tenir compte. Il
semble que bien des points restent encore à éclairer et que
les ocnditions du film en couleurs ne lui permettent pas
d’entrer présentement dans la pratique. Double raison pour
y travailler. Mais le public, qui va au cinéma pour se dis-
traire ou voir de belles choses, ne doit pas subir, sous pré-
texte d’innovation, ces expériences de laboratoires. En adop-
tant la méthode opposée pour stimuler la curiosité, je ne
pense pas que les Américain visent juste... On s’intéresse
peu a des essais scientifiques quant on n’en connait pas les
principes, les difficultés et qu’on ne peut les juger que sur
des résultats fort imparfaits. D’autre part, cette nécessité
d’éléments constamment nouveaux qui, au lieu de s’ajouter
les uns aux autres, de s’amalgamer vers une forme défini-
tive, se succèdent pour une durée qui varie selon le verdict
du public, reste sans profit pour l’art du cinéma et risque
de conduire son industrie à un cul de sac.

La réalisation de la cinématographie des couleurs dépend
aujourd’hui, en premier lieu des règles d’optique et de chi-
mie. Or, là-même, la mise au point n’est pas encore parfaite.
On sait que les divers procédés utilisés sont basés sur

quelques principes essentiels, tels que celui des couleurs
fondamentales, par lequel on a pu ramener à trois: le bleu,
le jaune et le rouge, les couleurs dont l’amalgame, le mé-

lange, la recomposition permettent d’établir toute la gamme
des teintes qui se révèlent dans la nature ; et sur quelques
théories comme celle de la vibration de la lumière, autour
desquelles on discute encore. Cette dernière, en permettant
de reconnaître à chaque couleur une « longueur d’onde »
déterminée et de créer des « écrans électeurs » afin de les
impressionner séparément, a donné naissance à la trichro-
mie, principe base du procédé de cinématographie en cou-
leurs, utilisé par Gaumont en France et Technicolor en
Amérique.

Le système Keller-Dorian, assez différent des précédents,
a donné des résultats beaucoup plus intéressants par des
moyens beaucoup plus pratiques; preuve nouvelle qu’on
peut toujours espérer triompher des difficultés techniques.
C’est pourquoi on ne saurait trop conseiller à nos produc-
teurs d’étudier la question et de confier à leurs ingénieurs
et à leurs chimistes le soin de travailler à la résoudre. Mais
qu’en présentant au public des essais imparfaits, on ne
vienne pas, une fois de plus, le dégoût du cinéma!

PIERRE LEPRQHON.
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Actualités
 

Pour enrayer la Crise
Il n’est question que d’elle et nous ne connaissons personne, parmi les diverses branches de notre Corporation,

capable de présenter aujourd'hui une figure souriante. Pourtant, avec le mois d’octobre, généralement, reprennent les
affaires et ce sont quelques mois de vaches grasses. D’ou vient alors le triomphe soudain des vaches maigres?

Natan, lors des Journées Nationales du Cinéma, résuma justement les pensées intimes des invités en cette phrase.
« Ces Journées n’ont pas eu d’autre but que de graver profondément ce mot confiance en l’esprit de tous ».

Cette conclusion est exacte : Pourquoi la confiance n’existe-t-elle plus?
Il nous paraît que le premier facteur est le manque de continuité entre les promesses faites par les producteurs et

les résultats obtenus. Il y a souvent trop loin de la coupe aux lèvres. et des placards publicitaires aux réalisations.
Il ne suffit pas de promettre constamment des chefs-dœuvres et de présenter de modestes œuvrettes…. et de profiter
d’un bon film pour enlever la signature d’un contrat de tout un lot médiocre. L’exploitant sait qu’il est roulé et que ses
fauteuils demeurent inoceupés. Pourtant — et nous citonstoujours Natan — il faut faire confiance aux producteurs
et aux réalisateurs, mais que ceux-là, au moins, comme lui l’a compris, se donnent la peine d’inspirer la confiance et
conservent, envers et contre tout, la qualité commerciale.

La crise de confiance est grave et les exploitants de province ne savent plus à quel saint se vouer. On nous écrit :
« La location des programmes parlants nous semble si éloignée de nos possibilités que nous ne savons plus

« commentil faut agir pour obtenir des prix possibles pour notre exploitation.
« Je crois que notre intérêt est d’attendre des jours plus favorables ou de revenir aux films muets qui seront

« sans doute seuls possibles pour notre exploitation.
« Est-ce qu’une maison qui vous demande 100 à 250.000 francs pour un poste sonore complet donne bien à son

e client une marchandise valant une pareille somme?
« Est-ce qu’un loueur qui vient vous demander 40 , de votre recette, avec un minimum plus ou moins fantai-

« siste n’étrangle-t’il pas son client? Car si l’on retournait les rôles, l’on ne trouverait pas beaucoup de loeurs de
« films qui viendraient passer leurs productions en donnant aux propriétaires des salles 40 Ÿ, de la recette. »

Ce sont des questions se posant journellement et dépeignant parfaitement a situation générale.
Il ne faut pas revenir aux films muets car le progrès ne recule pas et le public ne comprendrait pas, mais il faut

que les films parlants soient tous irréprochables. Il en existe; nous en avons vu pendant ces Journées Nationales et
nous avons vu « Marius » depuis.

I raut que l’exploitant puisse s’équiper en étant certain que ses frais seront amortis en partie par la venue d’un
nouveau public qu, surtout en province, préférait jusqu’alors les Tournées Théâtrales et qui, aujourd’hui peut venir
au Cinéma voir et entendre des artistes meilleurs, présentés avec tout le complément de la mise en scène.

   

 

Lorsque l’exploitant sera certain de pouvoir compter

confiance à son public en ne l’accueillant plus dans une
représente toujours de l’argent; en supprimant ces billets
passer son établissement pour un endroit où se solde à bon

Ce jour-là, c’est-à-dire dès l’instant où la confiance

sur la qualité des films, il lui faudra, à son tour, inspirer
quelconque grange; en lui prouvant que son spectacle
de faveur qui, de nombreux jours de la semaine, font

compte une marchandise défraîchie.

règnera entre les membres de la même famille, où checun
ne cherchera plus à gruger le voisin, l’Industrie Cinématographique ira sans crainte de l’avant et les 7 ou 8 % des
personnes fréquentant actuellement es salles doubleront

Mais il faut se hâter.
Et pour reprendre les mâles paroles de Natan:

ou tripleront.

« Notre réussite finale dependra uniquement de la force que nous mettrons à croire en elle et aussi de l’appui
« sincère, courageux, énergique que l’on nous apportera
pensable à la vie d’une nation. »

Le Lundi

DANS UN FILM

LE 
Danielle DARRIEUX, Wanda
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dans l’accomplissement de notre tâche difficile mais indis-

Maurice COLIN.

26 Octobre

André LEFAUR
pe W. THIELE

BAL
avec Germaine DERMOZ

GRÉVILLE, Pierre de GUINGAND

et Marguerite PIERRY
Musique de W. R. HEYMANN
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Le merveilleux attrait du Kodacolor

Depuis son apparition, le « Kodacolor », procédé
qui met le cinéma en couleurs naturelles à la portée
de l’Amateur, fait l’objet de l’admiration de tout le
monde, et chacun s’extasie devant les extraordinaires
résultats obtenus. Toutefois, beaucoup de gens s’ima-
ginent que l’obtention de films « Kodacolor » est une
chose difficile, demandant des connaissances spécia-
les de technique photographique, nécessitant des
soins minutieux pour la prise de vues, l’exposition, la
projection. Ils pensent, en un mot, que c’est là une
branche de la cinématographie qui requiert l’expé-
rience d’un professionnel.

Quelle erreur!… Rien n’est, en effet, plus simple
que de faire du « Kodacolor » et, vraiment, s’il existe
une différence dans la manière d’opérer sur film noir
et blanc et sur film « Kodacolor »; elle est toute à
l’avantage de ce dernier. Il n’est d’abord pas question
de changement de diaphragme: lorsque le filtre « Ko-
dacolor » est mis en place du parasoleil dans la mon-
ture de Vobjectif Ciné-Kodak f. 1,9, il bloque automa-
tiquement le diaphragme à f. 1,9. Il suffit alors de

 

  
IMAGINEZ-VOUS CETTE PHOTOGRAPHIE EN COULEURS.

CE SONT DES SCÈNES DE CE GENRE QU’IL FAUT PRENDRE

EN « KODACOLOR ».

charger votre appareil de prises de vues avec une
bobine de film « Kodacolor » et vous voici en mesu-
re d’enregistrer, dans leurs teintes originales, tous
les objets, toute la nature, toutes les scènes qui ap-
paraissent à vos yeux. Insistons même sur ce point
que le « Kodacolor » reproduit fidèlement et infailli-
blement sur l’écran toutes les couleurs que l’œil peut
percevoir, exactement comme vous les voyez au tra-
vers du viseur.
Dans la prise de vues « Kodacolor », comme nous

vous le disions plus haut, il n’y a nullement a re-
chercher l’ouverture de diaphragme appropriée. Dès
l’instant que vos sujets sont éclairés par un soleil
brillant, que le filtre « Kodacolor » est en place dans
la monture de l’objectif f. 1,9, que votre appareil de
prises de vues est chargé avec une bobine de film
< Kodacolor »... vous voila prét a prendre des films
« Kodacolor ».

Il ne reste plus qu’à effectuer la mise au point. Cel-
le-ci doit être aussi exacte que possible, en raison de
la grande ouverture de l’objectif Ciné-Kodak. Cette
ouverture (f: 1,9) a été établie pour admettre la den-
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sité de lumière voulue, compte tenu de l’atténuation
due à son passage au travers du filtre « Kodacolor >.
Dans la cinématographie de portraits et de plans rap-
prochés, l’accroissement de beauté qui résulte d’une
mise au point parfaite vaut bien la peine que vous
prenez à mesurer la distance d’une façon précise. Si
vous filmez, par exemple, un parterre de fleurs de
2 mètres d’étendue, pour que l’ensemble ressorte
mieux, vous devrez mettre au point sur un tiers de
cette distance; c’est en procédant de la même façon,
dans la prise de vue d’un groupe, que vous obtien-
drez le meilleur effet.

Bien qu’on puisse se servir d’un Ciné-Kodak f. 1,9
comme d’un appareil à mise au point fixe, en mettant
au point sur la marque rouge de 8 mètres (25 pieds),
cette théorie n’est plus exacte dans l’emploi du film
« Kodacolor » (elle n’est d’ailleurs recommandable
pour les vues en noir et blanc que lorsqu’on emploie
des diaphragmes supérieurs à f: 5,6). Comme l’objec-
tif, lorsqu’on fait du « Kodacolor », est a sa plus
grande ouverture, exactitude de la mise au point est
de la plus haute importance. Si votre sujet se dépla-
ce ou est en mouvement, estimez la distance moyen-
ne à laquelle il se maintient de l’appareil et mettez
au point à cette distance.

Il est un autre point important à ne pas perdre de
vue: le soleil. Pour cinématographier des sujets cou-
rants: vues rapprochées, portraits, gros plans, le so-
leil brillant d’une belle journée d’été est l’idéal. Ce-
pendant, pour les paysages pris à distance, les scènes
de plage ou au bord de l’eau, il faut tenir compte que
Ja lumière solaire se trouve augmentée par les réfle-
xions du sable et de l’eau, si l’on prend ces vues d’as-
sez loin. Dans pareil cas, votre diaphragme se trou-
vant bloqué à f: 1,9, ajustez par dessus un filtre neu-
tre (Neutral Density Filter) qui corrigera simplement
et automatiquement l’exposition. Le filtre neutre N° 1
est destiné aux lumières normales et le filtre neutre
N° 2 pour les grandes intensités lumineuses, telles
que celies des tropiques. Le soleil peut parfois être
brillant, mais légèrement obscurci par de la brume
ou de nuages légers. On peut faire du « Kodacolor »
dans ces conditions avec tout appareil comportant la
demi-vitesse.

Votre appareil étant chargé avec une bobine de
film « Kodacolor », encore vierge ou partiellement
exposée, il peut arriver que le soleil vienne à dispa-
raître, vous empêchant de continuer la prise de vue
« Kodacolor ». Qu’a cela ne tienne: si vous tenez ab-
solument à cinématographier les scènes qui vous inté-
ressent, vous pouvez le faire en noir et blanc, en re-
tirant simplement le filtre « Kodacolor » de la mon-
ture de l’objectif et en remettant en place le paraso-
leil.

Vous pouvez alors exposer le film « Kodacolor »
comme un film ordinaire, en employant l’ouverture
immédiatement au-dessus de celle qui serait néces-
saire pour un film noir et blanc.
Par ce bref exposé, vous voyez combien il est aisé

de faire du « Kodacolor ». Gageons qu’il contribuera
à vous valoir cette joie supplémentaire de revoir chez
vous, sur votre propre écran, dans leurs couleurs ori-
ginales, les êtres et les choses qui vous impression-
nent le plus favorablement.

(Kodak News, Mar 1931.) 



CAMERAS ET PROJECTEURS

UN PROJECTEUR DE VOYAGE

 

Nous apprenons
que, prochainement,
nous verrons sur le
marché le « WUCO-
LETTE », projecteur
de voyage, mesurant
5X10X18. Cet appa-
reil de précision,
conçu pour les per-
sonnes qui désirent
voir leurs films déve-
loppés en cours de
voyage sans avoir à
emporter le gros pro-
jecteur habituel, sera
livré pour passersoit
les films. de 9"/"5
ou de 16 ™/™ de lar-
ge.

   
—

LA NOUVELLE MOTOCAMERA PATHE

TYPE « MONDIAL-B ».
Pour film 9 ™/™ 5, petite et élégante, précise et ro-

buste, la nouvelle motocamera comprend tous les élé-

ments essentiels des appareils de professionnels: 1°

un corps d’aluminium pointé noir muni d’une porte

latérale; 2° le mécanisme monté entre deux platines

formant carter; 3° un presseur maintenant le film

contre la fenêtre et le dégageant par tirage sur un

bouton: 4° la chambre destinée à recevoir le char-

geur; 5° l’objectif extra-lumineux F: 3.5, à mise au

point fixe, 20 "/" de longueur focale. Tous les sujets

se trouvent nets depuis 1 m. 50 de l’objectif. Pour un

sujet plus approché, il est nécessaire d’utiliser une

bonnette de foyer approprié.

نوب

LE NOUVEAU PROJECTEUR PATHE

TYPE «LUX » 9=/5,

1° Ce projecteur a été spécialement conçu pour la

projection des bobines Pathé « Super » et « Super S »,

la projection des bobines Pathé petit et grand modè-

les, ne lui étant qu’accessoire.

9° Luminosité; obscure totale de scintillement ou

filage; fixité maxima.

3° On peut employer deux types de lampes, dont

la plus puissante est réservée de préférence aux films

pris avec la Motocamera , et à l’entraînement du mo-

teur spécial Pathé.
4° Position particulière de l’obturateur permettant

une augmentation considérable de la source lumineu-

se.
5° Protection du film contre la chaleur par volet

automatique coupant le faisceau lumineux à l’arrêt.

6° Ventilation de la lanterne par emploi du moteur

spécial.
7° Possibilité de déchargement des films « Super »

en cours de projection.

8° Résistance-socle permettant l’emploi de l’appa-

PAR MAURICE COLIN

reil sur tous courants alternatifs 50 périodes ou con-
tinus de 90 à 130 volts.

9° Centrage de la projection sur l’écran par vis mi-
crométriques.

10° Réenroulement au moteur des bobines Superet
Super S.

UN PROJECTEUR POUR 16 "/".

Ainsi que le « WU-
CO », son frère aîné,
d’après sa descrip-
tion, nous semble
être le projecteur
parfait pourles films
de 16 ™/™ de large.

Voici ses capaci-
tés: marche avant et

arrière, arrêt sur l’i-
mage, écrans de cou-
leurs, marche à la

main et au moteur, et

interchangeabilité de
l’objectif.

—

POUR ASSOUPLIR LES FILMS

Le: «a: YANKEE LU:
eereBRIC > est une solution

("IE spéciale avec laquelle
KE Ра on vaporise le film, afin
ОНden conserver sa du-

/LUBRIC rée. Le film ainsi vapo-
risé devient moins cas-

sant et plus souple et ne peut se durcir, prolongeant
ainsi sa vie considérablement.
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UN ECRAN TRANSPORTABLE

L’écran de projection « STELLFIX » est une inven-
tion des plus remarquables concernant le cinéma
chez soi. Construit dans un étui rigide et transporta-
ble, il se détend instantanément a la pression d’un
bouton. Il offre une surface absolument plane, recou-

verte d’une composition nouvelle en verre, donnant
à la projection une image avec une brillance et un
effet de relief remarquable.
En pressant de nouveau le bouton, il se referme de

la même manière, prêt pour le transport.

Maurice COLIN.

 

CINE-AMATEUR,N°6, Page 29. 



 

 

RAPHIE
SE

Le Film en Couleur

La couleur est toujours d’actualité aux

Etats-Unis. La Société Technicolor qui s’est

installée en France, a Gennevilliers, aux

Ciné Tirage Maurice, entend bien conserver

en Europe la suprématie qu’elle a en Amé-

rique. La mise au point du service français

se poursuit et dans quelques mois, il sera

possible de faire pratiquement du film en

couleur en France.

Quant aux autres sociétés elles poursui-

vent avec des fortunes diverses leurs re-

cherches et tentatives de mise au point.

Les procédés lenticulaires sont stagnants.

Siemens continue ses essais de laboratoire,

et quant à la Société Keller Dorian les nou-

velles qui arrivent d’outre-mer sont con-

tradictoires.

La Keller Dorian Co aurait reçu l’appui

du grand marchand de savon Colgate, et

les Sociétés Paramount et Kodak continuent

les recherches.

Les quelques Français qui, munis de leur

foi et de leur savoir, avaient franchi

l’Océan pour mettre au point le procédé et

exécuter un film ont été au moment de la

crise industrielle remerciés. Les Américains

selon leur méthode habituelle après avoir

éliminé tous les éléments étrangers se sont,

paraît-il, chargés de la mise au point du

procédé. Quelle que soit la valeur des ingé-

nieurs qui ont entrepris ce travail nous nous

permettrons de douter de leur immédiat

succès pour la simple raison que le Koda-

color, par exemple, qui donne par ailleurs

d’excellents résultats n’a — des preuves

peuvent en être fournies — que le procédé

mis au point en France sans aucun progrès

hormis l’émulsion, chose relativement très

simple pour un fabricant. Il ne faudrait pas

croire que la reproduction ne puisse pas

être mise au point, les Français n’ont nul

besoin sur ce point de recevoir des leçons

des ingénieurs américains, mais il est néces-
saire pour le besoin de combinaisons finan-

cières et de possession de brevets de faire
le vide autour de ces affaires et de bouter
dehors et les chercheurs et les possédants.
Pendant ce temps la guerre demeure la-

tente au sein de la société française. Après
l’élimination du Conseil d’administration,

un nouveau Conseil d’administration, natu-

rellement combattu par l’ancien essaie de
mettre de l’ordre dansles affaires et de voir

clair dans une comptabilité à la vérité fort

embrouillée. Il serait souhaitable que cette

société dont le procédé est techniquement

viable et dont une partie des brevets sont

solides puisse reprendre la place qu’elle

n’aurait jamâis dû cesser de tenir. Malheu-

reusement la gestion déplorable des divers

conseils d’administration qui se sont succé-

dés, leur incompétence totale de la tech-

nique du procédé, la petite guerre entre

techniciens, ont amené cette société à ne

plus être qu’un Holding. Il faudrait greffer

à l’énumération des gaffes déjà longues énu-

mérées ci-dessus la création et actuellement

liquidation de la Société Movicolor, sœur

anglaise de la première. De plus certains

brevets n’ont encore été que partiellement

cédés à la Société américaine et d’autres ne

lui appartiennent pas, qui pourraient for-

mer barrage.
Aux derniers renseignements de New-

York, la stagnation semble complète et les

titres de la société ne sont pas cotés, ce

qui n’est guère rassurant pour les inven-

teurs et porteurs français; les autres pro-

cédés dont on annonce fréquemment la sor-

tie sont plus riches d’espérances que de réa-

lités et nous ne sommes pas prêts, pour la

plupart, de voir une réalisation industrielle
acceptable.

  



 

LE CINEMA SONORE
oduction des fréquences

phénomènes de distorsion qui sont sensi-
bies notamment dans la reproduction des
voix de femmes et d’enfants. Un autre dé-
faut de certains dispositifs consiste dans
la mauvaise répartition des sons dans les
salles: ce qui enlève encore l’illusion du
naturel.

L’aptitude du système Western Electric
à reproduire toutes les fréquences est uni-
versellement admise. Le son restitué à l’é-
cran est large, ample, exactement modulé
ei les nuances reproduisent toutes les « pers-
pectives » du son, rendant fidèlement les
effets symphoniques.
Pour l’auditeur, qui n’est pas nécessai-

rement un homme de science, c’est là peut-
être la supériorité à laquelle il est le plus
immédiatement sensible; pour le spécialiste,
bien entendu, il en est d’autres beaucoup
plus importantes encore.

Western Electric, grace a la forme expo-
nentielle de son haut-parleur et à un ensem-
ble de dispositifs dont la mise au point
représente des années d’études et des ex-
périences nombreuses et excessivement
onéreuses, a réussi à résoudre pratique-
ment le problème de la reproduction. I  

PHIE LERNER

reproduit toutes les vibrations entre 40 et
7.000 périodes et il les répartit de facon
uniforme.

Il est permis de dire que, actuellement,
Yestern Electric seul reproduit les fré-
quences au-delà de 5.000; les harmoniques
les plus élevés n’étant pas supprimés, la
reproduction sonore est intégrale, donc
parfaite.

D’autres éléments encore influent sur la
reproduction exacte des fréquences; men-
tionnons d’abord les amplificateurs et tout
le dispositif de reproduction. A cet égard-
le dispositif Western Electric est considé-
ré dans les milieux scientifiques et par les
spécialistes les plus qualifiés, comme une
fabrication admirable. Il faut éviter tou-
te perte de fréquences dans l’amplificateur,
car si une partie d’intensité des courants
transmis peut être compensée à l’écran, par
contre toute chute de fréquences est défini-
tive et ne peut plus être regagnée. Les cour-
bes de fréquences obtenues sur l’amplifica-
teur Western Electric sont absolument ré-
gulières. Ce résultat parfaitement satisfai-
sant est du a la disposition et a la régula-
rité des bobinages, a la qualité des fers, a
l'étanchéité absolue, aux fuites magnétiques,
etc... En fait, les amplificateurs Western
Electric fonctionnent sans distorsion.

Il faut encore que le faisceau lumineux
projeté sur le film par la lampe excita-
trice soit parfaitement centré et qu’il ne
puisse être altéré sur son passage avant
d'être intercepté par la cellule photo-élec-
trique. La qualité enfin de la cellule photo-
électrique joue aussi un rôle immense.

Service Technique 4. C. I.

 
  



I-A COULEUR

Elle a contre elle un grave défaut : c’est d’exister... A voir la tristesse de nos

écrans voués a un deuil perpétuel, la monotonie du noir et blanc qui, s’il permet des
effets magnifiques, n'est tout de même pas la seule interprétation de la nature, on
se plaisait à imaginer quelle splendeur revêtiraient nos salles obscures lorsque le
pinceau qui les traverse vibrerait de la palette infinie du créateur… Hélas, on nous
a dit que le problème était résolu ; on nous a projeté des verts épinards et des
rouges fraises écrasées ; nous avons eu le front de ne pas trouver cela beau, et depuis
le malentendu existe entre les techniciens et le public.

C'est que le problème de la couleur, à l'inverse de celui du relief, présente de
nombreuses solutions possibles. Il était naturel qu’à peine celles-ci entrevues et
appliquées, les industriels du cinéma cherchassent à monnayer la légitime curiosité
du public et à présenter pour des résultats définitifs ce qui n’était que des essais.
Le propre de la technique de la couleur est d’être perfectible. Ce n'est pas une
invention, commecelle du film sonore, qui, après une gestation plus ou moins longue,
s'impose tout à coup avec l'évidence de la réussite. Ce n’est pas un domaine, comme

celui du relief, qui semble hérissé d'obstacles, voire d’impossibilités. C’est un
ensemble de recherches portant sur des points parfaitement déterminés, et si les
difficultés et les complications sont grandes, on peut légitimement espérer qu’un

jour elles seront résolues. Seulement qu'on ne nous dise pas que ce jour-la est
arrive.

Donc exagération sensible, mais combien excusable, du côté des inventeurs,
qui voudraient que leurs enfants fussent déjà parés de toutes les grâces de l’adoles-
cence ; réaction compréhensible, mais parfois injuste du public, enfant gâté, tou-
Jours prêt à crier si l'on veut lui faire prendre des vessies pour des lanternes. Et.
mon dieu, cela se comprend. Mais si j'ai prononcé les mots d’ « excusable », d’ « in-
juste », c'est que ce public ne se doute pas de la sommeconsidérable d'efforts tenaces,
parfois héroïques, qu’au prix de leur temps, leur argent et leur santé, quelques
hommes, particulièrement en France, ont dépensée pour le satisfaire. Pour qui
connaît l'histoire du procédé Berthon-Keller-Dorian, par exemple, 1l apparaît que
cette recherche de la couleur, soutenue par la foi désintéressée des uns, les capitaux
ou la spéculation des autres, est une illustration presque tragique de la lutte de
l'esprit contre la matière (1). Une sorte de drame à la Bernard Palissy, mais enrobé,
édulcoré, enlisé dans la complication collective de notre xx° siècle.

Nous allons donner un aperçu succinct des procédés employés pour obtenir
des projections cinématographiques en couleurs. Nous verrons qu’à défaut de résul-
tats parfaits, l'ingéniosité et le labeur qu’ils ont nécessités méritent tout au moins le
respect. Nous nous placerons alors à un autre point de vue, et nous nous demande-
rons si ce labeur est justifié, autrement que comme une vaine tentative pour flatter
les goûts, somme toute grossiers, du grand public. Qu'est-ce que l’art du cinéma
a à gagnerà l'adjonction de la couleur? Je sais que beaucoup sonttentés de répondre:
rien, rééditant ainsi, dans un domaine différent, l’incompréhension qui accueillit
le film sonore. La couleur ne se présente certes pas avec le caractère révolutionnaire
qu'a eu celui-ci et qu’aurait dans l'avenir la télévision. C’est un simple enrichisse-

(1) On lira avec fruit à ce sujet les articles si courageux се M. A. P. Richard, ua des pionniers de
cette aventure, parus dans La Cinématographie francais.
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Et quelle leçon de prudence! Je crois que la « réalité » n’a jamais
été plus mal en pont qu'en ce moment.

— Il se pourrait bien, me disait-on un jour, que le cinéma crée
de toute pièce un monde qui n'a rien de commun avec le monde réel.

Monderéel! Laisse-moi rire. L'objectif qui grossit, rapetisse, allonge,
ralentit, accélère a aussi raison que nous. Voici que nous pouvons voir
le monde maintenant avecle regard ducheval, de l’escargot, de la mésange,
du dromadaire. Ces gestes infiniment lents du cheval qui galope, cette
lente ascension de la haie, cette trajectoire de la balle qui avance dans
l'air à une vitesste d'écrevisse, ce personnage qui tombe du trottoir sur
le toit, cette moisson d'images ramassées dans les bouillons de culture!
Jamais l'œil humain n'avait connu pareille fête.

— Mais pourrait-on me répondre, vous avez l’étonnement de celui
qui découvre le monde.

Pardon, monsieur, je découvre le monde à travers le cinéma, ce
n'est pas la même chose. Les gestes les plus communs — avancer la
main vers une poignée de porte, ouvrir un livre — peuvent prendre à
l'écran (et là seulement) une grandeur tragique, se charger de fantas-
tique. Le cinéma redonne à l'homme, à la bête, aux objets de l’impor-
tance. Il les hausse jusqu'à lui. Les gens qui sortent d’une salle de cinéma
sont plus vivants qu'avant dy entrer. Ils redécouvrent le monde, se
transforment en explorateurs.

— Comme c'est beau un homme qui marche, songe le spectateur
du deuxième rang à gauche, dans la salle obscure.

L'image, le langage le plus direct, le plus universel, la première
langue humaine règne en maîtresse ici. Notre réalité, le cinéma la broie,
la digère, nous la montre entièrement transformée. Il regarde la monde
avec des yeux d'enfants et lui confie une nouvelle jeunesse.

L'opération de l'objectif est la même que lorsqu'on fixe longuement
une table à la fin d'un repas. Ce verre d'eau devient un lac, un puits aux
reflets de nacre ; cette assiette blanche une nappe recouverte de neige;
ces miettes de pain se mettent en mouvement, ce sont des traîneaux qui
glissent vers un groupe d'isbas.

Eternelle fantasmagorie du monde.

MARC BERNARD.

 



ment de l'image, qui n’est pas essentiel au cinéma, mais qui devrait pourtant en
être le tonique et la santé. Le bon sens populaire ne s’y trompe pas, qui s’égare
parfois dans l'amour de la carte postale et du chromo, mais sait bien qu'un
Rubens ou un Monet ont trouvé sur leur palette la source de vie en méme temps
que les plus hautes jouissances de esprit.

Le procédé le plus ancien, qui est à la fois le plus grossier et le plus délicat,
le plus naïf et le plus trompeur, est assurément le simple coloriage à la main, de
Pathécolor. À première vue, laissant tout le travail à [intervention humaine, c’est
celui qui pourrait être le plus « artistique ». En fait, le coloriage de milliers d'images
minuscules destinées à être agrandies des centaines de fois linéairement, est un
travail d’une minutie extraordinaire, qui requiert des méthodes mécaniques, sui-
vant la technique du pochoir. On se limite — question de prix de revient — à
mettre du bleu sur le ciel, de l’ocre sur les chairs ou les rochers, du rouge sur les
vêtements et du vert sur les arbres. Il n’y a évidemment pas à insister sur l'absence
totale d'intérêt de ces productions, à peu près abandonnées aujourd’hui.

Reste donc la reproduction mécanique des couleurs. Elle a reçu des solutions
satisfaisantes, quoiqueassez limitées, en photographie, en particulier par la plaque
Autochrome Lumière. La question en cinématographie se pose un peu différem-
ment, mais les principes restent les mêmes, et nous les rappellerons brièvement.

Depuis que Charles Cros, poète-inventeur de génie qui toucha à tout et laissa
à d'autres le soin de réaliser, eut déposé son célèbre pli cacheté à l’Académie des
Sciences en 1867, que Ducos du Hauron en eut vers la même époque précisé l’appli-
cation, la reproduction des couleurs par sélection trichrome a fait l’objet d’innom-
brables recherches, dont la plupart ne sont jamais sorties du domaine du labora-
toire. Chacun sait aujourd’hui qu’il est possible de reconstituer convenablement
une couleur composée en dosant séparément non pas la gamme infinie des radia-
tions qui la composent, mais trois groupes de ces radiations, choisis pourse partager
également la totalité du spectre. Ce qu’on exprime de façon approchée en disant
qu'avec trois couleurs fondamentales on peut obtenir toutes les couleurs de la
nature.

Photographions un objet coloré successivement au travers de trois filtres, bleu
violet, vert et rouge par exemple ; nous obtiendrons trois négatifs différents dont
les positifs, projetés à travers les mêmes filtres et en superposition parfaite, repro-
duirontl'objet avec ses couleurs originales. C’est la synthèse dite additive. Un point
rouge du sujet impressionnera seulement la plaque exposée derrière le filtre rouge.
Il sera donc transparent dans le positif correspondant, et noir dansles deux autres.
Les couleurs intermédiaires résulteront du dosage automatique des lumières com-
posantes, comme un raisonnement simple permet de s’en rendre compte. Le blanc
sera reproduit par l'addition des trois couleurs précitées.

Si nous projetons, cette fois en lumière blanche, trois positifs virés respective-
ment dans les couleurs complémentaires de celles des filtres utilisés à la prise de
vues, nous réaliserons la synthèse dite soustractive. Chaque couche colorée absorbe
en effet les radiations que n’émettait pas l’objet représenté. Le raisonnement per-
mettant de comprendre le mécanisme de la formation des couleurs est un peu plus
délicat, et nous ne pouvons nous y étendre. Par exemple un point rouge serait dans
ce cas reproduit par la sommedes lumières jaune et rose, complémentaires du bleu
violet et du vert. Ce procédé est le seul qui permette, par superposition de pigments
colorés, des impressions en couleurs sur papier. Par superposition matérielle de
trois positifs pelliculaires ainsi virés et convenablement repérés, on obtiendra une
diapositive en couleurs du sujet.
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La nécessité d'effectuer trois poses successives sur des plaques différentes, de

régler les temps de pose correspondants, d'effectuer des repérages minutieux, rendait

la pratique de la trichromie impossible pour l’amateur, ou chaque fois que le sujet

n’était pas parfaitement immobile. L'avènement de la plaque autochrome, réalisée

en 1907 par les frères Lumière, fit passer la photographie des couleurs dans le

domaine de la pratique courante. La connaissance du principe de l’autochrome,

plaque à éléments microscopiques, aide beaucoup à comprendre le fonctionnement

des procédés lenticulaires que MM. Berthon-Keller-Dorian ont appliqués à la

cinématographie. Nous en dirons donc quelques mots.

La plaque autochrome Lumière est formée d’une couche très mince de grains

microscopiques transparents colorés respectivement en bleu violet, rouge orange

et vert. Ces grains sont de la fécule de pomme de terre triée et mesurent environ

1/70 de millimètre de diamètre. Sur cette sorte de mosaïque, qui paraît gris neutre

à l’œil nu, est coulée une émulsion panchromatique. La plaque étant exposée dans

l'appareil par sa face verre, considérons par exemple l’image d'une feuille verte

d'un arbre. Elle impressionnera l’émulsion derrière des grains verts seulement.

Après développement ces grains verts seront bouchés par l'argent réduit noir. Si

l’on inversel’image, c'est-à-dire si l’on dissout l’argentréduit par le premier dévelop-

pement et que l'on développe en pleine lumière pour réduire le bromure d'argent

restant, les grains verts deviendront transparents et les grains bleu violet et rouge

orangé seront obturés; d’où sensation de vert. Ces grains étant microscopiques,

leur obturation partielle donnera à l'œil l'impression de toutes les couleurs inter-

médiaires. C'est un peu la technique « pointilliste » des peintres impressionnistes.

Ajoutons que, bien que des difficultés considérables alent été vaincues, la plaque

autochrome nécessite encore des temps de pose incompatibles avec l'instantané

courant, et se préte mal 4 la reproduction, pour des raisons qu’il serait trop long

d’énumérer ici.
C’est sur ces données que s’est exercée l'imagination d'innombrables chercheurs

qui tentèrent de les appliquer à la cinématographie. Il était nécessaire d'en parler

au moins rapidement, car les solutions jusqu'ici appliquées ressortent toutes de

l’un de ces trois groupes : synthèse additive, synthèse soustractive et éléments

lenticulaires, variante de la synthèse additive. Nous ne mentionnerons dans chacun

d'eux que les plus intéressants, en insistant sur les difficultés nées des conditions

particulières de la cinématographie.

D’une manière générale, on peut dire que les principales difficultés d'ordre

technique rencontrées dans la cinématographie des couleurs proviennent du manque

de sensibilité chromatique des émulsions connues, et, dans certains, cas de la repro-

duction. On conçoit qu'il soit extrêmement difficile d'obtenir des négatifs complets

derrière des écrans rouges ou verts de saturation suffisante, avec des temps de pose

de l’ordre du 1/40 de seconde. D’autres difficultés sont d'ordre industriel et commer-

cial : obligation de ne modifier que très peu les installations existantes et surtout

possibilité d'obtenir autant de copies que l’on veut dans des conditions satisfai-

santes de qualité et de prix de revient.

La synthèse additive a donné naissance au procédé Gaumont, un des premiers

entrés dans la pratique, puisque bien avant la guerre, en 1908, on pouvait voir à

l’Hippodrome de la place Clichy des projections colorées de papillons, paysages

d'Egypte, etc. C'est le même procédé, perfectionné et amélioré danstous ses détails

de manière à permettre des prises de vues à cadence normale dans nos régions,

qui fut utilisé pour filmer le défile de la Victoire, le 14 juillet 1919, que beaucoup

de Parisiens se rappellent avoir vu. Les trois images de la sélection trichrome étaient
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enregistrées simultanément sur la méme bande sensible et projetées simultanément
par trois objectifs munis des écrans convenables. Pour éviter au film de faire un trop
long trajet à chaque changement d'images, on réduisait la hauteur de celles-ci à
14 millimetres au lieu de 18. Les objectifs de projection étaient limités a leurs
parties centrales sous forme de lentilles rectangulaires, par suite de la nécessité
de rapprocher leur axes optiquesa cette distance ; cela aggravait le manque de lumi-
nosité de l'image. Les points de vues n’étant pas strictement identiques, il se pro-
duisait des franges colorées que l’on n’évitait qu’en s’astreignant à n’employer
qu'une profondeur de champ limitée. Enfin les différences inévitables des appareils
de prise de vues et de projection obligeaient à des réglages minutieux pendant la
projection, qu'un aide placé tout près de l'écran effectuait électriquement avant
que les perturbations fussent visibles des spectateurs.

La synthèse soustractive est évidemment beaucoup plus séduisante, puisqu'elle
conduirait à l'obtention d’un film coloré, susceptible d’être projeté partout sans
autres complications. Mais si l’on se rend compte des difficultés déjà très grandes
que l'on éprouve à superposer en repérage exact trois diapositives de dimensions
notables, on comprendra que le repérage, sur des centaines de mètres, de milliers
d'images très petites puisse être considéré comme un problème presque insoluble.
Les Américains ont tournéla difficulté en renonçantà la trichromie et en n’employant
que deux couleurs, dont les images correspondantes sont copiées en repérage de
part et d'autre d'un même support doublement émulsionné. Cette bichromie en
deux couleurs complémentaires ne peut évidemmentreproduire toute la gamme des
couleurs. Le couple choisi est habituellement le rouge vermillon et le bleu vert:
il se prête bien à la reproduction des chairs, moins bien à celle des paysages et des
ciels, par suite de l'absence du bleu violet et du jaune. Cependant, pourvu quel’on
reste dans les teintes chaudes du studio, on arrive à obtenir des effets assez plaisants
que l'on a remarqués parfois dans les grandes productions américaines tournées
avec le procédé Technicolor, depuis Le Pirate Noir, jusqu'à Whoopee et surtout La
Féerie du Jazz. Il y avait dans cette dernière, malgré un manque de luminosité
et de netteté, des visages vermeils de jeunes femmes, des ensembles de couleurs
chatoyantes dignes des grands music-halls, qui permettent d'imaginer quelle joie
pour les yeux pourrait être ce spectacle vraiment au point. Malheureusement tous
ces procédés bichromes sont entachés de faiblesse constitutive, et ne peuvent pré-
tendre à être l'outil d'avenir de l'artiste, obligé de se limiter dans des gammes trop
limitées.

Restent enfin les procédés à éléments microscopiques. Quand bien mêmeréussi-
rait-on à obtenir un film sensible analogue à l’autochrome et suffisamment rapide
pour permettre la prise de vues cinématographiques, sa projection agrandie des
milliers de fois en surface ferait apparaître les grains de la mosaïque trichrome,
et la succession rapide des images ferait danser ces grains en une gigue effrénée
du plus réjouissant effet. Aucun réseau régulier n’a pu subsister pour les plaques,
et à plus forte raison serait-il trop grossier pour les films. Il semble donc impossible
d'obtenir matériellement une mosaique trichrome suffisamment fine et régulière
pour ne pas être vue à la projection. :

Le procédé Berthon-Keller-Dorian, suggéré dès 1908 par R. Berthon, après
les travaux de Lippmann et de Stéfani, et réalisé en 1922 par A. Keller-Dorian,
tourne la difficulté avec une simplicité et une élégance remarquables, Le film
— film ordinaire recouvert d’une émulsion panchromatique — est « gaufré »
sur sa face cellulo, c'est-à-dire qu’un cylindre très finement gravé y imprime des
reliefs microscopiques en forme de lentilles, qui étaient à l’origine en nid d'abeilles
et sont maintenant cannelées. Chacun des éléments lenticulaires ainsi obtenus pro-
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jette sur l’émulsion, le film étant exposé par sa face dorsale, l’image d'un filtre tri-

chrome formé de trois bandes parallèles placées dans le diaphragme de l'objectif.

Ils jouent ainsi le rôle des grains de fécule de l’autochrome, avec cette différence

que le film, une fois développé et inversé, est noir et blanc, et que les couleurs

n'apparaissent que par projection dans un appareil muni du mêrne écran trichrome.

On explique directement ce phénomène assez curieux par le principe du retour

inverse de la lumière.
Une première grande difficulté était la réalisation matérielle du cylindre gra-

veur, qui comporte dans certains cas jusqu’à 1.500 éléments par millimètre carré.

Elle a été résolue grâce à l’habilete extraordinaire d’un graveur alsacien, Gary, qui

travailla pour Keller-Dorian, bailleur de fonds et promoteur de l'affaire. Des dis-

sensions et des spéculations malheureuses entravèrent l’essor de cette belle œuvre

française, dont les brevets ont été récemment rachetés par la toute puissante société

américaine Eastman Kodak, qui les exploite pour ses films d’amateur Kodacolor.

Il reste encore de nombreux obstacles à vaincre, en particulier pour le tirage des

copies, au sujet desquels nous ne pouvons nous étendre. D'autre part ce procédé,

comme les précédents, est tributaire dans une large mesure des progrès réalisés

dans les émulsions, dont la sensibilité est encore insuffisante pour obtenir des néga-

tifs complets derrière des filtres très sélectifs, dans les conditions d'éclairage habi-

tuelles. Il faut en effet, pour que les couleurs soient brillantes, que les filtres employés

ne laissent passer qu’une gamme de radiations bien déterminée, à l'exclusion des

autres, qui ne compléteraient l'image qu’au détriment de sa coloration.

On annonce que la société Eastman Kodak vient de lancer une nouvelle émul-

sion panchromatique quatre fois plus rapide que les précédentes. C'est dire que Гоп

peut espérer de réelles améliorations dans les conditions d'emploi de la couleur et

dans le rendu des projections. Il faut seulement souhaiter que cette invention de

notre pays ne nous soit pas, une fois de plus, ravie puis imposee par imperialisme

yankee (1).

J'ai, au début de cet article, insisté sur le fait que la cinématographie des cou-

leurs est un problème compliqué, difficile, dont les solutions ne sont pas encore

au point, mais enfin existent et seront vraisemblablement améliorées dans l'avenir

jusqu’à devenir très satisfaisantes. Ce terme de « satisfaction » vise les techniciens,

qui ont pourbutla reproduction exacte des couleurs de la nature dans des conditions

industrielles. Devant cette perspective, quelle devra être la position des artistes,

c'est-à-dire en fin de compte de ceux qui ont la charge d'affronter le jugement du

public? D'abord, qu’ils ne se laissent pas influencer par ce mot équivoque de « repro-

duction ». Certes dans le fait même de reproduire purementet simplementla nature,

il ne s’introduit pas de sentiment artistique. Mais il est probable que le truchement

photographique des couleurs introduira cette apparence spéciale, ces différences

impondérables qui en feront une nouvelle photogénie. Le réalisateur devra étudier

comment à son contact régit la réalité, de manière à pouvoir un jour la transposer

dans le plan de l’art. Lui et son décorateur pourront alors s’en donner à cœurjoie,

jouer des dominantes, créer des atmosphères, découvrir dans le rapprochement des

couleurs en mouvement, dans leurs résonances avec la musique, des effets insoup-

çonnés des maîtres de la peinture comme des cinéastes en noir et en blanc.

Evidemment ceux-ci ont aujourd’hui bien autre chose à faire. J'ai émis l'op1-

(1) Les Américains, fidèles à leur politique d'envabissement pacifique, viennent d'installer une usine a

Gennevilliers, pour l'exploitation du procédé Technicolor où Eastman-Kodak continue la mise au point du

procédé Keller Dor:an.
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nion (1), aux premiers temps du film sonore, que celui-ci n'était probablement pas
venu en son temps, qu’un dieu chargé d'ordonner les événements suivant la pauvre
logique humaine nous aurait permis d'approfondir toute la dynamique et la plas-
tique des images, couleurs et relief compris, avant de lui adjoindre cet autre complexe
qu'est le son. Il n'en a pas été ainsi ; le phonographe et la T. S. F. ont décidé du
film parlant, et maintenant c'est l'image, plate, étriquée, condamnée à la grisaille,
qui se trouve en infériorité devant le son, riche de tous les caractères de la vie.
Prenons certes le temps de souffler, de nous adapter à cette situation nouvelle et
de maîtriser les grandes lois du sonore. Mais ne perdons pas de vue que celui-ci
appelle impérieusement la couleur, que si notre indifférence ou notre scepticisme
décourage nos inventeurs, d'autres à l'étranger, mieux compris et mieux soutenus,
bousculeront encore une fois nos coupables préjugés. Le cinéma est engagé, qu'on
le veuille ou non, dans la synthèse de la vie, peut-être avec l'espoir d'en découvrir
les secrets. Ayons le courage de ne point reculer devant les dernières étapes
qu'il lui reste à franchir.

RENÉ Guy-GRAND 



moderne. Ce sont les films suivants qui, d’ailleurs méritent seuls d'être signalés :

1° Tempétes de la passion, un grand film dans lequel Jannings mène une double

existence entre la bourgeoisie et les bas-fonds;

2° Le Vainqueur, avec Albers qui, d’une existence étroite de petit fonctionnaire,

s’élève aux plus hautes destinées;

30 La Comtesse de Monte-Christo, variation d’après le célèbre roman d'Alexan-

dre Dumas, avec Brigitte Helm dans le rôle principal;

40 Le Chant du Marin, avec Albert Préjean, comédie musicale tournée en partie

en haute mer, en partie dans différents ports ;

50 Le Mystére de la Comtesse Karinsky, qui traite d'une substitution d'enfant;

6° Un film de sujet encore inconnu de Werner Krauss.

Comme il est aisé de le deviner par les articles de publicité, les problèmes
modeste. Lesdes
qu indirecte- 



    

 

  

   

  

 

  
  

 

  
  

 

  

  

  
  

 

   

  

 

  

   

   

   
  
  

      

   
  

   

 

  

     
  

 

  

    
  

  

 

   
    
   
  
   

    

   

 

    
   

 

  
  
  

 

  

UN PEU DE SCIENCE PRATIQUE
Le film

pour la cinématographie
en couleurs

J'ai montré. dans mon précédent

article. comment des petits grains
de fécule teints en 3 couleurs et
intercalés entre le verre et la pel-

licule sensible d’une plaque photo-
graphique pouvaient agir comme
de minuscules écrans colorés et pro-

duire sur notre ceil par la juxta:
position intime de taches microsco:
pques en 3 couleurs, les mêmes ef-
fets lumineux que la superposition
des 3 clichés du procédé trichrome.

Malheureusement. ce procédé ne
permet pas le tirage des positifs à
grand nombre d'exemplaires et, de
ce fait, ne peut s'appliquer au ci-
néma. On alors recours à un

autre procédé, dont je ne pourrai
malheureusement donner ici qu'une
explication fort incomplète, car il
me faudrait' faire tout un cours

a

a

sitif ; à la projection, elle se lais-

‘tout autre couleur, et l’image pro-

i

 d'optique.

  
  

 
270 j=

rricolors

Devant l'objectif. on place un
écran en 3 couleurs complémentai-
res (par exemple rouge. vert et
bleu). La disposition des couleurs
importe peu, pourvu que les surfa-
ces ‘correspondent aux proportions

de ces 3 couleurs dans la lumière
blanche.

Sur le film, les grains d’amidon
du procédé Lumière ont été rem-
placés par un gaufrage d'une in-
finie délicatesse, formant: moulé
dans le célluloïd. un réseau mi-

croscopique de minuscules lentilles
(jusqu’à 1.500 au millimètre carré!)

Chacune de ces lentilles donne de
l’écran coloré une petite image,
parfaitement ronde. si l’on éclaire
en lumière blanche. Mais, si on
emploie de la lumière rouge, par
exemple, seule se formera l'image|
de la zone rouge de l’écran.
Chaque petite lentille recoit la

lumière d’un point particulier de

l'objet à photographier et suivant

 

la couleur de la lumière émise par
ce point, nous obtenons sur la pel

licule une petite image de l’écran

dont les 3 zones sont d'intensités

diverses. Il sé produit done un en-

registrement des couleurs analo-
gue à celui du procédé Lumiers,

mais il est bien entendu que c’est

un enregistrement en noir’ sur
Le film K.D.B. west pas co-

Comment reconstitu

lane

erons-tore.
nous donc la couleur

[l'me faut, ici. demander au lec-

Teur, un acte de foi : l'ensemble de

et d'une ‘petite lentille
Un

ня {#54
01011001

+forme un Système ‘optique

rayon lumineux: venant de gauche

le traverse ‚suivant une certaine

trajectoire. ‘Si ce rayon, a la sor:

est réfléchi sur lui-même pe

un miroir, il suivra au retour exac-

tement la même traiectoire,

 

Considérons un point rouge de

l'objet à photogra A ce poin
correspond, sur ine petite

lentille, qui fournit, sur la peli
cule. l’image de la zone

le film K.D.B. permet à la lumière
de venir tracer ses microscopiques
arabesques sur la pellicule sensible
et comment, de ces infimes pattes

| de mouches, rejaillira la féerie des
formes et des couleurs. A. PINEAU.

Pg

i

K. D. B.

+f » A + 4 : -

l'écran, Cette image. noire sur le
négatif, viendra en clair sur le po- |

sera traverser par la lumière, et la
lentille enverra ce pinceau de lu-
miere dans la zone rouge de Té-
cran, en vertu du principe ci-dessus
énoncé. Toute autre lentillé ‘acira
de même. pour. tout -autre-point-en

jetée surla toile revêti
petites lentilles et à l’écr
lore, toutes teintes €
primitivement photograph
Je ne puis, en quelques lignes,

m'exprimer plus clairement, et je

ice aux
trico-

l’objet

 

les  
men excuse. J'espère ‘cependant
que le lecteur qui a lu attentive-
ment mes précédents articles par-
viendra à déchiffrer celui-ci à
comprendre comment l’infinie déli-
catesse de ce travail humain qu'est

ei

Le
Projection
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LES GOUTS DU PUBLIC
VIENNOIS

Un questionnaire adresse au pu-
lic de Apollo Cinéma de Vienne

a obtenules réponses suivantes qui

donnent un curieux sur/les

goûts des amateurs de cinéma en

Autriche.
A la première

genre de films préférez-vous
36.000 personnes ont voté en faveur

des films dramatiques, 29.000 pour

les films gais, 23.000 pour les co-
médies dramatiques et 12:000 pour

apercu

question «Quel

 

Lr | se d'Amour, Le fou chantant, Aria-

| ne et Le Chemin du Paradis.
,

Ela

| L’abondance des matières nous oblige

| a reporter à la semaine prochaine la
- | parution du « croquis à la blague »,

i

 

les films littéraires.
La deuxième question : « (J

est votre vedette préférée a vu
confirmer la vogue d’Emil Ja-

nings, qui vient en tête avec 30.000

VOIX.

Lilian Harvev et Willy Fritsch,

deux stars de la Ufa, eurent cha-

| cun 25.000 voix.
Fritz Korner

Marlène Dietrich environ
Elisabeth Bergner et

| Chevalier :. 15.000 voix.
| La troisième question

Quel

se

4obtint 23.000 voix et
15.000.

Maurice

« Quel film avez-vous le plus ai-
| mé?»

Atiantis fut chois par 23.000 spectateurs, puie L’Ange Bleu, Val-

  

 
 

   
ainsi que la suite de notre feuilleton.  

 



       

   
   

 

   

   

Lucien
la UFA, r
avec HEN

JEANNE BOITEL et
tion STAPENHORST, de €

re fois, c'était 4 l'occasion du film

Autour d'une enquéte, qui rempor-

te actuellement un grand succès a

Paris. Nous avons, déjà, a cette

époque; ‘parlé en ‘détails d’Henri

Chomette, qui s’est fait un nom en

France comme metteur en scène et

superviseur.

RICHARD-WILLM
étéPendant très longtemps, il a

engagé à l’Odéon, à Paris, et il

s’est acquis la réputation d’un des-
sinateur de costumes de théâtre
d’une grande habileté. Chaque an-

tient un rôle au « Théâ
de Bussang », ce théâtre de verdu-

re qui a quelque ‘analogie avec «
lui ‘d’Oberammergau Il
jouer la sur cette

née. ‘il ire

Yo

adore

scenecomédie

ME

 

RLES REDGIE dans « CAPITAINE CRAD-
ICH POMMER,de la UFA. Eth

|
{

|
|
|

|
|

|
|

|
|
|

|
|

|
|
|
|
|

 
  

 

BAROUX dans « LE PETIT ECART », produc-

réalisé par SCHUNZD, en collaboration

RI CHOUETTE

nea la cé
le
La

est

pagne pour

champs une véritable passion.

C’est la première fois que cette

charmante tourne en Alle

magne et dans studios de Ba-

belsberg. Elle vient du théâtre ou

elle fit remarquer dans un

présentation du Faust de Ge

donnée en français à l’Odéon

y jouait Marguerite aux

Gémier,le/directeur de

acteur de composition bien connu,

dans ‘le rôle de Méphisto. Elle a

joué également avec le célèbre Si-

Depuis

rustique, car il1 | 1 va a q

etat <a vie: des

artiste
ae
LES

se

côtés

théâtre

gnoret comme partenaire.

un an, elle consacre au

dans inter-
ГО

environ SC

cinema,

prété, jusqu’à présent, que

les plus dramatiques, |]

exemple dans Un soir au front.

Dans L'Aiglon, film tiré de piè-

ce de Rostand, qui passe: actuelle-

ment a Paris, elle tient également

un des principaux rôles.

3 1 1 nn?lequel elle na
des

des рат

1
Ld

LUCIEN  BAROUX

est connu depuis dix ans dans son
Il a joué dans presque tou-

les opérettes modernes, ainsi

dans un grand nombre de ré-

centes comédies. On le connaît

dans le film parlan la re-

résentation a Paris de La Ten

On Га vu également dans

et Cie "(Meyer ‘and Co, en
version allemande), et dans

Un- soir de rafle. Dans ce dernier

frm iad Annabella comme

partenaire. “Préjean, que l’on a vu
ite dans Sous “toits de

ris, jouait également dans ce film

On que Lucien Baroux st
trouvait tout près. d’Huguette ex-
Dutlos, lorsque dernière а
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UN PEU DE SCIENCE PRATIQUE

La photographie des couleurs par le procédé Lumiere
Nous avons vu dans les précé-

dents articles que la lumière so:
laire pouvait être considérée com-
me la résultante du mélange de
trois couleurs élémentaires et que
toutes les teintes rencontrées dans
la nature pouvaient être considé-
rées comme des mélangés en pro-
portions diverses de ces trois mèê-
mes couleurs. La photographie des
couleurs consiste à phptographier
séparément ces trois composantes
(analyse), puis à reconstituer les
couleurs par supenposition des trois
clichés (synthèse), Ces opérations
sont réalisées grâce à des écrans
colorés dits filtres-sélecteurs,
Ce procédé trichrome est direc-

tement applicable au cinématogra-
phe, mais oblige à passer à la se-
conde trois fois plus d'images que
pour un film ordinaire. On a donc
cherché & éviter ce triple enregis-
trement et à grouper dans une
image unique tout ce qu’il faut
pour reconstituer les couleurs.

  
  

  

   
 

   
 

    
  

  
 
 

 

C'est ce que réalise le film K.D.B,,
mais pour en bien comprendre le
mécanisme, il me faut dire quel-
ques mots du procédé Lumière
pour la photographie des couleurs:
La fécule est une matière formée |

de petits grains blancs microscopi-
ques qu'on peut étendre sur une
plaque de verre en une couche ex-
trémement mince. Sur cette couche
étendons à son tour la pellicule
6 nsible. Nous avons ainsi cons-
titué une plaque photographique.
Si la lumière pénètre côté ver-
re, la pellicule est impressionnée,
car les grains sont si petits et leur
couché si mince que la lumière les
traverse aisément. Les grains
étant blancs, les radiations pas-
sent avec une égale facilité.
Mais il n’en est plus de mêmesi

l'on a coloré la fécule, en vert par
exemple. Chaque grain agit alors
comme un petit écran coloré et ne
laisse passer que les radiations
vertes. Ne sont donc impression-
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nées que les zones de la pellicule
sensible recevant de la lumière ver-
te, Ces zones sont noires sur le né-
gatif, mais on connaît le moyen de
tirer le positif sur la plaque même;

elles deviennent done incolores
après tirage. Si nous regardons la

plaque par transparence, nous
voyons les grains verts dans ces
zones n'ayant pas reçu de lumière

verte, la pellicule devenue noire
cache les grains verts, Nous avons
réalisé l'un des clichés du procédé

trichrome, les grains ayant joué le

rôle de filtre sélecteur.
Enduisons notre plaque, non-plus

de fécule d'une seule teinte, mais

d'un mélange intime de grains de

fécule de trois couleurs différentes :

orangé, violet et vert. Ce mélange
nous semble blanc, car les infimes

particules diversement colorées ne

peuvent être vues une à une par
notre œil et la juxtaposition d’élé-

ments infiniment petits produit sur

notre œil la même illusion que la

superposition dans le procédé tri-
chrome,
Mais il n'en est plus de même

lorsque, après tirage, nous regar-

dons la plaque par transparence.
Chaque grain a agi pour son pro-

pre compte, ne laissant passer que

les radiations de sa couleur. Dans

une zone ayant reçu de la lumière
verte, nous me voyons -que les

grains verts, les autres étant mas-

qués par la pellicule devenue noire
au tirage, Dans une zone éclairée
en violet, c'est au contraire 8

grains violets qui seuls apparais-
sent. Dans les zones de teinte com-
plexe, nous voyons des grains de
plusieurs couleurs, dans une pro-
portion reconstituant cette teinte.
L'analogie avec le procédé tri-

chrome est absolue. Mais au lieu de
nécessiter trois clichés différents,
ce procédé permet de tout grouper
sur une même plaque, en juxtapo-
sant les couleurs élémentaires au
lieu de les superposer. Malheureu-
sement, on ne peut tirer qu'un seul
positif avec chaque négatif, ce qui
rend l'application au cinématogra-
phe impossible, Cet exposé facili-
tera à nos lecteurs la compréhen-
sion du film K.D.B., qui fera l'objet
de’ mon prochain article.

A. PINEAU.  
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paris films بي

E CRITIQUE (POUR UNE VÉRITABLE ECOLE DUCINEMA
CONTRE LES ECOLES DE CINEMAsuivent...”

Hennion

des loups
ion sonorisée

L'aspect medieval des murs de la
Cité de Carcassonne qui figurent ici
l’enceinte de Beauvais, contribue à
recréer l'atmosphère de l’époque.
La sonorisation n'ajoute pas

grand'chose en valeur émotive à
ce film et peut-être même la: puis-
sance de suggestion de l’œuvre en
est-elle diminuée. Il faut, à mon
avis, laisser les chefs-d’œuvre du
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Miracle des Loups ». Les assiégés font
‘epousser l’ennemi

 

  

| les stars.

| d’un

Une pièce meublée de chaises. Au
mur, de grandes affiches donnent
à l’endroit l’aspect d’une salle d’at-

tente dans une gare de sous-préfec-

ture.

Toutes indiquent la même desti-
nation : Célébrité-Fortune, Ceux et
celles qui sont entrés là n’ont pas
d’autre but. Ils rêvent de promener

des mélancolies en smoking, a la
facon de Ramon Novarro. Elles veu-
lent autant d’adorateurs obscurs

qu'en peut avoir une Greta Garbo.

Leur présence dit que le pre-

mier pas est franchi. Les af-
fiches appellent candidats et can-

didates aux actions héroïques. Fi-

gées en des attitudes définitives, les
vedettes de l’écran peuplent des rec-

tangles de papier peint. Des noms

d'acteurs et d’actrices. des titres de
films, le nom de la firme : « Pro-
duction Ixe... production Ire... pro-
duction Ize... » Jusqu'a faire croire
que cette société Ire a produit tous
les films du monde. révélé toutes

De temps à autre, une glace sort
sac pour aider au redresse-

ment d’une boucle, à repoudrer un
nez qui craint de luire. Une main
s’escrime à parfaire Uinflexion
d’une cravate.ou expulse d’une chi-
quenaude des grains de tabac éga-
rés sur le veston,

Jeunes femmes et jeunes hommes
se préparent à affronter le « met-
teur en scène ». Chacun et chacune
imaginent le scénario du drame à
jouer, se choisissent, alentour, des
partenaires.

Les chaises craquent sous l’émo-
tion, Au fond, la petite porte sur
laquelle s’inscrit le mot « Secréta-
riat » semble scellée par les heures
d’attente.

Chocs aux cœurs.

Elle s'ouvre sous la poussée d’une
dame d’extrême maturité. mais aux

: cheveux ensoleillés de henné.
— La première personne ! Par

| ici !

Une petite brune (celle qui trou-
i vait Greta Garbo trop pdle et trop
grande) se précipite vers l’antre.
Le bureau près duquel on l’invite
à s’asseoir, est couvert de photos,
témoins de l’activité à laquelle se
livre la « firme ». De l’autre côté

de cette barricade, la grosse dame

trop rousse, carrée dans un fau-
teuil, articule négligemment :

— Je vous écoute, mademoiselle.

— Madame. jai appris que vo-

tre société cherchait des jeunes pre-

mières pour son prochain film, et 

tantes ayant déjà joué. On ne peut
vous charger du plus petit des rô-
les sans savoir si votre visage est
photogénique. Un film coûte cher :
nous mnavons pas le. droit de ris-
диет, dans une aventure, Vargent
des financiers qui nous ont fait
confiance.
— Mais alors, madame, comment

faire ?
— Apporter, du moins, un bout

d'essai que nous pourrons projeter
pour nous faire une opinion sur vos
possibilités.
— Mais puisque je n’ai jamais

tourné !
Un silence.
— Ecoutez, reprend la « secré-

taire », vous m’êtes très sympathi-
que ; je ferai ce que je pourrai pour
vous aider.
— Oh ! merci, madame!
— Vous me rémercierez plus

tard. Je vais demander à notre met-
teur en scène s’il veut bien consen-

tir à vous recevoir.
— "Oh! Merci!
—"Attendez-moi ici.
Une minute passe que multiplient

les battements du sang contre les
tempes de la néophyte.
— Voulez-vous venir,

selle?
La « future vedette » croit défail-

lir de joie : il « consent » à la re-
cevoir. Un escalier mêne vers celui
qui, d’un mot, fait le jour ou la
nuit. Voici le « studio » : 6 M/6 M,
un toit de vitres. Des lampes, un

appareil de prises de vues dans un
salon Louis-Philippe.

Mais la jeune femme ne voit cela
que dans un brouillard. Elle n’a
dyeux que pour lui qui a « con-

senti » à la recevoir. :

La « secrétaire » :

— Monsieur, voici
dont je vous ai parlé.

Le dialogue qui s'engage entre la
candidate etle « metteur en scène »

se conclut par Uhabituel marché

la jeune femme suivra, moyennant

le versement de 100 francs pour

chaque semaine, les « cours de ci-
néma » du « mditre »,~qui l’a per-

suadée de travailler des « dons per-

sonnels qu'il serait dommage de
laisser inemployés ».

— Je vous apprendrai à jouer;
vous serez prête pour tourner dans
mon prochain film,

Dans quelques mois, alors qu’elle
montrera trop d’impatience pour

qu’il soit possible de la berner plus

longtemps, la société Ize lui fera

faire un bout d’essai ; cout : 500 fr.

Munie de ses 12 metres de pelli-

org les studios

mademoi-

la personne
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La presse de Rome mentionne, avec les
plus grands éloges, une récente découverte
faite par Vingénieur Gualtierotti, dans Je
domaine du film en couleurs naturelles.

Les expériences réalisées au Planeta-
rium sont, écrit-elle. concluantes : toutes
les couleurs étaient fidèlement reproduites,
les images demeuraient limpides et sans
surcharges, donnant une impression bien
nette de relief.

L'incontestable supériorité du systèmede
l’ingénieur Gualtierotti sur toutes les au-
tres méthodes, Technicolor, Lumière. Kel-
ler, serait due à ce fait que l’inventeur ita-
lien, délaissant les procédés chimiques uti-
lisés par les autres chercheurs, s’en serail
tenu à la seule application de certaines
lois d'optique physique.

Les experts italiens estiment que cette
découverte fera date dans l’histoire tech-
nique du cinéma,

Après entente avec le gouverneur de la
Cité Eternelle, l’Institut National de Ci-
néma L.U.C.E., donnera, au cours de l’été,
tant a Rome que dans toute la campagne
de VAgro Romano, des représentations ci-
nématographiques, dont les frais sont as-
sumés par la municipalité romaine. Le pu-
blie est admis gratuitement à ces repré-
sentations, qui ont un caractère de forte
propagande en faveur du régime. Ce ci-

néma ambulant (appareils, écrans, person-
nel) comporte en tout et pour tout deux
camions confortablement installés. 





Un architecte de Manchester, M. Perey
G. Kelvey vient de trouver un procédé
nouveau de photographie en couleurs

sesnaturelles, applicable au cinéma, ==

D'après les meilleurs techniciens de
Londres, cette invention serait appelée à
un grand développement. Déjà, des offres

de capitaux auraient été faites à M. G
Kelvey par des financiers américains.

On verra plus loin, à la rubrique Italie,
qu’un ingénieur de Rome, vient lui aussi
de faire dans ce domaine de sensation-
nelles trouvailles. 
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Dans un temps, le peuple se fût
aimablement passé de la reproduction
de la parole au cinéma pour porter
ses désirs à la couleur devant, selon
lui, donner plus de vérité à un film;
c'était l'époque où le -cinématographe
restait dépendant des dessinateurs,
des décorateurs, des paysagistes et
des photographes... et quelques fois
même des psychologues et des philo-
sophes.

Il faut l’avouer, en ce temps il
approcha le sublime, pour, avec la
parole, retomber à l'enfance et à son
bégayement; cette déchéance n’est
que momentanée : « on a donné une
langue » a des metteurs en Scène
muets de naissance, ce qui ne sighi-
fie pas qu’on doive les remplacer par
des gens de théâtre; ceux-là per-
draient le cinéma irrémédiablement.

Aussitôt que les « formules défi-
nitives du parlé » seront trouvées,
le probleme de la couleur se posera
a nouveau. Onnous dit que, en par-
tie et techniquement, il est déjà ré-
solu. Je le veux bien croire, encore
que cette affirmation me paraisse
osée ; la couleur n’est pas seulement
du domaine scientifique, selon moi,
mais avant tout, comme toute chose,
de celui de la psychologie.

Cependant, je ne peux taire l’ad-
miration que je resseris pour ceux
qui, avec une. acuité d’esprit fort
surprenante, ont découvert les nom-
breux procédés donnant la couleur à
un film; je ne puis me déterminer
à leur imputer les défauts flagrants
des œuvres dues à leur génie. ‘
Ces défauts viennent d’un manque

de naturel dans les tons ; aussi, lors-
que le sujet du film: est convention-
nel ou fantaisiste, ‘ n’apparaissent-ils
pas : au contraire, ils font œuvre de
qualités.

Whoopee, ‘opérette américaine à
grand spectacle, laquelle fut montée
par un homme au goût sûr, enchante
la vue et l’ouïe. Les couleurs, dans
cette bande, n’ont pas la prétention
d’être la peinture de la nature ; elles
sont choisies pour faire une sympho-
nie debleus et de roses dans laquelle
senolent les autres nuances moins
riches. C’est frais, jeune, charmant
et gai. Le metteur en scène « a mon-
tré un doigté infini :»:en délaissant
parfois l’action qui, comme. toutes
celles contées dans les opéréttes, n’a
guèré. de valeur; ence faisant, il a

| laissé au'«régard le temps de: juger
‘| les’ ensembles, de découvrir: les dé-
| tails, de sefaire séduire par. un joli
visage, par des yeux candides ou
pervers.” C'est 1ne

:

énorme série
d’aquarelles - plus . éclatantes, ’ plus
parfaites . les‘zunes ‘que les autres.
Aucun défaut n’est à noter et je ne

de faire de l’art en se jouantet en:
amusant ses clients. C’est un genre
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rouges, bleus sont impossibles à re-

miration, est l’Art: cela devrait nous

connais: pas une ‘meilleure manière| 
emmo  
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Est-elle nécessaire et peut-elle apporter
au Cinéma un élément vraiment nouveau ?

+

  

que je né prise guère, pour ma part,
maïs qui repose et peut enthousias-
mer ceux qui sé targuent de travail-
ler trop cérébralement.

Par contre, la couleur a brutalisé
mes rétines dans Les Wikings. Ce
film eût pu être splendide si les fau-
tes “historiques n’y avaient pullulé et
la ‘couleur montré ses défauts. Le
film historique ne doit pas être ro-
mancé outrageusement; il doit être
psychologique et tenir compte du ca-
Factère des héros en prenant garde
de ne pas trop croire aux dires de cer-
tains historiens ; il doit être vrai dans
le décor — et, remarquez-le, la cou-
leur ne peut rendre en ce moment
quedes paysages illuminés par le
soleil des pays tropicaux. Aussi bien,
le Groenland donnait-il "impression
d'être sur le Pacifique, près d’Holly-
wood, ‘a cause

.

de son ciel d’un
« bleu. de riviera » ! On touche ici
Ja paille d.. procédé, l’écueil à faire
sauter.

Pour m'expliquer, je devrais faire
un cours de peinture: ce ‘serait une
belle révolte, car l’art de la peinture
est bien celui qui représente le
mieux notre époque : un‘ gâchis in-
concevable dans lequel l’idée la plus
enfantine prend la figure du génie.
Les classiques nient l’existence du
noir : ils ont raison selon moi; je ne
suis jamais arrivé à faire un bon por-
trait ou un paysage passable en em-
ployant:le noir cru. Ils ont tort, et
moi aussi, parce que la peinture doit,
avant tout, pour « s’élever », être
impressionniste : le tout est de sa-
voir où doit s’atrêter. l’impression-
nisme avant que de tomber dans l’ir-
réel. Mais ‘aucun artiste ne’ pourra i
me soutenir qu’avec les trois ‘cou- |
leurs fondamentales il est à même de
reconstituer toutes les nuances dont
se pare. la nature. Certains jaunes,

constituer de facon acceptable il
manque toujours une sorte de bril-
lant ou au contraire de matitée qui
les fait vivre. Ceci est déja un coup
droit aux sélecteurs. :

Ces tons singuliers que l’on dis-
tingue à peine sont les secrets de la
nature : ils ne se dévoilent qu’à ceux
qui l’aiment et n’ont pas la fatuité de
placer l’Art au-dessus d’Elle. La co-
pier, non servilement, mais avec ad-

contenter -si.'nous : n’étions pas 5
êtres les plus follement vaniteux de
la création. ;
.— Les sélecteurs de cinéma sont, com-
meles artistes, A la mode du moment ;
ils se moquent des tonalités originales
ou rétives; A tour de role, ils disent:
« Bleu, rouge jaune », et se conten-
tent d’éloignerce qui n’est pas de
leur famille. (Ceci a l’air complète-
ment idiot, j'en conviens, et pourtant  
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DE LA COULEUR
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de plus intelligent |:c’est ce qu’il y
dans mon étude.

Les sélecteurs ont encore un gros
péché à avouer: ils demandent, pour
permettre au film d’être impression-
né, que le décor et les personnages|
soient sous une lumière très puis-|
sante. Sous cette précaution, tout se-
rait terne, les lignes et les ombres ne
s’accuseraient pas et toutes les cou-
leurs seraient teintées de gris.

Il faut donc plus de clarté que le
soleil n’en prodigue à l’accoutumée
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sous certaines latitudes. Alors nous
retombons dans le grave problème
que nous pose la nature. а
On croit que dans les pays où le

soleil brille constamment, les cou-
leurs sont plus nombreuses et qu'el-
les ‘offrent une gamme plus complète,
plus étendue: cela est faux! Peu de
pays au monde peuvent être compa-
rés à notre Provence ou à certaines
contrées de l'Italie et, cependant, on
doit observer que ces paysages, sans
le soleil, seraient les plus tristes, les
plus laids de la terre, car la lumière
avive les couleurs fondamentales en
en faisant des taches crues attirant
l’œil. et étouffe les tons composés,
fragiles, gracieux qui sont le charme
des pays où elle est tamisée et la
végétation plus nuancée: on peut ai-
mer la Méditerranée et adorer les
paysages de l’Angleterre et de la
Suède.

À la projection, ce sont encore les
couleurs fondamenatles qui prennent
le dessus et anihilent les autres: on
ne voit que le bleu du ciel (comme
dans le Midi) : le film semble être
un dessin rehaussé, et rien de plus.

Des recherches devraient être ef-
fectuées dans le domaine des sélec-
teurs, mais je crois que ce travail
compliquerait des choses qui, déjà,
le’ sont suffisamment. Il serait préfé-
rable, à mon humble avis, de tout re-
ссттепсег, en cherchant laborieuse-
ment un chemin purement chimique.
Avant que d’entamer une autre cri-

tique essentiellement psychologique,|
je dois encore attirer, en quelques li-
gnes, l'attention du lecteur sur un
fait minime qui, cependant, n’est pas
sans intérêt. :

Le film en couleurs s’éloigne du
naturel parce qu’il fait mieux remar-
quer que l'autre en noir et blanc,
l'absence du relief: les tons semblent
posés et sacrifient les ombres et les
modelés. Les procédés actuels, nan-
tis du relief, parviendraient déjà, je
crois,a un résultat surprenant.

Je ne veux décrire exactement ce
que donnerait:la couleur ainsi traitée:
le lecteur se fera une juste idée en|
Se reportant au chapitre uniquement|
consacré au relief, le 1°juin 1931+

André d'AVALo.:  (A suivre.)        
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Mlles Agnus, Lebard, Martin,
Fenoyer Villette, Quéuet.
MM. Roussel, eJan Vieullle, Payen, Derroja, Gli-

tes, Matbyl.

Chet d'orchestre: M. Lauweryns.

Vendredi, 20 h, 30: Les Brigands,
Samedi, 20 h. 30: Les Brigands.
Dimanche, matinée à 14 heures:

En soirée à 20 h. 30: Les Brigands.

AANNAM

TH. DES CHAMPS-ELYSEES
15, av. Montaigne. — Tél.: Elysées 73-43, 43, 44

RELACHE

AAMAA,MAMMMmMMMMMmn

THEATRE MOGADOR
25, rus Mogador. == Téléphones Gutenberg 53-03

20 bh. 15. — LA VIE PARISIENNE,, opéra-
bouffe en 4 actes, de Henrt Meilhac et Ludovic
Halévy. Musique de Jacques Offenbach.

MM. Mmes
Max Dearly, Baron Jane Marnac, Gabrielle.

de Gondremarck. Régelly, Mételle.
Oudard. le Brésilien. Rose Carday, Baronne
Frick, Prosper. de Gondremarck.

Urban, Raoul de Garde- J Saint-Bonnet, Pauline
leu. M. Burgane, la Rédowa.

Dréan, Robinet. F, Raynal, la Scottish.
Laverne, Urbain, Al- Ch. Dery, la Mazurka.

Vavon, Bernadet,

Les Brigands.

F.

fred. H. Tissier, la Polka.
G. Nelson, Gontran. Grégori, Clara.
Lacoste, Joseph, le Dejon, Caroline.

Guide. Régat, Léonte.
Robert Rose, Alphonse,
Jules Oudart, le Danseur. Sungbluth, Louise.
М. Jame, le Chef de gare. Anté, Julie.

Chef d’orchestre (: M. Diot.

VIVIA

TH. DES BOUFFES-PARISIENS
4, rue Monstgny. —= Tél. : Gutenberg 45-58

20 h. 30. .. LES AVENTURES DU Rol PAU-
SOLE, opérette en trois actes, de M. Albert Wille-

metz, d’après le roman de Pierre Louys. Musique

de M. Arthur Honegger.

MM,
Duvaleix_ le Roi Pausole.
Pasquali, Giglio.
L. Blanche le Métayer.
D’Ary-Brissac, Brigadier.

Vander, Augusta.

Mmes
Christiane Néré, la Blan-

che Aline.
V. Gosset Mirabelle.
Yvette Valeour, Diane à

Villers, le Marin. la Houppe.
Mmes Claude de Sivry, Dame

Cora Lynn, une Reine, Perruche,
L. Favier, une Reine, R. Paris, la Pudeur,

et Marsac, Taxis.

MANILAANUN

TH. DU CHATELET
Place du Châtelet, — Tél.s Gutenberg 02-37

20 h. 15 très préciess, — SIDONIE PANACHE,

opérette à grand spectacle en 2 actes et 15 ta:
bieaux. Livret de MM A. Willemetz et Mouézy-
Eon. Musique de J. Szulo.

MM, -
Bach, Chabichou.
Bury, A. des Ormeaux.
Dhaene, C. Farigoul,
J. Sorbier, Salomon.
JF Glenat, Bourrache,
Vigneau, Tiburce,
Réal, Bugeaud.
Castrix, Dus d’Aumale.
Husson, Abd el Kader.
D’Hirlaox, Marguerite.
Zehr, le Major.

Mmes
B Favart, Sidonie,
Monique Bert, Rosalie.
Yv. Aguttes, Séraphine,
Orly, 2¢ Grisetle.
A. Percin, La Tagliont,
Vasty, 1"* Danseuse,

MM,
Neel, J.-F, Millet.
Majurel. F. Fromentin,
Fraissart, H. Murger.
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THEATRE DE L’ATHENEE
rue Boudreau isquare de Opéra). — Central 82-23

Direction : Lucién Rozenberg

21 heures. — LE COUCHER DE LA MARIEE, co-
médie en trois actes, de M. Félix Gandéra.

MM Mmes
С. Dechamps, 0. Herbel. J. Crispin, R. Cortinat.
C. Lorrain, Cortinat. Andrée Monti, Giséle.
Guy Sloux. Edouard-Exu- A. Prieur, Subpréme.

bert Cortinat. L. Lindsey, Mme Herbel.

Matinées : dimanches et fêtes, à 15 heures

АЛЛАУЛVW VV

TH. DE LA MADELEINE
19, rue de Surène. — Tél.: Elysées 06-28

21 heures, — FAISONS UN REVE, comédie en
trois actes, de Sacha Guitry.

MM. Mlle
Sacha Guitry, uf. Yvonne Printemps, la
M. Simon, le Mari. Femme.
Lemaire, Val. de ch.

ET UNE REVUE, un acte de’Sacha Guitry et Al-
bert Willemetz.

Interprétée par Sacha Guitry, Yvonne Printemps,
Marcel Simon, Pauline Carton, Kerly, Georges Le-
maire, Paul Dutrény, Stebler. .
Aux pianos : MM, Wiener et Doucet.

АВЛЛДЛАЛДЛАЛАЛОЛЛЛЛАЛЛЛЛАЛЛАЛЛАЛМММ,

TH. DE LA RENAISSANCE
19, rue de Bondy. — Tél.: Nord 37-03

21 heures. — SEX APPEAL, pièce en trols ac-
tes et cinq tableaux, de M. Pierre Sabatier et Mme
Blanche Enia.

MM.
Grétillat, Heffler,
H. Prélier, Roberville.
P Michau, € -affanon,
F. de Kerdec, Herbois, de Laroche,

E. Durand, Raffin. Géo Buisser, Justine.

Matinées: jeudis, samedis et dimanches, & 15 heures

ХЛАМАIII

TH. DES MATHURINS
36, rue dea Mathurins. — Tél,: Louvre 49-68

21 heures, — SAVINIEN OU L'ENVERSs DU Cl
NEMA, comédie en trols actes, de M. Maurice Fa
vières.

MM.
Debucourt, P. Dubota,
R. Marco, Savinten,

Mmes
G. Quintini, Mteheline.
8 Delve, Constance.
Bitou Lancycle, Jeanne.

Mmes
Mayane, G. Morny.
J Stick, Mile Bourcier.

G. Saillard, Beauclere. J Press, Janine.

Lavialle, Cadiou. MM.

Pally, Fontan. Pascal, Romano.

Ferval, Alezandre, Gobin, Kellner.

Vérité, Weissmann, Cuny, (’Electricten,

ЛАЛДЛДЛЛЛЛЛЛЛЛМ

УМУ

УУМУУММАА,

TH. DE L’CEUVRE
65, rue de Clichy, — Trinite 43-62

Paulette Pax et L. Beer, directeurs

21 heures. — LA FOLLE DU LOGIS, pièce en

3 actes et 4 tableaux de Prank Vosper. Adaptation

de MM. Nozière et Ualland.

Mmes Germaine Dermoz, Ethel, J. Lion, Mme

Undewoo.. ; Dubreuilh, Mme Bateson; ‘Tricard, la

Gardienne; Guitt:3, lwy
MM, Aimé u ariond, Harold Carver; J, Ferréoi,

M Underwood; J. Goulven, Rowlie; Paulet, Dickie

Miles; de Guy, le Voisin,

Mise en scène de M. Lügné-Puu.

AAAMAAMMAMAAMMAAAАЛЛАVV

TH. DU GRAND-GUIGNOL

florence Dandy,

   

   

20 bis, rue Chantal, — ا.د 24 28-34, 52-56
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FBANK PICHELL

I'he 24 elegant Gls and Boye de J.-W, Jack
Vola Saad, Jean Sablon, Harry Feist et Gl
Ketty Mara, Doth Suirtey, Madeletne Sulfei,
zaune Bray, Gloria Mata, Ciark, Letla Saad, Bri
Damery Sisters, Georgie Muller, Denise Daru
Norma Noree, Yama, Cladel, Servini, les dans
Harry Feist et Gipsy, les batlertues de Bigíar
les célèëbres danseurs acrobatiques Florence, Grif

Gansser, et José Délaquertière.

CASINO DE PARIS
16. rue de Cltchy. — Tél.: Central 88-35

MM. Dufrenne et Varna presentent 3
ia célèbre «totle tnternationale

JOSEPHINE BAKER

dans ia uouvetle revue
PARIS QUI REMUE

Tous leg soirs, à 20 h, 30, Matinées $ jeudi, din
che et fêtes, à 14 h. 30

Revue de Æenri Varna. Léo Lellèvre et
Leslie.

Lea celebres danseurs Stone, Veraou et Co,
Adrien Lamy, Marguerite Per

la plus Bue des dabseuses, Colette Andria, D
Loyal et ses pigeons, Boys eb Gtris de J.-W. Ji
sun, Sonia Naplierk0wska, J08 Alex, dJulto Aiva
Jean lrace, Max Berger, Lillase Lucey Sont
Berki, Kin Bouche, Bouget Dane, Lucette Da
aves le French Cancan de fabarin, les baller
de Biglace:it, la troupe russe de Habeneck, les
tébres patineurs The Boomgarden, ie transform
Martonu, ‘énigmatique Maccio ? Melodio Jazz
E. Mabieux :

VVWWYWWYVWWYWY

 

ДАЛА

CONCERT-MAYOL
16, rug ds l’Bchtquier,

20 n. SO

= Provence 23-29

Vivi ium NU, € actes de MM.
Lelièvre, Henr Varna et Mare Cab,

Charpinl Parisys, Fernandel, Géo Lyter, Pau!
Franck, Pegg) Angelo.

انهيابابا

THEATRE DE L'HUMOUR
42. rus Fontaine. Tél. : Trinité 63 81

Direction 3 Robert Gallois

Les ctansounieis Hene Dorn et Paus Coll
yvoune Guullet, le compositeur André Kenaud,
vedoux et is revue +

22 heures. — LE CUUP DE MINUIT, revue
an acte. de MM. Robert Dieudonné et Pierre
rennes.

Noël Noéi, Marlon Galllara, Leoncé Qorue, Lie
wostein, Mado Alailiy, Solange Dubois, 8. Faur

    
    

   

  

   

  
  

ХЛАМА

LUNE-ROUSSE
68, rue Pigalle. — Рек: Kriuitg 61 94

él heures piecises. == Les GLansonsiers B
Раш, Gabiie! Marrut, Hayurond Suupies et

Bastia, le dessinateur Bradlag et Mme Yvonve
valucte

Et 1a revue ; GENS DE LA LUNE, de ud,
Bastia et GG Marrot Mise 60 scène de George.
cours de Läudriu. Costumes de Zauel.,

Avec Miles Suzanne Préville, Andrée Lindia,
ay Darnell. Lucy Murat.
MM, Henry Eustein, Henry Bradiay,

Marc Helin et Mme Yvonne Gabaroche,
Au plang d'accompagnement ; le

Martin ا

ReneP

som pos)
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CINEMAS
BOULOGNE

HE-LINEN" A-PALACE
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Je ne me suis pas attaché à la
couleur parce que j'ai de l’essence
du cinéma une conception trop per-
sonnelle. On dit qu’il doit être la vie:
ceci est vrai, mais en partie seule-
ment. Avez-vous songé a ce que se-
rait un livre dépeignant réellement
une existence humaine? Certes, la
littérature (la prose) est l’art le plus
complet, le plus pur, le plus souple,
le plus simple: il demande l’apport
de l'esprit, la connaissance de la va-
leur des mots... des plumes, du pa-
pier et de l’encre, et pourtant le livre
que je vous cite serait la chose la
plus effrayante au monde, car il de-
vrait tenir compte de la mesure du
temps.

L'auteur abrège le temps en inten-
sifilant une sensation jusqu’à faire per-
dre au lecteur la notion de sa durée:
avec cent mots justes il fera endurer
un ennui d’une journée, si bien que
quatre heures de lecture donneront
toute une vie de hauts faits, de mi-
sères et de joies. Néanmoins l’écrivain
a impression d'expliquer insuffisam-
ment; son but est de « créer »la vie:
il n’y parvient.
Le cinéma,est bien moins pur que

la littérature et emploie des moyens
moins « spirituels »; il se trouve obli-
gé, pour représenter un personnage
n'ayant jamais existé qu’en imagina-
tion, de se servir d’un homme vivant,
avant un caractère défini et par cela
même, des traits ne répondant pas
exactement au héros inventé. D'autre
part, la nature ne peut être acceptée

| que telle: qu’elle est, à moins de faire
toutes les prises de vues ‘en studio:
on connaît les inconvénients de ce

| mode de procéder. Ce n’est donc pas
une pensée pure (l’esprit seul a le
pouvoir d’en émettre), mais sa maté-
rialisation grossière : ce n’est pas la
vie, mais sa répétition approximative.

Le film n’est qu’une illustration im-
parfaite d’une pensée : c’est un rêve.
Dans le rêve, l’esprit est tellement

occupé par l’action dontil est le spec-
tateur, qu'il « n’a d’yeux » que pour
elle et dédaigne les détails du décor
dans lequel elle a lieu: ce décor agit
sur lui par ses masses éauilibrées ou
non. par ses lignes agréables ou tour-
mentées, par l’atmosphère qu’il dé-
gage ; en fait, il s’estompe aussitôt que
son rôle évocateu: est joué, et ne
continue à exister que pour maintenir
l'ambiance. Les couleurs sont à peine
anerçues, €t je ne connais que peu
d'hommes tirant d’un rêve une im-
pression de couleurs.

Dans le souvenir même d’un pay-
sage, les tons sont fréauemment ab-
sents. On dit: « Le bois que je tra-

B

|

versais était touffu et le feuillage était
p

|

sombre. » La couleur dominante était
cependant le vert, mais la mémoire
n’a conservé aue la sensation déter-
minée par l’ambiance, On pense à la
mer que l'on a vue, elle était réelle-
"ment bleue ou verte, mais on n’a
gardé que l'impression de la clarté
de ses eaux. Le ciel, un jour, était
bleu, mais de quel bleu? pastel ou de
cobalt? Peu importe! il était trans-
lucide ou foncé. L’eau du ruisseau
était limpide, mais de quelle teinte ?
elle. devait être froide à souhait.
On arrive ainsi à apercevoir la cou-

leur dominante agissant directement
sur l’esprit, sans que les yeux y pren-
nent garde. De toute façon, elle ren-
force une impression, et par ses mas-
ses attire parfois l’attention sur un
point quelconque et lui fait dédaigner
des détails, ce qui, fréquemment, est
un inconvénient; elle précise des con-
tcurs en les limitant brutalement ou
les fond ; elle situe aussi les plans de
façon empirique, ou bien, au contrai-
re, les fait se chevaucher.
Du fort Beg-Lane, en Bretagne,

par un après-midi de mai 1930, j'ai
eu une vue magnifique sur les ruines
du château de Suscinio. C'était un
vrai tableau peint à la manière an-
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rière l'horizon, nous fit la nuit triste

DE LA COULEUR“
HERERNSENESRREHONENNEERHERHANENANENENHEREERRNEHENEHOEBEES

Est-elle nécessaire et peut-elle apporter
au Cinéma un élément vraiment nouveau ?

 

+

| glaise; les couleurs étaient choisies
avec goût par la nature; rien ne cho-
quait; tout était calme et gai sur cette
grève pourtant désolée, composée ‘de
dunes à perte de vue; les bleus étaient
délicats et donnaient la ‘sensation de
fraîcheur. et de sérénité ; les arbres,
sous le soleil, ‘s’amenuisaient, -cher-
chant entre eux un lien de parenté;
tout était fondu, estompé et pourtant
précis: c'était un enchantement des
yeux, le calme, le beau du bonheur
parfait dans lequel rien n’appelle un
désir, sinon celui de demeurer dans
l’état extatique qu’il confère.

Le camarade que j'avais, et qui
Se croyait artiste, parce qu'ayant
« appris la peinture », mais ne bril-
lait pas par l’esprit, n’eut pour mon
admiration que mépris; la nature, sui-
vant lui, était insuffisamment tour-
mentée et trop jolie.

J'eus d’autres révélations de la cou-
leur à l’entrée du golfe du Morbihan,
où il me fut accordé. de contempler
des couchers de soleil ‘surprenants:
ils étaient pleins de lassitude, de ré-
volte contre la nuit venant, d'imagi-
nation constrüctive. Un: soir, le ciel
était un volcan impétueux: toutes les
couleurs violentes se heurtaient en
un chaos lumineux et mouvant, et la
peur qu’il sombrat sur nos tétes nous
hantait. Aucun jeu de lumières (au-
cune mise en scène) n’eût pu appro-
cher de ces tentatives picturales re-
nouvelées de seconde en seconde. Le
dieu qui dirige Ia nature, à moitié
ivre sans doute, s’amusait à mélan-
ger les plus riches teintes: un feu
intense les illumirait, et nous étions
fascinés. Cependant, par effort de
volonté, mous portâmes nos regards
sur les bois à notre gauche: les pins
étaient d’un vert foncé et brillant
comme après une averse, irréel de
profondeur ; la mer qui, à cet endroit,
combat toujours le flot retardataire du
golfe, se moirait de violet... Subite-
ment, le créateur pensa à des choses
sérieuses; il délaissæa ses ébauches,
écarta les idées sans suite et amusan-
tes et, en escamotant le soleil der-

et grave.
Mon camarade, sidéré par la vi-sion sublime qu’il avait eue, dit

« Peindre ceci est impossible (pour-quoi?) et si l’on y parvenait, person-ne ne voudrait croire que le ciel futainsi; c'était trop beau: on penseraitque tout fut arrängé. D'ailleurs, les
 

Carnet du Critique
—
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Mardi 7 juillet 1931
Au Caméo, à 10 h. 30 : Au Pays du

Scalp.
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Sepp Rist

principal interprète masculin de Tem-   
(1) Voir Ciné-Comcedia du 2 juillet. !

pête sur le Mont-Blanc, Ze film formi-

 

blanc (un bon dessin vaut
qu'une mauvaise peinture) on peut,
en accusant certaines ombres, arriver
à une impression aussi, même plus,
complète qu’en employant la couleur,
car, au fond, ce qui, dans le specta-
cle divin cité plus haut, nous surprit
le plus, ce n’était pas l’essence mé-
me de chaque couleur, mais les op-
positions entre elles et les change-
ments de l'architecture des masses
suggérant des idées, des symboles.

nons

pour ne pas semer l’ennui, la coulenr
ne peut y être véritablement recons-
tituée, la nature ne prenant ses airs
de fête et ne devenant fantaisiste que
dans des moments fugaces que rien
ne fait prévoir: le ciel n’est embrasé
que durant 20 minutes, et chaque cou-
cher de soleil a sa physionomie per-
sonnelle.

tacle, l’enregistre dans son souvenir
et le décrit lorsqu’il en a l’emploi:;
devra-t-on posséder des bobines de
documentaires en couleur ? Alors, süi-
vant le scénario, on retouchera, al-
longera ou raccourcira le passage vou-
lu; on fera jouer les acteurs sans dé-
cor, sous un éclairage étudié, puis on
fera un tirage spécial: mais, avant
ceci, il serait urgent de parvenir à
une surimpression parfaite, et j'avoue
que ce genre de travail ne serait pas
fait pour me plaire.

leur, considérée comme un accessoi-
re, ne doit pas simplement reproduire
les tons tels qu’ils sont vus par un
spectateur au «
mais tels qu’ils sont enregistrés par
les yeux de celui qui vit l’action. Pos-
sédé par une passion, l’homme à une
perception spéciale des choses qui
l’entourent : furieux, sur cent perso1-
nes il n’en aperçoit qu’une seule ;
triste, tout pour lui est flou, et les
couleurs se font ternes ou s’avivent
suivant l’instant vécu.

l’impressionnisme, ne manquera pas
de truquer les couleurs. Je ne lui don-
nerai pas tort. Néanmoins, je suis cer-
tain que par un choix judicieux des
paysages,
peut arriver à la même émotion, à la
condition de traiter et de soutenir l’ac-
tion au point de lui faire dépasser
le cadre où elle est représentée.  dable d'Arnold Fank, qui passe au

Colisée avec un très gros succès. —

| tons étaient trop fondus les uns aux
autres. .»

Mais alors, que sont les artistes qui
croient toujours faire mieux que la
nature? (Lisez quelques revues spé-
cialisées et vous serez scandalisés de
l’outrecuidance de certains « artis-
tes » usant plus de la plume que du
pinceau:) Des benêts, des gens inca-
pables de rendre ce qu’ils voient et
qui, pour ce, renient leur Dieu et
jugent laid ce qu’il a créé |

Néanmoins, j’avouc qu’en noir et
mieux

La construction des nuages prenait
plus d'importance que leur couleur,
cependant d’une matière admirable.
Nous étions absorbés premièrement
par l’idée créatrice, sa réalisation ne
venant qu'appuyer notre admiration.
A la vérité, la force dégagée était

une impression mouvante, donc vi-
vante, et plus intellectuelle que maté-
rielle. A cause de cette vie, de ce
mouvement,
perception approximative de l’idée du
créateur, une sensation indéfinie qui
nous poursuivit et réveilla toujours
notre mémoire. L'idée aussitôt créée
est une chose fixe, puisqu’un fait
sa compréhension, pour ceux qui ne
l'ont pas formée, est toujours dans
l’incertain et parce que sa vie est
éternelle: on s’acharne à compren-
dre et jamais on n’est sûr de le faire,
si bien que jusqu’au dernier jour on
se retrouve à disséquer le même su-
Jet.

nous n’eûmes qu’une

.
,

Revenons à notre étude et termi-

Puisque le cinéma doit condenser

L'écrivain, frappé par un beau spec-

Une dernière remarque : la cou-

caracter: froid » 3

Le metteur en scène, s’inspirant de

sans aucun truquage, on

André d’AvaLo.
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TH. DE L'OPERA COMIQUE TH. DU CHATELET 1 THEATRE AN
Place Boreldieu — Téléphone: Gutenberg 05 76 Plage du Châtelet. — Tél.: Gutenberg 02-37 Œx Théâtre A rel

as y a.
84, rue du Rocher. — Tá.: Laborde 21-49

ro teParcial"TA 20 h. 15 trés Dreciess. — SIDONIE PANACHE, Direction ag Manget 9dei acabes tic bach > Operette A grand spectacle en 2 artes et 15 ta- Tous les € 20 h. 45:
que de yuegues enBach, bleaux Livret de MM A. Willemetz et Mouézy- ED wiih i
MM. Mmes Eon’ Musigúe ie J Szuic. ب STIRLING

Отанет, te Catssier. E Luart, Ftorella. MM Mmes A dans

APdira М. Denya, Cragoletto: geh, Ghabtenou. & Pavart, Stdonte. « TO SEL OURSELVES »
Pad pe м. Muntone Búly. 4 des Oimeauz. Monique Bert” +: en anglais)
Balbon ho ribera M Duaene, 0. Fariguul, Yv. Agyttes, Seraphine. le grand succès de Londres
Le Prin Mort assis Bald. us, Compatasse )  Sorbler,1 Orly. 2 Grisette Matinée chaque samedi, à 14 h. 30

E ? i i : 4 Glenat, Hourrache. A Percin, La Tagltunt. AA Aaade Miles Agnus, Lebard, Vavon, Martin, Bernadet, Vigneau. #1huree. Vasty: 11 Danseuse VAI VEINAANAAA VILVAM
Fenover Villette Quénet : Rea), Hugeaud. гMM اذ eJan Vieullle Payen, Derroj&, ОП: Gastrx, gent d’Aumale. MM, i m TH. DE L’ŒIL DE PARIS— les. Mathy Husson, Abd el Kader. Neel, J.-F. Millet. 7 a

de Cuel d'orchestre: M. Lauweryns D'Hiriaux Marguerite. Majurel ¥fronentin, 4 bis, rue de l'Etoile. — Tél. Carnot 36-82 et 83
Zeh M Fraissart, 8 urger. ‘Direction: № Mar yDimanche, matinée à 14 heures: Les Briganda ghey je Major rection: Mme Marie Valsamaki 4

En sofvée à 20 h 30; Les Briyands LIVINVIVIAAAAAA 21 heyres — LA REVUE A L’ŒIL, grande revue
UuwUAAIMMAaAaMMAmuamaamaunaAaAn en 13 tableaux de M Irénée Mauget. Mise en scène

e Miche dolinoff. Dessins de M. Van Caulaert.

|

€THEATRE MOGADOR TH. DES NOUVEAUTES Musique nouvelle de Patchoutine.À

i DN . e dotado 1 62- Mmes Marie Valsamaki, Varjeskaha, Gesvres, *25, rus Mogador Téléphone: Gutenberg 63 03 24, bd Polssonniars Tél. Provence 76 Berthe Castel. Ginette Fonre,. Marcelie Page Moi:

20 h 15. — LA VIE PARISIENNE,, opéra Direction: Benoit Léon Deutsch que Marsal, Paulette Ivrac, Gilberte Devonne.
oouffe en 4 actes, de Henri Meilhac et’ Ludovic MM. Maurice Castel, Van Caulaert, Northberg,
Halévy Musique de Jacques Offenbach. 21 heures. 3 ENLEVEZ MOI, ا en pra Raymond-Marcel, Serge Patrice, etc...

M. M actes, de MM. Raoul Praxy et Henry Hallais. CouTA aros DASSARE) Gabrielle. Diets de Pierre Varennes et Max Eddy. Musiquej| МУУУУМУМУУУМУУУУМУМУМУУУУУУУМУМУУММУУМУ
de Gondremarck. * Régelly, Mételle de Gaston Gabaruche.

В Oudard. le Brésilien. Rose Carday, Baronne MM. Mmes TH. DES DEUX-ANES
Frick, Prosper. de Gondrematek. Gabaroche, René. B. de Creus, Simonne.

Urban, Raoul de Garde: J Saint Bonnet, Pauline 6 Marrot, Léon, Christiane Dor Lulu. 100, boul. de Clichy. — Marcadet 10-26
leu. M. Burgane, la Rédowa Jean Deiss, Edgard. M Guitty, Joséphine. Le fantaisiste Alibert

Dréan, Robinet, E. Haynal, la Séattish. Reda Calre, 494. N. Rozan, Paimpolaise, Les chansonniers Géo Charley, Jean Vorcet, MaxLaverne, Urbain, At- Ch. Dory, la Mazurka. Dowal, Sonta Régnier, Jean Mangier et Jean Bastia Ied À. Tissiet la Polka. Vallier, Golette. LA REVUE NOUVELLE «=G. Nelson, Gontran. Gregori, (Mara. : 0
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X.a lumière et In couleur

Le cinéma en couleurs n'a pas,

Jusqu'à présent, réalisé les es

poirs qu’en fondait sur lui. Des
films américains, comme Whoo-
ple et la Féerie du Jazz ont sus-
cité quelque intérêt, mais leur

n’est dû qu a l’art d’un

virtuose de la couleur qui, dans
la magie artificielle des studios,

su grouper avec habileté des
décors et des costumes aux tein
tes vives. Tout cela est thédtral,

conventionnel; la subtile variété
des nuances, l’infinie délicatesse
des tons que la nature nous offre
a jusqu’à présent échappé à nos
objectifs

Et pourtant, le. cinéma en cou
leurs serait, nous assure-t-on, à
la veille d’un essor comparable
à celui du talkie. C’est pourquoi
И т’а semblé intéressant de Tap-
peler ou d’apprendre aux lecteurs
de Paris Films le principe dela
photographie des couleurs. Je ne
DOUTTAL malheureusement y par-

sans donner quelques pré-

SUCCES

a

venir
cisions sur la notion de couleur.

bien simple en apparence, mais
gui ne. peut être comprise sans
remonter jusqu'à la nature de la
lumière elle-même. Hl me faudra
donc faire dans ce premier arti-
cle une peu de physique pure

J'ai montré dans un précédent
article comment les ondes lancées
dans l'espace par un poste émet-
teur de T.S.F. pouvaient être
comparées aux vagues concentri-
ques produites sur l’eau par les
mouvements d’un bouchon flot-
tant à sa surface. La même cem-
pararson. peut étre reprise en ce

qui concerne: la: lumière Une
source lumineuse, une lampe par

exemple, est le siege de mouve-
ments extrêmement ramdes qui
ébranlent l'espace environnant
et créent des ondes concentriques

Ces. ondes sont de-même nature
queles ondes de T.S.F., et se pro-
pagent à la mêmevitesse qu’elles
300.000 kilomètres à la seconde).
Mais alors que chocs provo-
qués par ‘l’antenne, relativement
peu fréquents, donnaient des lon-

les

 

gueurs d ondes de l’ordre du ki

lomètre. ceux provoqués par la
lampe sont d’une fréquence dé

passant notre imagination et don- |
nent des ondes dont la longueur |
s exprime en millièmes de malla |

metre

Les grandes ondes de T.S.F. |
traversent notre corps sans qu'au- |

CUN de nos organes ne les décele.

Il n’en est pas de même des on-

des très courtes émises par un
foyer lumineux. Nous avons un
organe pourles capter l'œil
joue vis-à-vis d'elles le

role que joue l'antenne de rêcer-

tion pourles très grandes ondes

Ces petites ondes pénètrent donc|
dans notre œil, arrivent sur notre |

rétine el, par Vintermédiarre du
nerf optique et du cerveau, vien
nent provoquer dans ce |
rieux poste central de réception. |
qu'est notre conscience (au en

psychologique du terme) une st

sation spéciale que appe
sensation lumineuse

0 Ul

mene

721/516

n

nous

lons

La lumière n'existe donc qu’en

nous-mêmes. En dehors de nous
elle n'est qu'un mouvement ra- |
pide de l’espace qui nous entoure |

et nous pénètre |

{

|
|

|

La source lumineuse la plus
importante est le soleil : lorsaue

la lumière solaire pénètre inté-
gralement dans notre œil elle

nous procure cette sensation par

ticulière que nous appelons le

blanc. (Le noir, par contre, est
l'absence de la lumière.) Mais si,
entre le soleil et notre œil nous

26و 765 un prisme nous

voyons -les rayons lumineux s’é
taler, s'ouvrir, et voici qu’ appa

rait le chatoiement des couleurs

de Varc-en-ciel ! La lumière blan-
che a été dé omposée en une in

finité de teintes diverses parmi

lesquelles nous distinguons sent
couleurs distinctes violet. indi-

go bleu vert JAUNE orange

rouge |

C'est que la lumière solaire
n'est pas une vibration simple
C’est une symphonie plus com-
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Dans mon précédent article, j'ai
montre que la lumière ne possédait
pas, à d’
tencé réelle, nous-
même. C’es
cause
Inimaginabl
ticules

source
sont

1

parler, exis-
no

proprement

ae rs de

dont la

vibration

par-

la
brations

usqu'à nous par
aux ondes de

ucoup plus ‘cour
lumineuse joue

emetteur ; notre
0116 00611708717

recepteur

в A montre que

miêére solaire. dite]

nsation,

unt

rapide des
Sttitu: ant

‚Cs V1

initiale est

lement

matérielles

lumi

transmises

con

neuse (

des ondes

T.S.F.
tes. La

role e poste

analogues

mais
source

Be a

le

œ il.

nos neti-
tuent
т
J dl lu-

blanche,

que

CS Tes

analyser. Il lui
le secours du prisme,

lumière blanche
I de nuances di-

la
lumière

une sensation fort complexe
SES n YEC: Ë rop

si

faut pour cela

qui décpose

en un nom!Te

rses

41

décomposit

ingue sept couleurs
correspond:int chacu

différente de

paire сен у

différentes

une vit

tion de

,
ISO

1
a

la source lumineuse.

S1 nous

reproduisant
tel), notre per‘
a t nous donnt

umièra blanche

réalisé la synthe
ala clefÎ| du mystère

raphie de couleurs

ainsi

photog

seraient blancs
yyaient notre œil l’inté-

radiations de toutes
qu'ils reçoivent du

Mais absorbent certaines d’en-
tre elles, Par exemple, les feuilles
d’un aun absorbent toutes les ra-
ds ati sauf les vertes qu’elles
ittusen: de ce fait, elles parais-

vertes. De même un verre
placé devant notre œil nous
rouge parce qu’il ne laisse

passer que des radiations rouges.
Et tout objet dont la teinte ne
retrouve pas dans l’arc-en-ciel (le
marron, par exemple) réfléchit vers
notre œil un mélange complexe de
radiations dans lequel
LOUS retrouverons toujours par l’a-
nalyse quelques-unes des couleurs
de l’arc-en-ciel, dans des propor-

déterminées.

Tous

ils renve

gralité

couleurs

a

Ji:des 11¢

ils5

sent

rouge

semble

se

simples,

tions

posé, que faut-il faire
photographier les couleurs ?
d’abord, analyser, ©’
photographier séparément
diations bleues, rouges,
etc, qu’elles renferment. On y par-
viendra aisément en plaçant
devant l’objectif des verres dë cou-
leur. Un verre rouge, pareexel nple,
ne laissera dans l'appareil

| que les radiations rouges et la pla-
que n'enregistrera ‘(en noir sur
blanc, évidemment) que art de
rouge qui rentre dans la De
tion des diverses teintes du tableau
à reproduire. Nous répéterons la
ètre expérience pour autres
couleurs simples et obtiendrons
sept .clichés correspondant chacun
à une r de l’arc-en-ciel.

Ceci pour

Tout
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les r
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Dans un laboratoire de Londres
on vient de découvrir un nou-
veau procédé de coloration

des films

ieurs années de re-

réussi dans un la
a découvrir un

coloration des

invention consiste en une
nce bande de coton. pour-

la manière d’une mosaïque,
des Sepi couleurs spectrales, orace

auxquelles on peut produire à vo-
lonté. n’import« quelle couleur ou
combinaison de couleurs sur l’é-
‘an, taridis que jusqu’à présent

on-avait dû se contenter des com-
binaisons du jaune, du rouge et du
bleu

Chaque carré de la bande de co-
ton permet de projeter 865
de suriaces c lorées disposées com-

me ‘la rétine d’un œil d’abeille

L’industrie américaine se mon-
tres intéressée par. cette inven

tion qui a déjà fait l’objet de 228

brevets dans les différents pays.

BETEEETIIETELIETITT ITT | 





 

   

A réalisation des couleurs
j naturelles à l'écran serait-

elle un progrès au point de
vue artistique? Faudra-t-il
se réjouir ou se lamenterle
jour où la scienge en aura
fait une chose acquise et
définitive ?

Il ne nous appartient pas, dans ces
études, de prendre position dans des dis-
cussions d'ordre esthétique qui débor-
dent du cadre que nous nous sommes
tracé.
Nous pouvons seulement constater

que, dès les premiers pas du cinéma,
des. chercheurs obstinés se sont lancés
résolument dans la voie des études, en
vue d'obtenir ce qu’ils considéraient
comme un perfectionnement indispen-
sable .de la photographie actuelle, en
noir et blanc.

Certes, ce qui a été montré jusqu’à
présent dans les salles de cinéma ne
peut pas donner la moindre satisfaction
à un public tant soit peu cultivé. Sans
parler même des insupportables bavu-
res qui sautaient aux yeux des moins
avertis des spectateurs, la gamme des
couleurs manquait de richesse, les
nuances étaient plutôt ternes et peu
franches.

Si l’on veut bien se souvenir des films
à grande mise en scène dont les réalisa-
teurs avaient jugé bon de rehausser
certains passages par la photographie
en couleurs, on devra avouer sincère-
ment que ces enluminures ne nous pro-
curèrent pas une intensité d'émotion
comparable à celle dont nous fúmes
redevables, plus d’une fois, à de savan-
tes images en blanc et noir.
Pour tout dire, ces films en « cou-

leurs naturelles » manquaient justement
de naturel, en dépit des affirmations
publicitaires.
Bien entendu, cette constatation vaut

surtout pour le passé. Du jour au lende-
main, un procédé nouveau peut porter
la technique de la photographie en cou-
leurs à un degré de perfection inconnu
jusqu’alors et la mettre pratiquement à
la portée de tous les producteurs.

Un peu d'histoire.
Dans ce domaine, comme dans tant

d’autres, en remontant aux origines,
nous trouvons le nom de deux savants
français.
En effet, ce sont les résultats obtenus

par MM. LIPMAN et LUMIÈRE dans la
photographie en couleurs qui donnèrent
l’idée d'appliquer leurs découvertes à la
cinématographie.

Ce sont plus particulièrement les étu-
des de M. LIPMAN qui ouvrirent la voie
aux découvertes plus récentes d'un In-
venteur francais, M. BERTHON. Celui-e1
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sadonna, des avant la guerre (vers
1908), à la recherche d’un procédé pure,
ment optique, alors que, par ailleurs,
Vattention était surtout retenue par les
procédés chimiques. IH fut soutenu dans
ses travaux par M. KELLER-DORIAN,
lequel possédait une ùsine de cylindres
pour imprimeries qu’il mit partielle-
ment à la disposition de M. BERTHON
pour ses essais de gaufrage de pellicule.

Nous nous réservons d’examiner de
plus pres, dans nos-prochains articles,
le procédé de M. BERTHON et la grande
spéculation financière et boursière dont
elle fut le prétexte pour la Société Kel-
ler-Dorian. Empressons-nous,  cepen-
dant de préciser, dès maintenant, que
l'inventeur n’a, lui, aucune part de res-
ponsabilité dans les malheurs qui frap-
pèrent les actionnaires de cette affaire.
Dans le domaine des applications chi-

miques, les premiers pas furent faits
par les procédés Urban et Kinemacolor.
Basés sur le principe de la bichromie,
ni l’un ni l’autre ne pouvait prétendre
à la reproduction vraie des couleurs na-
turelles. On y retrouvait toujours une
dominante verte qui faussait limpres-
sion de l'ensemble. D’autre part, ce
film coûtait très cher et était excessive-
ment fragile. Son utilisation pratique
ne pouvait donc pas se généraliser.
Peu de temps avant la guerre, M. L.

GAUMONT réalisa son premier film en
couleurs par un procédé trichrome, le-
quel donnait évidemment une reprodue-
tion bien plus exacte et plus riche des
couleurs. Toutefois, ici encore, l’exploi-
tation industrielle ne fut pas possible
à cause de l'extrême complication de la
mise en œuvre.

Non seulement la prise de vues était
des plus délicates et des plus aléatoires,
mais encore,-chose autrement grave, la
projection exigeait des précautions con-
sidérables. - Elle nécessitait d'emploi
d’un matériel spécial, dont le prix prohi-
bitif excluait par avancela possibilité
d’une installation généralisée dans les
salles de cinéma. Ce matériel, d’ail-
leurs, ne pouvait pas servir à la pro-
jection du film ordinaire en blanc et
noir et était ainsi d’une utilisation
limitée. En effet, M. L. GAUMONT se ser-
vait d’un fllm à perforation spéciale et
d’un métrage double du film ordinaire.

Autre complication : la projection de
ces bandes immobilisait deux opéra-
teurs dans la cabine et.-un troisième
dans la salle, devant l'écran. Ce der-
nier, relié par téléphone à ses collègues,
réglait les corrections qu’il fallait opé-
rer sans arrêt.
Pour toutes ces raisons, le procédé

GAUMONT ‘ne put trouver d'application
commerciale et dut être abandonné.

D'autres tentatives dans le domaine

 

 

pauvre, tirant sès principales ressour-
ces -de médiocres cultures, pourra faire
face, pendant quarante-cinq ans, au
service d’un emprunt dont le taux
nominal est de 7 0/0 et le taux effectif
voisin de 9 0/0.

Qui oserait affirmer que les recet-
tes de l’Administration des monopoles
yougoslaves ne diminueront pas, en
raison de la crise et du trouble effroya-
ble qu'elle crée dans le Proche-Orient
et que révele le projet d'Anschluss,
ainsi que la déconfiture du Crédit
Mobilier Autrichien ? Sans doute les
recettes de l’Administration des mono-
poles suffisent actuellement à couvrir
le service des emprunts serbes et de
l’emprunt yougoslave. Mais, s’il en est
ainsi, c’est que le service des emprunts
serbes d'avant guerre n’est réglé qu’à
concurrence de 55 0/0 du montant des
coupons.

Or, en conformité de l’acéord inter-
venu le 31 mars 1930 avec les porteurs,
le service des emprunts serbes exigera
des sommes grandissantes, caf il sera
assuré à raison de 56 0/0 à partir
d’avril 1935, de 58 0/0 à compter de
1940, de 60 0/0 à partir de 1946, de
65 0/0 à dater de 1951, de 75 0/0 en
avril 1955 et de 100 0/0, c’est-à-dire
au montant nominal or, à partir
d'avril 1958.

Par conséquent, dans vingt-huit ans,
le service des emprunis serbes
d'avant guerre exigera une somme
presque double de celle qu’il nécessite
en ce moment. Et il faudra y adjoin-

 

annuités plus importantesdre des
pour l'amortissement.

Si vraiment l’emprunt yougoslave
constituait un excellent placement,

nos grandes banques — et, avant
elles, les banques anglaises et améri-
caines — ne chercheraient pas à en
écoulerles titres dans le publie. De gros
budgets de publicité ne seraient pas
distribués aux journaux bien pensants
pour qu’ils évitent toute allusion aux
« Etats mauvais débiteurs », aux

« Emprunts serbes ».
Et il faut savoir que si les actions-

Banque de l’Union Parisienne, Crédit
Lyonnais, Comptoir d'Escompte, etc...,
furent si fortement attaquées l’autre
semaine par des baissiers, c’est que
ceux-ci estimaient que le public fran-
cais ne souscrirait pas a VEmprunt

faudrayougoslave qu’il amortir
si on ne l’écoule
pas.

Voilà qui est
peu rassurant évi-
demment pour les
actionnaires des
honorables établis-
sement ci-dessus
et pas davantage
pour leurs dépo-
sants.

Perrin. — Vous avez raison, au moins
en théorie, car, en pratique, il est fort à
craindre que les engagements pris pour
le paiement des anciens emprunts subis
ne soient pas très fidèlement respectés.
Le mieux est donc de se désintéresser des
uns el de Гаште, o |
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‘industrie cinématographique et ses alfaches financières
XIV. — Lecinéma en couleurs

du film en couleurs durent également
disparaître de la pratique après. quel-
ques essais. ‘ 2
Ce fut le cas, par exemple, du film

Hérault, dont les images sélectionnées
sont successivement teintes en bleu, en
vert et en rouge. Il a un métrage triple
du film normal et doit, ainsi, passer à
une vitesse triple également, ce qui
l’use rapidement. Avec lui, c'est l’œil
du spectateur qui doit faire la superpo-

couleurs. Inutile d’insister
sur la terrible fatigue qu’une telle gym-
nastique impose à la rétine et qui exclut
par avance 1’éveniualité d'une projec-
tion dépassant un court labs de temps.
Esthétiquement, le film Hérault avait

le grand défaut d'entourer les images
de franges colorées du plus vilain effet.

Les capitaux considérables engloutis
dans cetté entreprise le furent en pure
perte. Les réalisations ne dépassèrent
jamais le niveau d’une simple curiosité.

Les vaines recherches de l’étranger.
Parallèlement à ce qui se passait dans

notre pays, des études fébriles étaient
poursuivies à l'étranger, sans beaucoup
plus de succès d’ailleurs.

C’est ainsi qu’en Angleterre la maisôn
Spaicer, grosse affaire de papier, se
lance a corps perdu dans l'étude d'un.
procédé inventé par un Francais,
M. Duray, ancien notaire à Versailles,
qui croyait avoir trouvé la bonne solu-
tion par l'application de la bichromie à
une pellicule « réticulée ».
Une fortune immense fut engoutie

dans cette affaire, sans aboútir a un ré-
sultat pratiquement appréciable.
D'autres essais de bichromie et de tri-

chromie, de procédés chimiques et- de
procédés optiques eurent encore lieu en
Angleterre. Aucun ne donna des résul- |
tats commerciaux.
En Allemagne, les chercheurs ne fu-

rent pas plus heureux. Ag/fa, Hambur-
ger firent de grands efforts et dépensè-
rent beaucoup d’argent, mais ne réussi-
rent pas mieux.

Technicolor.

Cependant, nous dira-t-on, on a pu
voir sur les écrans des films partielle-
ment ou même totalement réalisés en
couleurs et assez bien accueillis. par le
publie. Tel est, particulièrement, le cas
récent du Roi Vagabond et de la Sym-
phonie du Jazz.
Ces bandes furent exécutées par ap-

plication du procédé américain connu
sous le nom de Technicolor.
Aux Etats-Unis, le succès triomphal

du film sonore fut un puissant stimu-
lant pour les chercheurs de couleurs.
Après de longues années de tâtonne-
ments et d'essais multipliés, le Techni-
color arriva enfin à son stade actuel de
qualité relative.
On peut affirmer, néanmoins, que,

procédé chimique bichrome, il ne
pourra jamais s'affranchir de certains
vices qui lui sont inhérents par essence
même

C’est d’abord, comme nous l’avons dit
plus haut, la qualité de la couleur qui
se ressentira toujours du caractère ap-
proximatif que l’on obtient en bichro-
mie. En matière d'imprimerie, on s'en
accommode plus ou moins en limitant
volontairement le nombre et la finesse
des nuances. Mais ce défaut devient
rédhibitoire lorsqu’i s'agit de repro-
duire exactement les jeux de couleurs
naturelles. Et l’œil humain étant un ap-
pareil bien plus précis et plus sensible
que l'oreille, il se laisse tromper plus
difficilement que celle-ci.

Ensuite, les procédés chimiques se
prêtent assez peu commodément a l'ins-
cription du son en marge de la pelli-
cule. Ce n'est pas une chose absolument
-impossible, mais Technicolor méme qui
a obtenu pourtant dans ce domaine les
meilleurs résultats coñnus aujourd'hui,
aime mieux se servir de l'enregistrement
du son en disques.

Enfin, et toujours parce que procédé
chimique, le Technicolor est d'un prix
de revient tres élevé. La réalisation du
négatif est excessivement minutieuse et
longue et les copies sont obtenues à
l’aide de machines très compliquées par.
voie d'impression directe en biéhromie.
Ladifférence du prix de revient entre

le film’ ordinaire et le Technicolor est
certainement du simple autriple.
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Le film en couleurs idéal.

Les techniciens dû cinéma estiment à
l'heure actuelle que, pourêtre viable, le
film en couleurs doit répondre aux ¢on-
ditions suivantes dont l’ensemble consti-
tue un problème complexe: ا

N
> .

=

1° Le film en couleurs doit être ‘exaés *-
tement semblable comme format, comme
perforation et comme métrage au film
noir;

2° Les appareils de prise de vues ac-
tuellement employés pourle noir doivent
pouvoir enregistrer le film en couleurs
sans modifications spéciales, de facon à
pouvoir être utilisés alternativement
pourle noir et la couleur;

3° Le film en couleurs doit pouvoir
être développé sans éducation et sars
machines spéciales par le personnel et
avec le matériel employé pour le noir :

4° Les machines d’édition — tireuses,
etc. employées actuellement pour lé
noir doivent pouvoir être utilisées pour
l'édition du film en couleurs, sans mo-
dification qui en spécialise l’emploi pour
l'un ou l’autre procédé. Le débit de ces
machines doit être sensiblement le
même, soit que l’on édite du noir, soit
que Von tire de la couleur;

5° Le-réglage de ces machines doit
étre aussi simple et méme analogue,
qu'il s'agisse du noir ou de la couleur,
et le personnel manipulant le film ordi-
naire doit, sans éducation spéciale, pou-
voir éditer de la couleur; >

6° Le film en couleurs ne doit pas
coûter sensiblement plus cher que le
film en noir; |

7° Le film en couleurs ne doit pas étre
plus fragile que le film en noir; les
couleurs doivent être indélébiles et inal-
térables ;

8° Le film en couleurs doit être pro-
jeté avec tous les projecteurs actuelle-
ment en service pour le noir, sans aus
cune modification ni adjonction à son
mécanisme ou àson optique. La projec-
tion doit être nette et sans franges colo-
rées;
9° La projection du film en couleurs

doit permettre les mémes opérations —
cadrage en marche, etc... — que lé
noir, sans aucune modification à la cou-
leur et sans aucunes dominantes ou
‘franges colorées;

10° Au contraire du film bichrome,
‘le film en couleurs doit enregistrer et
restituer à la projection toutes les radia-
tions colorées avec leur intensité et leur
exactitude rigoureuse ; ‘ :

11° Le film en couleurs doit se préter
acilement à l’inscription marginale du

son.

Procédé chimique ou procédé optique ?

Sur la hase des quelques indications
rapides énoncées ci-dessus, il est aisé

d'arriver à cette conclusion que les pro-

cédés optiques sont, à priori, plus aptes
à répondre aux sévères conditions que
l’on vient d’énumérer.

C’est pourquoi les hommes de la
finance leur ont toujours marqué une
préférence prononcée et en ont favora-

“lement accueilli les inventeurs. -

C’est pourquoi aussi, escomptant un

peu trop vite des bénéfices rapides et

considérables, ils ont fait beaucoup de
tapage autour des sociétés qu ils

créaient pour. l'exploitation industrielle

et commerciale de ces procédés.
C’est pourquoi enfin, peut-être, leurs

espérances ayant tardé à se réaliser, ils

se sont lancés dans des opérations bour-

sières pour le moins hasardeuses. -.
Dans cet ordre d’idées, deux sociétés

se sont particulièrement distinguées en

France et resteront à |]jamais inscrites

dans les annales des scandales finan-

ciers.

Nous avons nommé:
La Sociélé Keller-Dorian, déja citée

pus haut:
La Société Splen-

dicolor, eréée pourY XL;
Vexploitation duz

système Audibert,

  

   

 

  
combiné avec ley
film à fécule de Ps

Lumière. 7

Dans notre pro-7Z%
chain article, nous
nous en occupe-
rons..

и

FREE

d
e

D
E

y A
n
M
e

l
a
,

 



 

Les assemblees

SOCIETE GENERALE

FONCIERE
(ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 22 MAI 1931)

Maintien du dividende ne signifie pas pros-

périté. De graves irrégularités n’ont-elles

pas été commises ?

Donseil d'administration. — MM. Gaston

Bach, président ; Maurice Bouloin, vice-

président et administrateur délégué ;
"rancois-André Hesse, Bernard Lahu-

mière, administrateurs délégués; Lueien

Bach, André Simon, Léon Bloch, Henri

Hirsch, Roger Sauerbach, Paul Sauer-
bach, administrateurs.

L’ordre du jour. — Examen des comp-
tes et du rapport du Conseil d'adminis-
tration, concernant l'exercice 1930.

Les comptes. — Le bénéfice net accusé

s'établit à 14.036.000 francs, en légère aug-
mentation sur celui de 1929, qui ressortait
à 13.738.600 francs. Le dividende sappli-
que cette année à la totalité des titres,
alors que l’année dernière 153.400 actions
sur les 350.000 constituant le capital
n'avaient” reçu que 13,33 (dividende pro-
rata temporis représentant les 5/12% du di-
vidende riormal). Cette répartition absor-
bera 11.200.000 fr. au lieu de 8.709.000 fr.

Questions à poser. Ainsi résumés,

les comptes paraissent satisfaisants. Les
actionnaires ne doivent cependant pas être
dupes d’une présentation habile. La Géné-
rale Foncière, création audacieuse de
l’après-guerre, et qui connut de grands
succès de 1920 à 1926, n'est plus aujour-
d’hui dans la même situation que na-

guère. Il importe donc d'être très exac-
tement renseignés sur l’activité sociale, et
son. avenir, ainsi que sur différentes
opérations récemment effectuées, et sur
lesquelles il est indispensable de faire la
pleine lumière.

Actionnaires, vous poserez à votre Con-
seil les questions suivantes

La Générale Foncière n’est-elle pas quel-
que peu « accrochée » avec certaines opé-
rations de lotissements ? A quelle cadence
s'effectuent actuellement les ventes de ter-

rains ? N’y a-t-il pas, depuis deux ans, un
ralentissement extrêmement grave ?

La Société ayant été conduite, il y a
quelques années, à construire des pavil-
Tous sur certains de ses terrains e: à ven-
dre ceux-ci à crédit, n’éprouve-t-elle au-
cun déboire du fait que la cerise économi-
que a fortement réduit la capacité de
paiement de ses acheteurs ? Les rentrées
s’effectuent-elles régulièrement ? Ne faut-
il pas consentir des délais, des arrange-
ments? Ne serait-on pas, entraîné dans
certains cas, à réaliser les gages, et peut-
on, étant donné le marasme du marché
in mobilier, effectuer ces réalisations dans
de bonnes conditions. N'y a-t-il pas, en
un mot, une grosse partie des 135 millions
figurant à l'actif sous les rubriques « ac-
quéreurs de ‘errains », « prêts hypothé-
0017683 », etc... fortement compromise ? —
La multiplicité des acheteurs — au nom-
bre de 7.000 — n'exclut pas le danger!

La Générale -Eoncière n'éprouve-t-elle
pas aussi des déboires sur ses immeubles
bâtis, dont beaucoup sont situés dans la
banlieue de Paris ? Trouve-t-on a louer
aux prix prévus lors du programme de
construction ? Ne faut-il pas consentir des
sacrifices ?

Que signifie l’absorption de la Banque
Weyl-Sauerbach. Pourquoi, lors de l'as-
semblée du 26 mars 1930, à laquelle il a
été demandé de ratifier les nominations
d’administrateurs de M. Roger et Paul
Suuerbach, n'a-t-on pas soufflé mot de ce
projet qui devait être cependant en ges-
tation ? Quel est, en dehors de l’immeuble
de la rue de Penthièvre, l’actif acquis par
la Générale Foncière ? Comment la ban-
que Weyl-Sauerbach a-t-elle été payée?
Où la Société absorbante s’est-elle procuré
la trésorerie nécessaire ? N'aurait-)On pas
dû consulter les actionnaires sur l’oppor-
tunité de cette opération ? L'immeuble
acheté at-il bien la valeur pour laquelle
il a été décompté et n’a-t-on pas favorisé
les vendeurs, amis de la maisen..., et ad-
ministrateurs.

Cette majoration n'a-t-elle pas été effec-
tuée d’ailleurs pour couvrir par compen-
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sation le compte débiteur de MM. Weyl et
Sauerbach à la Générale Foncière ?

Quelle est, d’autre part, la signification

de l’acquisition par la Générale Foncière
du paquet d'actions Compagnie Foncière
de France, antérieurement détenu par le
Crédit Foncier de France. Il s'agit d’une
Société au capital de 23.555.000 francs en
47.111 actions de 500 francs. La transac-
tion portant sur près de 25.000 titres se
serait effectuée aux environs des cours
cotés actuellement, soit 2.300 francs. L'opé-
ration exigera done, de la part de la
Générale Foncière, un décaissement de 55
à 60 millions. Le Crédit Foncier, qui dé-
comptait dans son bilan ces titres à un
prix très bas, assure qu’il réalise un gros

bénéfice et, par conséquent, une très belle
affaire. Quel est l’intérêt de l'acheteur, la
raison de l’opération ? Quel est surtout
l’avenir de ce nouvel investissement ?

Il a été répété que ni pour l’affaire
Weyl-Sauerbach, ni pour l'affaire Compa-
gnie Foncière dè France, la Générale Fon-
cière ne procéderait à une augmentation

de. capital. Est-ce bien exact? Le Conseil
est autorisé a porter le fonds social de
35 à 100 millions, sans avoir à convoquer
les actionnaires : ne se prépare-t-il pas à
user de cette autorisation ? La trésorerie
à la suite des deux opérations en ques-
tion, a dû subir — ou va subir — une
forte saignée ne cherchera-t-on pas à
infuser à Faffaire un sang nouveau...
sous forme d'un appel de fonds?

Si la Générale Foncière ne procède pas
elle-même à une opération de ce genre,
ne faut-il pas craindre J’interposition
d’une filiale, la création d'une société
nouvelle ou toute autre manœuvre de ce

genre ? *

Accusations, — Enfin, vous aurez à po-
ser un certain nombre de questions, plus
importantes encore. que les précédentes
car, s’il ne leur est pas répondu de ma-
nière satisfaisante, vous devrez conclure
à la forfailure de votre Conseil.

Ces questions peuvent se résumer
ainsi : Les comptes, les bilans, les rap-
ports que l’on vous présente sont-ils sin-
cères 2 :

En 1927, par exemple, MM. Gaston et
Lucien Bach, président et administrateur,
n'ont-ils pas acheté fictivement pour 6
milHons de terrains, assurant ainsi à la
Société un bénéfice virtuel de près de 4
millions ? Ne trouve-t-on pas, dans les
fails suivants, la preuve que cette vente
aux propres administrateurs de la Société
n'était pas sincère ?

\a) Le prix n’en a pas été payé ;

b) La Société à donné l’ordre à son per-
sonnel, trois ans plus lard, par une eir-
culaire « confidentielle », de vendre les
terrains en question avant ceux qui ap-
partiennent en propre à la Société, en men-

tionnant ew crayon, sur l’acte d’engage-
ment, le mot « revente » ;

c) Des actes de désistement annulant
l’opération de 1927 pour la partie reven-
due ont été signés en 1929,

Dans ces conditions, ne peut-on aceu-
ser la Société de distribution de dividende
fietif en 1927 ? Les actionnairés n’ont-ils
pas, d'autre part, ¿té lésés en 1929, du
fait que l’ordre donné de revendre avant
tout les terrains en question paralysait
les ventes concernant les propres lerrains
de la Générale Foncière ?

Cette affaire ne se complique-t-elle pas
d'une dissimiulation au fise, les actes pas-
sés entre la Société el ses administrateurs
étant des sous seing privé unilatéraux,
alors que des actes authentiques auraient
été nécessaires ?

Le fise n’aurail-il pas aussi à exami-
ner les conditions dans lesquelles ont été
vendues une douzaine de villas à La Baule,
en 1928 ? N’a-t-on pas, bien que les ventes
aient eu trait à des villas entièrement
achevées, rédigé deux actes comprenant,
Fur une vente de terrain nu, l’autre un
mandat chargeant de Ja construction
(déjà faite) la Société Générale de Cons-
truction, filiale de là Générale Foncière ?

Les sommes que le fise serait en droit
de réclamer du fait de ces différentes
fraudes — et qu’il peuf réclamer d’un
jour à l'autre — ne dépasseraient-elles
pas 7 millions, amendes comprises ?

En ce qui concerne les bilans succes-
sifs, ne peut-on supposer qu’il y ait eu

1

quelque « truguage » au 31 décembre
1928, lorsque Fon sait que, bien que le
poste « Caisse et banques » soil porté
pour 18 millions, la Société a dû, in
extremis, contracter un emprunt de
800.000 francs sur une propriété (propriété
Plasse, à la Corniche de Marseille), ache-
tée une quinzaine de jours auparavant ?

N'est-ce pas paree que le secret autour
de ces bizarres opérations n’a pas été
Dien gardé que le Conseil de Ja Générale
Foncière a été amené à plusieurs reprises
à publier des communiqués optimistes, à
adresser à ses actionnaires لعق8٠١
‘présentant la situation sous un jour extrê-
ment favorable ? Le Conseil, et eeux qui
le touchent, connaissant la vérité, n’ont-
ils pas vendu leurs propres titres et ne
peut-on voir là une des principales causes
de la baisse boursière ?

Conclusion. — ACTIONNAIRES, S'IL
EST VRAI QUE MM. GASTON ET LUCIEN
BACH ONT PROCEDE A CET ACHATFIC-
TIF DE TERRAINS, S'IL EST VRAI QUE
DE GRAVES FRAUDES ONT ETE COM-
MISES ENVERS LE FISC, QUI PEUVENT
ENTRAINER DE LOURDES AMENDES,
S'IL EST VRAI QUE LES BILANS SONT
MAQUILEES, QUE L’ON EN ETAIT RE-
DUIT A EMPRUNTER 800.000 FRANCS
FIN 1928, ALORS QUE L’ON ACCUSAIT
18 MILLIONS DE DISPONIBILITES, QUE
L’ON OFFRAIT A DIFFERENTS FOUR-
NISSEURS, EN NOVEMBRE 1930 (CELA
WEST PAS VIEUX), DE LES REGLER PAR
TRAITE À TROIS MOIS, POUR DES
MONTANTS PEU ELEVES, ALORS QUE
DANS: UNE CIRCULAIRE AUX ACTION-
NAIRES ON ACCUSAIT 20 MILLIONS DE
DISPONIBILITES, SI VOTRE CONSEIL
NE PEUT APPORTER A TOUTES CES
ALLEGATIONS UN DEMENTI FORMEL,
VOUS NE POUVEZ CONTINUER A AC-
CORDER VOTRE CONFIANCE AUX HOM-
MES QUI ONT CONDUIT JUSQU'ICI
VOTRE AFFAIRE.
REFUSEZ-LEUR LE QUITUS ET EXI-

GEZ LEUR DEMISSION!

 

‚ SPLENDICOLOR
ORDINAIRE “ET EXTRAORDINAIRE

DU 29 MAT 1931

I faut rechercher les responsables
et obtenir réparation

ASSEMBLÉES

Conseil d'administration. — MM. Edouard
Abel, président ; MM. Léon Didier, Mau-
rice Beauriéenne, Charles Brun, adminis-
trateurs (1).

L'ordre du jour. — I.Assemblée ordi-
naire approbation des comptes de 1930.
Assemblée extraordinaire (déjà convoquée
pour le 7 avril et le 2 mai et remise faute
de quorum) : examen de la situation.

La naïssance, la vie et agonie de Splen-
dicofor. — Splendicolor a été constituée en
novembre 1926 au capital d’Un mittion,
augmenté à (rois reprises en 1928 à f mil-
lion 500.000, 1.750.000 et 5 millions. Les
actions de 125 franes ont été introduites
au hors-cote sous l'égide du banquier
d'Avellar sur le cours très élevé de
450 fr. Les parts de fondateur, au nombre
de 20.000, ayant droit à 85 0/0 des super-
bénéfices contre 10 0/0 ‘aux actions et
5 0/0 au conseil (répartition assez peu
commune) ont été écoulées dans le pu-
blic aux environs de 5.000 franes.

Trouverait-on aujourd'hui, sur le hors-
cote, 10 franes des titres payés57
50 francs des titres payés 5.000 ? C’est fort
douteux.

Les bilans afférents aux exercices 1927
et 1928 me comportaient pas encore de
profits et pertes. Les comptes de 1929
accusaicnt une perte de 202.701 francs.
Une augmentation de capital de 5 mil-

 

(1) Ee cônseir d'administration subit a plu-

sieurs réprises de sérieux remaniements. On
enregistra depuis deux ans les démissions de

MM. Arnold Wegener, Gabriel Albessoir, le
zénéral Ferraud, Camille Nachet, Gaston Ma-

nuel, Eugene Goudard, Charles Jean. La pu-

blication d'un communiqué de la société in-
diqúant que cé defnier « ne faisait plus par- tie du conseil d'administration » laisse sup-

poser que sa démission ne fut pas spontanée.

| BERNER PAR
| MESSES. VOUS DEVEZ OBTENIR REPA-

“ciété - 

qui vont se tenir
& 7.500.000 francs fut réalisée fin
par l'émission de 20.000 actions de

Hors
1929

; 125 fr. dont 15.600 à souserire en espèces
et 4.400 représentant des apports.

Que se passe-t-il ? La société eommu-
nique en janvier 1930 une note indiquant
que s’étant proeuré des fonds par la réa-
lisation de titres défenus en portefeuille,
l'augmentation de capital en espèces de-
venait inatije, qu'elle serait annulée et les
fonds versés à ce titre remboursés aux
souseripteurs. Puis, quelques mois plus
tard, changement de décor ; te conseil dé-
clarait aux actionnaires que le Groupe-
ment Privé, chargé de recueillir les sous-
criptions, avait utilisé à des fins person-
nelles les fonds qu'il devait transmettre
à Splendicolor et offert à ceïle-ci, au lieu
des espèces, des litres de sociétés non né-
gociablles. Le conseil paraissait enclin à
accenter ; de nombreux actionnaires pro-
testèrent et proposèrent de déposer une
plainte contre le Groupement Privé.

Examen de la situation, — La convoca-
tion d'une assemblée pour examen de la
situation laisse. entendre que plus des
trois quarts du capital sont perdus. Cer-
tes, en nominal, la somme n’est pas con-
sidórabte. Mais si l’on tient compte des
cours fantastiques cotés à l’introduction,
la perte pour l’Epargne représente une
centaine de millions.

Il ne suffit done pas d’examiner la si-
tuation : il faut rechercher les responsa-
bilités. A l’assemblée de juin 1929, on
vous faisait encore de belles promesses, il
était question de la création de nombreu-
ses filiales spécialisée (portrait d'art, pho-
tographie, tirage, publicité, ete.) et de
~prise de participations dans des sociétés
étrangères auxquelles serait apportée la
licence des procédés Nachet et Didier,
dont l'exploitation fait l’objet de Splendi-
color. Que sont devenus tous ces projets ?
Ces brevets ont-ils d’ailleurs une valeur

réelle ? Sont-ils exploitables industrielle-
ment ? Ne vous a-t-on pas trompés sur
Pavenir de la société 2 N'a-t-on pas fait
état de faits inexacts pour vous vendre des
titres qui valent aujourd’hui zéro après
avoir coté plus de 100 millions ? Qui a
profité de ces ventes. ? Quel a été le rôle
de M. Charles Jean ? du banquier d”Avel-
lar ? :

ACTIONNAIRES DE SPLENDICOLOR,
ON VOUS DEPOUILLE DE 100 MIL-
LIONS. EXIGEZ TOUTE LA LUMIERE ET
NE VOUS LAISSEZ PAS DE NOUVEAU

DE FALLACIEUSES PRO-

ARATION DU YOUS

FAIT.
TORT QUE ILON

COMPAGNIE GENERALE

DES TABACS
(ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DU 30 MAT 1931)

On prépare une troisième

réorganisation fimancière
LA

Conseil d'administration. — MM. Xavier

Loisy, président ; Jean Berriat, admi-

nistrateur délégué ; baron Amédée Reil-

le (1), Richard Greund (2), Jean-Bap-

tiste Jehan, Charles Marchal (2), Mil-

ton, Pilalas, administrateurs.

L'ordre du jour. — Examen de la situa-

tion ; réorganisation de la société.

La situation. — Constituée en 1910, la

Compagnie Générale des Tabacs a déjà
subi deux réorganisations financières.

Une première fois, en 1922, le capital —
qui, de 10 millions à l’origine, avait été

porté en plusieurs étapes à 62,500.000 fr.;

— fut réduit de moitié par la réduction

du nominal des ac':ons de 500 francs à

259 francs, la perte nominale pour les
actionnaires ressortant à 31.250.600 fr. ;

une seconde fois, en 1927, le capital qui
avait été de nouveau haussé à 80 millions,

 

(1) Le baron Amédée Reille est également

adhinñistrateur de” Omnium Cotoniat, So-

que nous avons--défà citée dans nos

« Face-aux Conseils >». Voir Forces du 17
octobre 1930. E :

(2) MM. Freund et Marchal sont également
administrateurs

+

des Tanneries de France,

ciété que nous avons déjà citée dans nos
« Face aux Conseils » Voir Forces du 6 fé-
vrier 1931,
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ciu cinématographique et ses affaches financières
EAV: — SPLENDICOLOR, excellent exemple de la réaction des actionnaires

AFFAIRE ide Splendicolor four-
nit à notre étude un cas des

a> plus typiques, de ces entre-
x, prises qui s'emparent de

l’œuvre saine d’un inventeur

pour en faire le point de dé-
. part d’une spéculation bour-

sière éhontée au détriment des bénéfi-

ces raisonnables que pourrait produire

l'exploitation industrielle et commer-

ciale régulière des brevets,
Son histoire est riche

ments.

a

   

17 d'enseigne-

Le procédé « Splendicolor ».
‘La Société Splendicolor a été fondée
pour meltré en ‘valeur la photographie
et la cinématographie en couleurs na-
turelles d’après les inventions breve-
tées de М. AUDIBERT et de M. DIDIER
d'après les principes de la trichromie.
On sait assez en quoi consiste cetle

dernière le violet, le vert et doranes
constituent ce que l’on appelle «les trois.

par -couleurs primaires fondamentales
le mélange desquelles on obtient à l’im-
pression la gamme complète des nuan--
ces discernées par l'œil humain. Afin
d'obtenir les trois clichés de base, on
commence par sélectionner les cou-
leurs, c'est-à-dire par prendre, de l’ob-
jel ou de la scène à reproduire,
trois négatifs rigoureusement identiques
quant à l’angle de prise de vue, mais se
différenciant entre eux du fait que pour
chacun l’opération se fait à travers un
écran coloré en violet, en vert ou en
orange.
Nous n’avons pas à décrire ici les ma-

nipulations qui président à l'obtention
du positif en couleurs. Notons seule-
ment que celui-ci est le résultat de la
projection des trois négatifs colorés sur
le même support positif. Les trois cou-
lears sélectionnées lors de la. prise de
vue se trouvent à nouveau mélangées et
reproduisent l’objet photographié avec
toute la richesse de ses teintes.
On conçoit immédiatement en quoi

consiste le côté délicat du procédé : les
trois clichés négatifs doivent être d’une
identité absolue et leur repérage doit
être d’une minutie telle que les images
se rcouvrent sur le support positif avec
une précision mathématique.

C’est à la suppression de ces difficul-
tés que lendent les brevels AUDIBERTet
DIDIER exploités par Splendicolor.

Les trois clichés négatifs sont pris si-
multanément par le même appareil à
l'aide d’un dispositif d'objectifs diver-
gents dont chacun est muni d’un écran
coloré en une des trois couleurs primai-
res. On obtient ainsi automatiquement
et en même temps. les trois images sé-
lectionnées indispensables. .
Pour la photographie fixe, rien n'est

plus simple que de les projeter l’une
après l’autre sur le support positif pour
obtenir une photographie parfaite en
couleurs naturelles.

Le repérage est moins aisé lorsqu’il
s'agit du film.
Dans ce cas, un disposilif spécial per-

met de projeter les trois images négali-
ves sirnultanément sur une pellicule “dite
autochrome.
A cet effet, Splendicolor fait usaze de

la peliieule Lumière. Céi.e-ci est €Sao
térisée par le fait quesa surface est re
couverte de minuscules grains de “écule
dont chacun est sensible a Tune des
trois couleurs fondamentales. Leur en-
semble constitue. une -mosaique tri-
chrome très serrée, et la photographie
donne au développement un film coloré
qui peut être projeté par n'importe quel
appareil. о
Optiquement,

nombreux avantages.
ies i] a, d’ ailleurs, été ulilisé par d'au-
tres inventeurs également, et.son prin-
cipe n’est pas la propriété. exclusive de
M. AUDIBERT ni ide M. DIDIER.

Le point faible du procédé Splendico-
lor est dans la pellicule’ autochrome. On
n’est pas encore parvenu actuellement
à produire- des grains de fécule suffi-
samment imperceptibles, et on les dis-
tingue'à l'écran, Strip] dans. les blanes.
D'autre parte les grains de fécule tri-
chromés sont TUD et projetés me-

ce procédé préésente de
Avee des vean  

 

caniquement sur le support. Il en ré-
sulte que la mosaïque trichrome n'est
jamais identiquement la même, ce qui
peut provoguer des variations de tein-
ies assez appréciables. On peut partiel-
lement parer à ce défaut en variant la
densité de coloration des écrans, mais
ce correctif complique la manipulation
et laisse encore une assez grande marge
d’aléas.
Au point de vue purement lechnique,

on peut conclure que le procédé Splen-
dicolor a fait ses preuves dans la pho-
tographie fixe, mais reste subordonne,
en ce qui concerne la cinématographie,
à l’amélioration éventuelle de la pelli-
cule autochrome.
Sous cette réserve qui nous est dic-

tée par un souci d'objectivité, le pro-
cédé mérite d'étre pris en considération
et serait susceptible d’être le point de
départ d’une affaire fructueuse.
Tel n’a pas été, hélæs ! le sort de la

Société Splendicolor tombée, comme
tant d’autres, entre les mains de per-
sonnes qui n’y ont vu qu’un prétexte à
spéculations.

Les malheurs financiers
de « Splendicolor ».

C’est M. CHARLES JEAN qui fut chargé
de présider à ses destinées et de la me-

ner à la prospérité (!)
Dès la première année de l’existence

de la Société, M. CHARLES JEAN porta,
par deux augmentations successives, le
capital initial à cinq millions de francs.
Le soin de ces émissions fut confié à
un organisme “dénommé Groupement
Privé et dont l’administrateur-délégué
se trouvait être le même M. CHARLES
JEAN.
Une troisième augmentation annon-

cée devait porter le. capital à 7.500.000
francs, mais quelques actionnaires com-
prirent alors que tout n’était pas pour le
mieux et s’interposèrent à temps pour
empêcher cette opération d'être réali-
sée.
En effet, la situation de Splendicolor

était, dès alors, ides plus critiques. C’est
que le Groupement Privé, non content
d'avoir prélevé un courtage énorme sur
les augmentations de capital, avait con-
serve pour ses propres besoins les som-
mes souscritesef versées, soit environ un
million et demi, et avait remis à Splen-
dicolor, en échange, des paquets d’ac-
tions de deux sociétés, idont l’une est
actuellement en liquidation judiciaire et  

 

l’autre à la veille de s'y trouver à son
tour.
Comme on le voit, 1a gestion de Splen-

dicolor n’avait rien à envier à celle de
tant d’autres affaires cinématographi-
ques.
M. CHARLES JEAN était idans la tradi-
tion.
Pour faire fruclifier l’argent de ses

mandants, les actionnaires de la So-
ciété, il est allé plus loin.
Sans attendre la mise au point effec-

tive du procédé faisant l’objet (des bre-
vets Splendicolor, il se lança dans une
grande affaire de production dont il fut
beaucoup parlé à l’époque.

Il s’agissait de tourner un film qui
devait faire fureur et dont la publicité
s’étalait sur les pages de la presse avant
que ne fût donné le premier tour de
manivelle.

Les Croisés (ceux qui s'intéressent au
cinéma (doivent se souvenir du bruit
qui avait été soulevé autour de cette en-
treprise) devait être réalisé par Splen-
dicolor avec Les Exclusivités Jean de
Merly.

*Par un concours de circonstances que
nous voudrions croire fortuit, M. CHAR-
LES JEAN était un ides administrateurs de
celte dernière société.
On nous a affirmé que, de son côté,

M. JEAN DE MERLY.faisait partie du Con-
seil d’administration du Groupement
Privé dont il a été question plus haut.
Tous les contrats relatifs au film Les

Croisés ont été signés au nom de la So-
ciété Splendicolor.

L'état-major dirigeant et la troupe
ont été engagés avec des contrats de
longue durée, mais bientôt Splendico-
lor dut déclarer qu’elle ne pouvait don-
ner suite au projet des prises de vues
en couleurs en raison “des difficuités
techniques qui restaient à surmonter. A
ce moment, on avait tourné quelques
scènes de plein air avec des bateaux
transformés en galères de l’époque.
Les Exclusivités Jean de Merly reje-

(ant, naturellement, toute la responsabi-
lité sur Splendicolor, celle-ci inscrivit
de ce fait à son passif un montant dé-
passant un million et demi de francs.

Si l’on ajoute à ces deux affaires,
malheureuses pour les actionnaires et
entièrement imputables à leur adminis-
trateur-délégué, les sommes dépensées
en études, marques et brevets (près de
deux millions et demi), en mobilier,
matériel, ageneements (près d’un idemi-

 

 

Emissions à surveiller

 

Jusqu’au13 Juin
 

LESUEUR : (Etablissements). — A 125 fr,
1 action nouvelle de 100 fw., jouissance 1°" juil-
let 1931, pour 25 anciennes et 1 action nou-
velle pour 16 parts (sur présentation des
titres).
IN

2 DjJusqu’au 15 Juin (1)

ENERGIE- ELECTRIQUE SUBURBAINE
DE NANCY. — Au pair. 1 action nouvelle » C »
de 500 fr., jouissance 1°7 juillet 1931. pour 1 an-
cienne « A » et X nombre aux porteurs de
parts (à estampiller).

Jusqu'au 19 Juin

 

ASSURANCES GENERALES CONTRE
L’INCENDIE ET LES EXPLOSIONS. — A
300 francs, 1 action nouvelle de 200 fr. pour
1 ancienne, contre bon de souscription et es-
tampillage des titres. — Nota les cessionnai-
res de-droits doivent être actionnaires de l’une
des trois compagnies du groupe ‘Assurances
Générales ou, dans le cas contraire, être de
nationalité française.

RHONE ET SAVOIES. — A 115 fr. l’une (40
francs à verser en souscrivant). 2 actions nou-
velles de 100 fr. jouissance -1°"- janvier 1931,
pour 3 anciennes (coupon n° T).

АРАЕЙ

Jusqu'au 20 Juin
—

EAUX FT DE L'OZONE (Cie des) (Procédés
M: P=« Otto >). — A 300 fr. (112 fr. 50 & ver-
ser en souscrivant), 1 action. « A -» nouvelle
de” 250 ‘fr, jouissance 1°" janvier 1932, pour
2 anciennes « A » ou « B ».

(1) Complément © FORCES du ò juin 1931.

®—<—

‘tions «OH» 
 

Tasau 22 Juin

CREDIT INDUSTRIEL D'ALSACE ET DE
LORRAINE (précédemment” : Sté 'Alsacïënne
de Crédit Industriel et Commercial). — A
530 -fr- Tune(156 fr—à verser en“ souscrivant):
3 actions nouvelles de 500 fr. (libérées d’un
quart) pour 5 anciennes. et 1 action nouvelle
pour 4 actions Banque d'Alsace et de Lorraine
(en lig uidation).

EXPLOITATIONS
CAINES (Cie qd”) (©.

FORESTIERES AFRI-
EE. F! A)" —’Au ‚pair.

9 actions @ B >» nouvelles de 100 fr. jouissance.
ar juillet 1931, 26 anciennes
n° 9). = Г

pour

Jusgwau 24 Juin

(coupon

 

MOKTA-EL-HADID.;— A 1.500 fr. 1 action
nouvelle de 500 fr. jouissance 1° janvier 1931,
pour 2 anciennes de capital (coupon n° 132)
ou de jouissance (coupon n° 13).

PIES ريا

Jusqu’au 30 Juin

BANQUE DE LINDOCHINE. — Au pair,
1 action nouvelle de 500 fe.. jouissance juillet
1931, pour 3 anciennes (sur présentation des.ti-

tres ou contre remise de bons de souscription).

FILATURE DE LAINES A TRICOTER DE
BISCHWILLER. — Au pair (75 fr. à verser
en souscrivant). 1'mction nouvelle de 300 fe,
jouissance 1°" juillet 1931, pour 13 anciennes

(coupon n°1).

FRANCO - COLONIALE D'ENTREPRISES
(Cie) A 105 fr l'uné. 3% actions nouvelles

de 100 fr. jouissance 1°" janvier 1981, pour
2 anciennes (coupon n° 6)

INDUSTRIELLE ET AGRICOLE DE: LA

FOINTE-A-PITREH. — A 115 fr. l'une. 10 ac-
nouvelles pour 1 action « O »

ancienne et 2 actions « 0 »

1 action « P » (Coupon n* 19).

montrera si, 
nouvelles pour i

contre la mauvaise gestion des administrateurs
million) et, enfin; en frais généraux,
on constatera que Splendicolor se trou-
vait en pleine déconfiture.

Les actionnaires ne se laissent pas faire.

Vers novembre 1929, alors que. M.
CHARLES JEAN projetait de porter le ca-
pital de ciriq millions á sept millions et
demi, les actionnaires réagirent -brus-
quement et envoyèrent un desleurs sié-
ger au Conseil d'administration6
mission de tirer la situation au clair.

Il en résulta; en premierlieu, la dé-
mission de M. CHARLES JEAN, puis l’ou-
verture d’une instruction judiciaire et
le renouvellement de tous les adminis-
trateurs.
Nous trouvons un tableau de la situa-

tion actuelle de ta Société dans les Rap-
ports présentés par son nouveau Con-
seil d'administration aux assemblées
ordinaire et extraordinaire tenues le

29 mai dernier.
Voici ce que nous y lisons :

« Durant le dernier exercice, le Conseil
a dû borner ses efforts à transformer le
lourd passif exigible de la Société en passif
à long terme, le manquetotal de disponibi-
lités rendant toute exploitation des procé-
dés impossible. Aucune rentrée de fonds ne
pouvant être envisagée, ce résultat n'a pu
être obtenu que grâce au concours financier
apporté par les membres du Conseil et les
fondateurs de l'affaire. »

Après avoir énuméré ensuite les dif-
férentes affaires déficitaires dont celles
que nous avons citées plus haut, le Rap-
port se termine par cette constatation:

« La perte de 7.558.350 fr. 17A.
les erreurs de gestion commises en 1928.
Pour y remédier, les administrateurs

actuels proposent des moyens héroi-
ques:

1° La réduction du capital de la So-
ciété à 500.000 francs;

2° L'affectation de la prime d'émis-
sion de 3.250.000 francs au complément
d’amortissement de ces pertes.
Pour la suite, le Rapport fait les sug-

gestions suivanies, : EE
« Après différents “pourparlers avec

un groupe d'actionnaires et porteurs de
parts, nous avons envisagé la constitu-
tion d’une société. Cette société, rece-
vant de la Société Splendicolor la li-
cence générale d’expleilalion de tous ses
brevets, serait constituée au capital de
3.000.000 de frances dont 1.500.000 d'ac-
tons d'apport remises à la Société
Splendicolor et devant servir à désin-
téresser les créanciers de cette dernière.
En outre, la Sociélé Splendicolor rece-
vrait sous forme de parts de fondateur
33 0/0 des bénéfices de la Société d’ex-
ploitation, bénéfices qui, après chaque
inventaire, seraient répartis entre jes
porteurs de parts,

-« Notre Société deviendrait une simple
gérance de portefeuille, sans frais géné-
raux, et bénéficierait de redevances très
importantes que la valeur de "ses brevets
et procédés permettent d’espérer. »

Cette dernière proposition doit “faire
l’objet d'une assemblée spéciale convo-
quée pour le 10 juin courant. Elle y sera
très probablement acceptée par les ac-
lionnaires qui ont été unanimes a sul-
vre les autres suggestions de leurs ad-
ministrateurs.

- Un avenir’ relativement proche nous
désormais, l’évolution ‘de -

Splendicolor affectera une tournure pius-
heureuse de ses affaires. Nous ne man-
querons pas de nous tenir au courant
de ses destinées.

Signalons, toutefois que si elle réus-
sit. à faire un rétablissement et à ne
pas succomber à la désastreuse gestion
de M. CHARLES JEAN, elle le devra uni-
‘quement à la vigilance et à l’énergie de
ses actionnaires. ie
Bien pius tragique et riche d’ensei-

gnements est le sort d’une autre So-
ciété de films en couleurs,
Dorian dont nous Ara
examinerons dans
notre prochain ar-
ticle la curieuse
histoire et la la-
mentable situation
et où nous retrou-
verons des visages
connus,

la Keller-
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« Une petite opération au comptant »7 — « Pas de trouble moral y.

« De Chearers 2 la Place de la Bourse ». |

:UX membres importants du Cabi-

net allemand ayant été passer le

week-end à Chequers où les invi-

tait le Premier anglais, toutes les

places boursières en furent fort

émues, et même retournées.

Lundi, quand j'arrvai en

Bourse, les conversatioss allaient leur train,

les commentaires s’étalaient en des palabres

filandreux, les petites cours s’étageaient autour

d'orateurs perchés sur les marches, les pires

 

que pourrait-il en advenir ?

Et puis, les discussions et conversations an-
glo-allemandes de Chequers, c’est aux Etats-

Unis, et là seulement, qu’elles pourraient avoir
une conclusion. Ne pas oublier, en effet, que
‚quand l'Allemagne paie, ea exécution du Plan
Young, trois dollars, deux traversent l’Atlan-

tique. Et comme les charges imposées à l’Alle-
magne par le fameux Plan s’avéreraient exces-  sives et impossibles à supporter par celle-ci, ce

n’est pas à Chequers, mais à la Maison-Blan-

che, qu’il lui faut s'adresser pour obtenir les

dégrèvements peut-être nécessaires.

Mais je me laisse entraîner à pérorer comme

les bavards impénitents des marches du tem-

ple, tout cela pour en arriver à faire part de
cette constatation : le marché de Paris —
comme les autres, d’ailleurs — est dans un
état de réceptivité aiguë, qui fait que, non pas
les événements, mais les possibilités d’événe-

ments, influent sur sa tenue et dans des pro-

portions le plus souvent exagérées.

et j'achète à prime 100 Franco-Wyoming /20:
position à cheval, à la hausse et à la baisse.

Je n’ai aucune prétention à la découverte
de cette opération : le coulissier Michard l’a
faite avant moi l’autre jour, et il doit avoir de
bonnes raisons pour cela. —

Autre opération :

Les prix du platine viennent de monter de
10.000 francs. Les sociétés exploitantes peu-

 e — 
 

Décompte des Opérations de la semaine
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En caisse au 4 juin...ee 2 6.123 25

En caisse au 11 ل | s 7.660 30  
 

vent, par conséquent, escompter une amélio-

ration intéressante de leurs résultats. La Trans-
waal, si elle n’est pas société exploitante de

platine, possède les actions de sa filiale, la
Potgieterstrust Platinum, dont l’usine fonc-
tionne depuis plus de 18 mois, et traite déjà
d'importantes quantités de platine. Je passe
donc un ordre d’achat de 100 Transwaal.

Ma vente à découvert d’Air Liquide me

donne toute satisfaction jusqu'à présent, Ce-  

pendant, les fluctuations en sens contraire des
cours m'’incitent à profiter d’une réaction qui
pourrait se produire de nouveau, dans le genre
de celle qui a fait toucher, il y a quelques
jours, le cours de 836. Je donne piudemment
un ordre de rachat a 842.

A terme, mes pósitions seront ainsi renfor-
cées et bien défendues.
Au Parquet, mes rentes tiennent leurs cours,

mes, Métro ont peu profité, mais peuvent pro-

 

 

—

fiter de la préférence du préfet de la Seine

en faveur de la Compagnie pour explo'ter

les transports en surface de la région pari-

sienne ; mes Genérale d’Electricité perdent et

regagnent des cent francs par jour, activement

traitées, et en tout cas mapportent un divi-

dende de 27 fr. 651 net.

En Coulisse, mes Hotchkiss reprennent, et

©

un marché à primes, inconnu depuis longtemps,

s'établit depuis quelques jours. Mes Crown

Mines gagnent comme une vingtaine de pointg

sur leur cours de compensation à fin mai. En-

fin, mon achat de Grammont est très rassu-

rant ; en effet, les cours de l’action — qué

la Bourse soit, selon l'expression consacrées

bonne ou mauvaise — ne se laissent pas de

Si

mers,
 

 

— Voici mon Portefeuille au 12 Juin 1931 : .

me 
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trouver du chemin ascendant suivi depuis la

liquidation ; lundi, l’action Grammont fut

même l’une des rarissimes valeurs à termmer

en légère hausse.

« Une petite opération au comptant ».

Au comptant, j'ai arbitré mes 10 Rand

Mines contre 25 Randfontein : je crois Горё-

ration judicieuse et prudente.

J'encaisse un coupon de 64 fr. 45 net sur

mes Agence Havas ; le titre pourrait faire un

mouvement d’ici peu, paraît-il.

La fermeté de mes Grande Maison de

Blanc ne s'est pas démentie, même aux plus

mauvaises séances ; c’est un signe de boom

à la première éclaircie du marché.

Pour ne pas laisser sans remploi mes dispo-

nibilités, je vais faire un petit achat d’un titre

léger, mais qui devrait gagner quelques points

à la suite de la publication des comptes de

sa société.

Les Constructions Electriques de France ont
réalisé pour l’exercice 1930 un bénéfice net de

plus de 15 millions 1/2 qui va permettre la

distribution d’un dividende de 6 francs, le pre-

mier depuis la création de la Société. Sans

doute le fisc dévorera la majeure partie, simon

la totalité, de ce dividende, mais le fait qu’il

a pu être réparti suffit pourtant à assigner à

l’action un cours au moins égal au pair. De

plus, le patronage et l’interprétation de
Thomson par sa filiale Alsthom dans la So-
ciété sont un facteur favorable pour une bonna
marche des affaires et pour un raffermissement

de la valeur,  

Je donne ordre d'acheter 50 actions Cons

tructions Electriques de France. al

« Pas de trouble moral ».

Je m'en tiendrai lá. Je crois que Tes opéras

tions à terme ordonnées pour lundi ne feront;

que consolider et élargir nos chances de gain

Et je suis persuadé que mon portefeuille ng!

saurait trahir ma confiance. Dans ces .coms:

ditions, les dents de В

scie de la cote, si elles EFE

peuvent à certains jours

troubler mes comptes

et mon bilan, ne trou

bleront pas ma sérénité

logique et ma foi en
l’avenir réservé aux
bonnes valeurs tombées

à des cours exagéré-

ment dépréciés.
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(1) Voir FORCES depuis le 1e numéro,

Seuls les produits de

haute qualité peuvent

être recommandés dans

FORCES - PUBLICITE,

car les lecteurs de FOR-

CES ne s’en laissent pas
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A quand la couleu
vivante à

Si le mouvement à l’écran est
passé, après de longs tâtonne-
ments, de l'époque des ‘lignes
tremblotantes et hachées, ‘au
temps nouveau de l'harmonie lu-
mineuse et plastique, la couleur
est encore absente des films.

La couleur, nous entendons la
couleur vivante, vibrante, avec
sa poésie, la puissance de sa ma-
gique épopée de lumière ! Cer-
tes, on nous a déjà projeté des
fleurs, des forêts, des paysages !
Mais est-ce là vraiment la cou-
leur vivante ? Pas plus qu’une
photographie noire, grise ou
qu'un dessin n’est la reproduc-
tion précise et belle d’un tableau
de maitre.

La couleur projetée à l’écran
est à la couleur vraie ce que la
chromolithographie est à la pein-
ture. Jusqu'ici le film colorié
semble porter le deuil de la vé-
ritable couleur : à l’écran, ce
n'est pas celle-ci que l’on voit,
mais son fantôme triste et sec.
Disons que la couleur telle
qu'elle apparaît actuellement sur
la « toile aux mouvements »
ressemble à une musique de
grand orchestre, alors que la cou-
leur filmée fait penser à un pia-
nola.

La couleur est comme une
âme ; elle a: ses émotions, ses
enthousiasmes, ses élans ! Les
appareils émetteurs de celle-ci
n'ont, hélas ! enregistré que les
vibrations des électrons

:

mais
ce n'est 1a que de la mécanique,
La synthèse de ceux-ci réalisée
jusqu’à présent est pauvre ; le
corps de la lumière est recons-
titué, son âme est morte.

Les films colorésLes d’aujour-
d'hui ne valent guére mieux que
les images naives des antiques
lanternes magiques. ! Et, pour-
tant, il existe un procédé permet-
tant de projeter la couleur‘telle
qu'elle est, avec la richesse in-
comparable de ses nuances, avec

| la délicatesse de ses enveloppe-
ments, .avec la volupté de ses
caresses, avec la puissance de ses
evocations, avec la majesté de
son verbe muet. Un appareil
existe qui a reçu-et'peut émettre
« ce poèmedes couleurs », cette
fanfare des tons, cet orchestre
des coloris !

Et voici que va se précipiter
l'évolution du septième art :.le
cinéma muet, le cinéma, sonore,
devenu aujourd'hui parlant;
c’est demain le cinéma en .cou-
leurs. Demain ?... aujourd’hui
même, car, nous le disons, le
procédé est connu. On a pu sor-
tir des « talkies ». vivants parle
mouvement, la-voix'et les nuan-

| ces. Tout le miracle ‘de la "lu.
mière est refait’ par’ l’homme!
Hélas ! le procédé ne permet en-
core le

‘

virage-que d’un unique

 

 

E

l’écran >
exemplaire de film. La multipli-
cation ‘de celui-ci,  irréalisée…
est à l'étude. On serait prêt
d’aboutir.
La « commercialisation

core un néologisme projeté par
le cinéma !) de cette admirable
invention s'impose. Il faut que
le film français soit le premierà
recréer la couleur. Notre génie,
tout de clarté, doit réaliser ce
nouveau miracle. En touchant la
terre de France, toute invention
prend son vol ver l’infini ! La
mécanique ne suffit plus au ci-
néma, invention francaise : à
nous de redonner son ame a la
fée couleur !

Et, par exemple, quelle source
admirable d’émotion, de beauté
et de poèmes par la projection
de cette orchestration magique
des vitraux de la cathédrale de
Chartres ! La lumière y chante
comme une oraison lumineuse ;
Ces rouges, ces bleus que, jadis,
Raimbaud identifia aux lettres
de l'alphabet, à la pensée elle-
même, seraient, enfin. captés
pour nos yeux. Ils vibreraient
devant nous, ils chatoieraient
délicatement, véritables joyaux
vivants.
La couleur deviendrait pour le

film la déesse qui anime les
corps, la matérialisation des
idées pures ! La couleur serait,
à l’écran, la création des êtres
et des choses.
Aujourd’hui, tout cela n’est

que fantôme et matière, demain
tout cela deviendra vie et pen-
see 1...

fan.ten

GILLES SARDANT.
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NORMA TALMADGE
VA SE RETIRER ?

Dans une interview qu’elle don-
na recemment a la Motion Pictures
Classic, Norma Talmadge déclara
qu’elle tournerait encore deux ou
trois films, et qu'ensuite elle quit-
terait l'écran pour toujours.
— Place aux jeunes, dit-elle, il

faut savoir ‘s’en aller à temps;
pour moi, ce temps presque
venu ; du reste, ne suis-je pas de
celles qui ont le plus bénéficié de
la sympathie du public ?

aتهبهن—————

Ceux qui se moquent
de la crise des affaires

eeeeeAPGeee

Les sommes que touchent certaines
personnalités d’'Hollywood valent la
peine d’être rapportées.
Le modeliste qui dessina les cos-

tumes du dernier film de Douglas
Fairbanks toucha 50.000 dollars, soit
1,250.000 francs. Douglas lui-méme en-
caissa 300.000 dollars. soit 7.500.000
francs, tandis que Bébé Daniels rece-
vait-100.000'$, soit 2.500.000 fr. Eve-
relt Horton, chargé d’apporter la note
gaie dans le scénario toucha 5.009
dolars (125.000 frs) par semaineet Ed:
mond Goulding, le directeur, 7.500 dol.
lars par semaine.
Somme toute, avec

vivre,

est

cela on peut 
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En Italie
Le Film en couleurs

L'ingénieur Italien Gualtierotti vient de
laire une démonstration publique de son
nouveau procédé de film en couleurs. Cette
démonstration. qui à eu lieu à. l’Inetitnt
International de ( mematographie, a donné
excellents résultats 4 nouveau svstèm:

diffère tolalement des films en couleurs
présentés jusqu’à présent. Au lieu d’être co
lorié, Je film. qui présente l'aspect d’une
bande ordinaire en noir el blanc, passe
lors de sa projection, sous les feux de dif-
lérentes lumières de couleur

Les tonalités obtenues sur l’é ran a l’aide
de ce procédé sont paraît-il. d’une richesse
extraordinaire

E 



 



 

x)

 

EEE ENE EERE EEE NEEEENNENSN CINE
FR

XIII

 

LE ‘“ KLANGFILM REPORTER?”
Ingénieur N. MORHENN

 

La nouvelle auto de la Klang Film Gm
b.H., dont deux exemplaires ont déjà été
livrés à l’Ufa pour ses services d’actualité,

a été construite pour allier à la plus gran-

de mobilité, la plus rapide mise en action

possible.
L’appareillage a, dans ce but, été réduit

le plus possible dans ses dimensions et con-

ditionné de manière à pouvoir être utilisé

soit de la voiture, même en marche, soit

d’un emplacement déterminé parla prise de

sons et inaccessible à l’auto.

-

Fig. 1

Voiture d’enregistrement Klangfilm type D 16/80, limousine N.A.G.

avec son toit renforcé en plateforme de prise de vues, un micro-

phone avec son enveloppe de protection contre le vent.

Pour permettre la plus grande mobilité

souhaitable, l’appareillage a été installé sur
une voiture tourisme.
On a choisi une limousine NAG 16/80 qui

atteint sans peine, avec son chargement

complet (appareils, chauffeur, deux techni-
ciens), une vitesse de 80-100 kilomètres à

l’heure.
Extérieurement, la voiture ne se différen-

cie en rien d’une auto particulière, ce qui

a l’avantage de permettre des enregistre-

ments sonores sans attirer moindrement

l’attention. Le toit est spécialement renforcé

et muni de sortes de verrous à ressort per-

mettant la fixation du pied de l’appareil de
prise de vues.

L’accès au toit est facilité par la transfor-
mation des poignées de la malle arrière en

marchepieds. Afin d’obtenir, lors des prises

de vues sur le toit et à l’arrêt, une stabilité

suffisante, la voiture peut-être immobilisée
par une installation de levage hydraulique

actionnée par une pompe à huile.

Le principe de l’installation est le même

que celui des modèles courants de la Klang-
film.

Les enregistrements sonores sont obtenus
par la cellule de Kerr d’après le procédé à
densité variable, à deux bandes séparées. Le
synchronisme est obtenu électriquement.

Pour la prise de vue on utilise une Sound-

less caméra Bell et Howell spécialement

agencée, munie de cassettes de 300 m. et

d’un pied moderne orientable. Le moteur

synchrone pour l’entraînement de la caméra

est fixé sur une plaque spéciale entre le
pied et l’appareil. Pour les prises de vue,

faites du toit, un court câble de jonction

muni d’une douille étanche conduit les cou-

ants pour le moteur de la caméra et pour

la signalisation. Quand la caméra est loin

de la voiture il y a une longueur de câble
suffisante pour la jonction.

 

La caméra pourle son est du tout dernier
type Klangfilm, également avec cassettes de
300 m. Elle est suspendue à l’intérieur der-
rière la cloison qui sépare du siège du
chauffeur. Elle contient la cellule de Kerr,
le dispositif optique et le dérouleur de film,
qui est comme l'appareil de prise de vue
entrainé par un moteur synchrone.
Le synchronisme entre le son et l’image

est obtenue par un nouveau dispositif de
synchronisation. +
E repose sur le réglage au moyen d’un

régulateur à force centrifuge de la vitesse
des moteurs à une valeur déterminée, et sur
la compensation d’une différence de vitesse
éventuelle au moyen d’enroulements supplé-
mentaires connectés en pont. Le synchro-
nisme peut être contrôlé gptiquement, car
lorsqu'il y a une différence de vitesse entre
les moteurs, une petite lampe de contrôle
s’allume.

Sur le côté gauche de l’espace intérieur
se trouve suspendu élastiquement l’amplifi-
cateur.
Sur la face tournée vers l’ingénieur du son

se trouvent les interrupteurs pour le chauf-
lage et un instrument de mesure universel
pour le contrôle des tensions de l’amplifica-
teur. L’amplificateur a quatre étages et une
lampe de puissance.

Sous la caméra sonore se trouve un cof-
fret de distribution qui contient tous les
interrupteurset fusibles nécessaires au fonc-
tlonnement de l’installation, ainsi qu’un ins-

 
Fig 3

La nouvelle Camera Bell et Howell Soundless, de l’appareillage
d'actualité Klangfilm.
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Fig 2

Le nouvel appareil Klangflm reporter type D, intérieur du véhicule

amplificateur à gauche, caméra son à droite, coffret de distribution en

bas, tout à fait à gauche le siège de l'ingénieur du son.

trument de contrôle à plusieurs échelles.

Sur la face avant de ce coffret se trouve

un dispositif optique de contrôle sonore

pour la saturation.
Sur le meme coifret se trouvent également

les interrupteurs de charge et de décharge
des batteries. La tension anodique des lam-

pes d’amplification et la tension de la cel-

lule de Kerr sont fournies par une batterie

sèche, composée de batteries courantes de

100 volts en série.
Le courant nécessaire à l’entraînement

des deux moteurs est emprunté à une batte-

rie Edison de quatre éléments de 12 volts

chacun, et contenue dans un coffre spécial

à l’arrière de la voiture.
La charge de toutes ces batteries est pos-

sible pendant la marche. Un groupe de

charge Bosch de 300 watts est entrainé par
le moteur de la voiture et charge tant que

ce moteur tourne. On est de sorte indépen-

dant de sources étrangères pourvu qu’il

s’écoule quelque temps entre les différents

enregistrements, Dans les autres cas, on peut

charger les batteries dans n’importe quel

garage.
Au-dessus des batteries dans le coffre exté-

rieur se trouvent deux compartiments. Dans

l’un soigneusement capitonné se trouvent

les microphones et leurs supports; ce sont

des microphones à ruban de tout dernier

modèle qui sont munis contre les influen-

ces extérieures d’une enveloppe de protec-

tion de sorte qu’en extérieur on évite avec

certitude les effets de vent si désagréables.

Sur le compartiment des microphones se

trouvent enfin trois rouleaux de câble pour

deux microphones et une caméra. On peut

au moyen de manivelles facilement enrouler

et dérouler ces bobines. On atteint ainsi des

distances d’enregistrement de 200 mètres.
L’enregistrement proprement dit a lieu de

l’intérieur, où un siège à l’arrière gauche

permet à l’ingénieur d’avoir à portée de la

main toutes les commandes. Par les vitres

de côté et arrière, il a vue de tous côtés.

Tout l’appareillage ne nécessite pour sa

mise en œuvre que trois personnes qui tou-

tes, y compris le chauffeur, ont une place

confortable dans la voiture.
La technique de l’enregistrement sonore,

exigeant de plus en plus des extérieurs, a

été ainsi doté par la Klangfilm d’un nouvel

instrument qui a déjà fait ses preuves et qui

par sa mobilité et la qualité de ses résultats,

représente l’appareillage le plus moderne du

marché mondial.
Extrait de Filmtechnik,
traduit par J. FEYTE,

Ingénieur.
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La Couleur par Procédés Lenticulaires
Les procédés des couleurs qui se parta-

gent en ce moment la faveur des praticiens
nc sont pas nombreux.

Ils sont de deux genres ceux qui sont
exploités industriellement et ceux qui n’ont
encore que des possibilités pouvant s’ap-
pliquer à l’exploitation cinématographique.
Les deux procédés américains qui ont

techniquement donné les meilleurs résul-
tats sont en premier lieu le Technicolor,
en second lieu le Kodachrome, ce dernier
très au point, n’est pas mis dans le com-
merce pour des raisons d’opportunité.
La Société Technicolor était en 1928 dé-

ficitaire de 46.190 dollars; en 1929, le bé-
néfiée final fut de 1.173.980 dollars, ré-
partis sur 517.000 parts. En 1930, l’année
terrible pour l’industrie américaine, la ré-
partition fut de 1,50 dollars par part, ce qui
fait ressortir le bénéfice total à 775.500 dol-
lars environ. La situation de cette société
qui a fait d’énormes progrès est excellente;
ses dernières productions couleur et son,
sont, autant que peut l’autoriser la bichro-
mie soustractive, dignes de retenir l’atten-
tion.
Le concurrent direct sur le terrain tech-

nique de ce procédé est celui désigné sous
le nom de procédé lenticulaire. C’est le
procédé Keller-Dorian Berthon, à élements
convergents.

Le Kodacolor n’est d’ailleurs qu’une li-
cence Keller-Dorian appliquée au cinéma
d'amateurs.
Si la situation de la Technicolor est flo-

rissante de par son activité, celle des so-
ciétés (à part Kodak) qui exploitent les
autres procédés est loin d’être aussi bril-
lante.
Un problème historique d’ordre général

se pose maintenant, car, industriellement,
notre pays n’est plus en course.
La Société Keller-Dorian a été absorbée

par la Keller-Dorian Corporation, et la So-
ciété Chromatique à laquelle appartient
maintenant M. Berthon aurait, paraît-il, cé-
dé une licence à la Société Siemens.

Cependant, il est à noter que quelques
brevets concernant ces procédés sont en-
core entre des mains françaises.
ll est hors de doute que les procédés len-

ticulaires sont le point de départ de quan-
tités d'intéressantes applications; malheu.
reusement, le passé montre qu'on a beau-
coup trop spéculé sur leurs possibilités
techniques et leurs possibilités de rémuné-
ration financière.

Il est regrettable qu’on ait voulu aller
trop vite, et qu’une guerre acharnée entre
possesseurs des brevets, inventeurs et in-
genieurs ait retardé l’évolution des procé-
dés de couleurs issus des recherches de
Berthon seul, puis de Berthon associé à
Keller-Dorian.

- و . . 4 , +L'historique de ces procédés demanderait

un volume; le manque de place nous con-
v'aint à un resume succinet qui va montrer
Comment UN pays peut arriver à voir ses
brevets lui eCuapper.

vers 1yub, dezepanik, dit IEdison polo-
hais, wouve qu'un iitre sesecteur rich:UM
en position vonvenabie dans Un object,
чопие, Sul Est piace devant une griue dae
silliugravure, Mise au Contact a‘Une emui-
51011, UE petites 1mages аи пиге со1оге. Lest
cractement Uun procede lenticulaire à ste-
›лорез, геаррицие il y a trols ans par le
coimiste francais Raguin.
En 1908, Lippmann, l’immortel Lipp-

mann, l'inventeur des plaques interférentiel-
tes, dans une serie de notes à l’Académie
de Sciences, dont il faisait partie, cree le
rim gaufré pour l’image stéreoscopique, en
prévoit l’appiication uitérieure au um en
couleurs, et determine des modes operato1-
res qui sont des 61615 0100116 du genre.
Lest done, point capital, à Lippmann

que revient 'nonneur de la création du film
gaufré.

Or, qu'est-ce qwoptiguement un film
de ce genre sinon une trame à éléments
convergents, au lieu d’une trame à éléments
stériopes comme celle de Sczepanick.
Queique temps après, R. Berthon prenait

ls brevet initial où il alliait le filtre sélec-
teur de Sczepanick au film gaufré de Lipp-
mann.

C’est à cette époque que le très habile
maitre graveur qu’était Keller-Dorian fit la
connaissance de Berthon. De cette collabo-
ration naquirent les cylindres gaufrés qui
permirent la création des bandes propres à
ia reproduction des couleurs.

M. Keller-Dorian, qui ne travaillait plus
pratiquement la gravure, guida et conseil-
la Un ouvrier extraordinaire, Gary, qui créa
les molettes à graver les cylindres, qu’ils
soient à éléments lenticulaires cylindriques
ou hexagonaux. Ce qu’il faut retenir de
ceci, c’est que sans Gary, le procédé aurait
été retardé d’une dizaine d’années.
A noter qu’en éléments hexagonaux, il

put créer de 225 éléments à 1.500 au milli-
metre carré; le plus employé de ces cy-
lindres fut celui à 500 éléments, soit 23
éléments environ, au millimètre linéaire.
C’est d’ailleurs le nombre de cannelures cy-
lindriques employé par les diverses sociétés
concurrentes.
Chose bizarre, on trouve des brevets sur

les systèmes lenticulaires aux noms les plus
divers : de membres du Parlement, de mar-
chands d’automobiles, de directeurs de ban-
ques, etc... On en trouve même de plus sé-
rieux au nom de Pathé où R. Berthon tra-
vailla pendant quelque temps.
A la veille du confit mondial, l’inventeur.

commandité par MM. A. Keller-Dorian et
Collonge, était installé au Vésinet. Les ha-
sards de la guerre firent entrer en relations
R. Berthon et Beney, petit opticien, En 1919,

Br

Berthon est ingénieur chez Beney, qui a
fondé la Sociéte Optis, rue du Chemin-Vert
et rue Froidevaux. Des dissentiments pro-
fonds séparaient les deux hommes, et peu
après la nouvelle installation rue Saint-Far-
geau, a Ménilmontant, Beney se retira. Les
premiers essais furent réalisés rue du Che-
min-Vert. Le laboratoire se trouvait dans
un grenier ou était montée la premiere ma-
chine a gaufrer, établie par Roger Keller-
Dorian. Lette machine, qui avait un vice
rédhibitoire, ne permettait de faire que de
très courts métrages, 50 centimètres envi-
ron. Avec ces morceaux, on tenta la prise

de vues avec un objectif d’ouverture 1 : 3,5

ct un gaufrage de 225 éléments hexagonaux
au millimètre carré.
Le gaufrage était mauvais, l’objectif trop

fermé, la formule de développement pas au
point, les essais échouèrent.

Berthon se rendit compte qu’il fallait
avoir premièrement un objectif, pendant
que R. Keller-Dorian refaisait une machine

à gautrer, qui est à peu de chose près celle
qui sert encore aujourd’hui. D’une intelli-
gence supérieure, Berthon, quoi qu'en aient
prétendu certains de ses adversaires, a de

très fortes connaissances d’optique. Il fit le
caleul analytique d’un objectif 1 : 2,5 que
construisit Perthuis.

Après six mois d’études à Saint-Fargeau,
on possédait une machine à gaufrer, des cy-
lindres acceptables, un objectif et une for-
mule de développement.
On n’avait alors à cette époque vu qu’une

seule image qui ait un peu de couleur, c’é-
tait le seul testimonial qui montrait la voie.
Enfin, après deux ans de travail, au milieu
de vicissitudes continuelles, on pu sortir
une série d’images fixes du format 3,5 X
5 cm. environ, faites avec du film positif
Kodak.

Les premieres vues cinématographiques
furent réalisées sur appareil Sept et sur un
vieux Pathé transformé, qui servait surtout
à faire des vues fixes en un format un peu
plus grand. Les premières bandes man-
quaient presque toutes de pose et le déve-
loppement en était délicat et difficile.

Lors de ces durs travaux de laboratoire,
la petite société de Keller-Dorian traversait
une période d’autant plus difficile que la
concorde ne régnait pas toujours entre com-
manditaire et inventeur. Les capitalistes,
qui semblaient s’intéresser à la chose, s’y
mléressaient souvent trop vivement au dé-
triment de la caisse. Malgré les efforts de
M. Keller-Dorian et de son second fils Geor-
ge, il y eut des surprises assez désagréa-
bles.

L’usîhe recevait parfois la visite de M.
Audibert, de Lyon, qui s’était intéressé à
divers procédés des couleurs, notamment à
celui sur lequel on travaillait.
En 1923, une petite présentation, prési-

dée par M. Demaria, faite aux principales
personnalités, eut lieu 42, rue d’Enghien.
1.65 vues avaient été tirées par Berthon, à
Agay (Var), et au Richoud (Isère). Elles
remportèrent un très vif succès. Ce n’était
d’ailleurs que des originaux.
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A cette époque, l’Illustration, sous la si-
gnature de M. rlonoré, publia une descrip-
tion du procede. A la parution du Journal,
une lettre de M. Audipert avisa la Societe
qu’il etait propriétaire d’un brevet ameri-
cain, qui lui permettait de revendiquer ses
droits de co-propriétaire.

Cette decouverte fit leffet d’une bombe,
ei on comprit alors le pourquoi de ses visi-
tes de contrôie à l'usine.

U failut rétablir la situation; celle-ci le
fut assez rapidement. M. Audibert n’eut plus
de droits, les travaux se poursuivirent à
l'usine avec l’aide du premier collabora-
teur de Berthon.

De 1922 à 1928, des études considérables
furent taites pour améliorer la sensibilité
des émuisions, les méthodes de gaufrage et
la reproduction.

Pour celle-ci, c’est Berthon qui eut l’idée
d'essayer de résoudre le problème posé
par les données optiques du problème, c’est-
adire reproduction a grandeur égale et res-
pect d'ouverture des angles de vision des
eléments lenticulaires.

Les premiers résultats pratiques intéres-
sants furent realises pendant une de ses ab-
sences dans le Midi.

C’est au début de 1924 que fut tourné à
Marseille 1e premier scénario, sous la direc-
tlon artistique de Barlatier et celle tech-
nique de A.-P. Richard. Les résultats furent
tort semblables à ceux qu’on obtient au-
jourd’hui.

En 1924 eut lieu une importante scission.
Sous la direction de M. Brosse, administra-
teur, deux jeunes ingénieurs, Laborie et Hu-
deley, commandités par un groupe connu
dans le cinéma, partirent installer une au-
tre affaire, et prirent des brevets contre la
Société Keller-Dorian. Puis ces deux ingé-
nieurs furent supplantés par R. Berthon qui
s’allia aux dissidents en leur apportant un
brevet sur la supression des moires en re-
production,

C’est de cette date que partent les que-
relles, procès, saisies réciproques, guerre
acharnée que se font les deux sociétés.
En toute logique, il faut convenir que la

Société Keller-Dorian, dans sa défense, n’u-
sait que d’armes légitimes. Reste à démon-
trer que les moyens employés étaient adroits
et efficaces.

L'usine était alors dirigée par M. Atéran,
et j'avais la direction de recherches. Nous
avions alors à titre de curiosité fait des
essais avec des cannelures cylindriques,
dont l’origine datait d’avant-guerre. Les ré-
sultats étant intéressants furent poursuivis.
La société concurrente utilisa le même

système.

Pendant ce temps, le professeur Chrétien,
pour Keller-Dorian, avait, par des moyens
différents de Berthon, trouvé un moyen de
reproduire ligne sur ligne sans que les moi-
res soient gênantes.

Il est à remarquer que des études récen-
tes montrent que l’effacement des moires
est une chose assez ancienne. Ceci ne retire
rien aux très belles études des deux inven-
teurs.

L'appareil mis au point par Chrétien no-
tamment donne d’excellents résultats. Son
élève Kitroser acheva la finition de détails.

1] faut associer à ces recherches les ingé-
nieurs Bonnerot et Pommier. Le professeur
Chrétien se retira avec les deux dernières
personnes nommées, et se consacra à des
recherches optiques qui l’amenèrent à la
création de l’hypergonar.

Là encore il y eut procès, le professeur
Chrétien ne voulant pas être frusté de ses
travaux.
La Société Kodak, entre temps, m’avait

adressé son ingénieur-conseil en matière de
brevets, M. R. Crowther et M. Abribat, de
sa société, pour avoir des renseignements
sur la validité des brevets et le sérieux de
1 affaire.

L'entretien eut lieu à l’ancien stade de
boxe de la rue Pelleport lors d’un modeste
déjeuner.

C’est de cette entrevue que date le départ
des relations entre la puissante société amé-
ricaine et la société française.
Nous fûmes sollicités par la Direction

Kodak pouraller, le cas échéant, aux Etats-
Unis, aider les ingénieurs de Rochester.

Il est à noter qu’entre 1926 et 27 on avaii
mis au point la prise de vues en studio avec
l’ingénieur Cabet.
A notre tour, nous nous retirâmes فسح

me tant d’autres de la Société.

Depuis, la Société Keller-Dorian a été ab-
sorbée par le groupe Célestin. Tous les bre-
vets de la société lui appartiennent. Le ca-
pital est divisé en 500.000 actions.
En réalité, ces actions ne pourront être

cotées en bourse qu’après réalisation du
premier film industriel pour le compte de
Paramount.
Qu’on ait affaire à un procédé lenticu-

laire de quelque marque que ce soit, il y a
encore pas mal de difficultés techniques à
vaincre avant d’arriver au stade industriel.
Première difficulté : les émulsions sont

trop lentes, ou si on passe à des émulsions
plus rapides, on se heurte à la grosseur des
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grains, le filtre sélecteur ne se traduit pas
de manière suffisamment nette derrière
chaque élément, la couleur est nulle ou très
affaiblie.
Avec les émulsions lentes, la quantité de

lumière nécessaire pour travailler en studio
doit être très élevée. Avec les arcs, il faut
un équilibre précis du filtre sélecteur par
rapport à la lumière.
Pour qu’une vue puisse être correctement

reproduite, il faut tenir compte des condi-
tions sensitométriques particulièrement dé-
licates à déterminer et surtout difficiles à
respecter lors de la confection de l’original.

Ces mêmes conditions sont impératives
pour le contretype positif de la copie, sans
quoi la perte dans la gamme colorée peut
atteindre et même dépasser 30 à 40 %.
Dans les meilleures conditions, la perte

aiteint 15 %, ce qui est encore acceptable
et donne des vues projectables.
Le développement est la pierre d’achop-

pement du procédé, les révélateurs à solvant
étudiés par les travaux de Bonnerot, Ri-
chard, puis plus près ceux de Vidal, sur-
tout ceux de ce dernier ingénieur, permet-
tent d’affirmer qu’on est encore très loin de
la perfection.
La théorie du développement telle qu’on

l’entend généralement est à revoir complè-
tement.

Les dernières théories de Vidal, théories
non encore publiées, laissent pressentir une
transformation totale des méthodes de dé-
veloppement. Il est seulement dommage que
ce ne soit encore que des travaux de labo-
ratoire.

L’application des procédés sonores ne re-
lève pas de la sinécure; vouloir faire du
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son par inversion est du domaine de la fan-
taisie.
A l’extrème rigueur, on pourrait y songer

pour la densité tixe, mais la densité varia-
ble ne peut être ainsi travaillée.
La méthode existe maintenant, mais n’ap-

partient à aucune des societés exploitantes,
celles-ci n’ont donc que la ressource du
disque, ce qui est assez pauvre comme pos-
sibilité technique.

A ce jour, Paramount, a, aux Etats-Unis,
un directeur technique, Laporte, qui s’oc-
cupe activement de la mise au point indus-
trielle,

En Allemagne,
suit le même but.

Se dissimuler et leur dissimuler la tâche
ardue qu’elles ont assumée serait une faute.
li y a, certes, de grandes possibilités, mais
les recherches de laboratoire ne sont pas
encore terminées, elles sont à l’état de ce
qu’était le son il y a deux ans et demi.

La technique a encore un grand rôle à
jouer, ce que semble ignorer la finance,
qui se hâte beaucoup trop, au détriment de
ceux qui cherchent à spéculer sur les
aleurs de ces sociétés.

Les exemples de cet état de choses re-
grettable ne manquent pas. Il s’ensuit que
les capitaux se détournent de ces affaires et
qu’on doit pour les sauver s’adresser aux
firmes étrangères.
Avant de clore cet exposé, il est bon pour

l'historique de la question de citer au ha-
sard ceux qui collaborèrent à ces recher-
ches et dont nombre y laissèrent beaucoup
de leur temps, une grande partie de leurs
illusions, souvent leur santé. Ce sont:

la Société Siemens pour-

ANC ALS
  

R. Berthon, Laborie, Hudeley, Chrétien,
Avéran, Bonnerot, Hentsch, Lagrave, Pom-
mier, Vidal, Lobel, Gény, Kitroser, Dubois,
Maiherbe, Maillard et, nenn, de signataire
de ces lignes, premier venu a cette nou-
veauté, apres Pinventeur et qui lui succéda.
La récompense de huit années de labeur

se résume simplement par la spoliation,
l’oubli des services rendus et le non-paie-
ment de ses droits et brevets. Il ne peut,
attristé, que constater que d'autres ingé-
nieurs n’ont même plus l’espérance d’un
dédommagement queiconque.

Voici donc pour terminer comment un
pays s’appauvrit de brevets, ce qui le met
un jour en tutelle industrielle.

A.-P. RICHARD.

 

 

Pour les Cinémathèques
départementales

Le Soir nous apprend que la Cinémathè-
que du Centre-Ouest communique aux jour-
naux régionaux la note suivante qui peut
intéresser des instituteurs d’autres régions
de la France.

Le filmostat. — Le filmostat est un ap-
pareil de projection utilisant le courant
Clectrique qui permet de projeter des vues
fixes sur des bandes de 35 P. de largeur.
Cet appareil complet, monté sur une sel-
lette, est léger, transportable et peu encom-
brant. Il se branche sur le courant à la pla-
ce d’une lampe. II utilise une lampe élec-

trique spéciale de 30 volts tirant sur 2 am-
pères et demi.

Le filmostat ne néce ssite, pour son bon
fonctionnement, quun mur blanc pour
écran et une demi-obscurité, en raison de

sa grande luminosité. Il peut donner, a huit
metres, une projection parfaitement nette
de 2 т. 20 sur 1 m. 60.

Le maniement du filmostat est d’une
grande simplicité et ne nécessite aucun ap-

prentissage. L’appareil complet revient a
560 francs; il coûte 210 francs de moins

que le photoscope basé sur le même prin-

cipe.

Les vues sur bandes d’histoire, de géo-

81‘aphie, de sciences et les vues récréatives

projetées sur le filmostat coûtent chacune

12 francs. Mais on peut les trouver en 10-

ation ( 0 fr. 50 par bande), à la Cinéma-
thèque régionale du Centre-Ouest à Roche-
fort où se trouve un dépôt de plus de 600

bandes.

La Cinémathèque du Centre-Ouest et

l’Inspection Académique de la Charente ont
l’intention de faire éditer des bandes de

vues locales d’histoire et de géographie. Ces

bandes seront utilisées par la suite à l’aide

du filmostat.

Les maîtres pourront, sur leur demande,

venir voir fonctionner le filmostat à la Ci-

némathèque de l’école de la rue Turenne

à Angoulème.

Pour tous renseignements concernant

cet appareil, écrire en franchise à M. le

directeur de la Cinémathèque scolaire dé-

partementale, école de la rue Turenne, à
Angoulème, ou à M. le Recteur, service des

projections scolaires, à Rochefort-sur-Mer.

 

EENEENFENNNE ESE EAE NA EEN EF EE NEN EEe os aENES EE ES EERE EEE RENNENGEE
 

EEEEEEEEREEEEETREEEREEROERODESOODLE اااااااا1111111111نانا

Projecteur à arc de 150 Ampères

М. С. A. 64

   

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ثنالثننثاننثث'ا
ننال
االتثث'ل

ل

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
(!!11ا11ا1111111

 

 

 

POUR VOS ECLAIRAGES DE PRISES DE VUES |
Tant en studios qu’à

POUR TOUTE INSTALLATION ELECTRIQUE de SALLES de SPECTACLES |
Adressez-vous a

MECALUX |
SOCIÉTÉ D'ECLAIRAGE ET D’ELECTRO-MECANIQUE

Au Capital de 2.000.000 de francs

35, Rue du Rocher,

LABORDE 65-67

Téléphone » 14-22

» 72-97

GROUPES ELECTROGENES SUR CAMIONS

pour prises de vues, documentaires et autres

MATERIEL DE PROJECTION ET D’ECLAIRAGE DE STUDIOS
Vente ou Locationen

Herses, Portants, Appareils de signalisation, Projecteurs, Réflecteurs, Plafonniers, etc...

Etudes et devis d'installations complètes sur demande et sans engagement

111111111111111111111111111111111111111ا111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ان11111111111الا1111111111111الاااناااناللالااناااانااال1111ااااااان1111111111111انانا

 

l’exterieur

 
PARIS (8°)

Télégramme:

MECALUX-PARIS

R. C. Seine 241.105 B  

1ان١101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111711111111111111111111111111111111111111111111
1
1
1
1
1
1111111١١ا1111111111ا11111

  

   

m

 



Paramount vient de mettre au point un

procédé de films en couleurs qui pourra

grâce à sa simplicité et à son bon mar-

ché, être utilisé pour un usage général.

Ce procédé coûte environ 50 centimes

le mètre, c’est-à-dire moins de la moitié

du procédé le moins cher actuellement

connu. Tout est prêt pour passer à la

mise en pratique. Néanmoins, dans le

but de trouver si possible une nouvelle

réduction dans le prix de revient, les in-

cénieurs étudient le dessin d’une machine

à tirer standard. Le procédé utilise les

anciens films en noir et blanc. La mise en

couleurs réalisée, il est nécessaire d'utis

liser un filtre placé sur le projecteur.

Cette adjonction ne nécessite pourtant au-

cune transformation du matériel actuel,

le filtre se montant sur l’arrière de l’ob-

jectif un peu à la manière d’une bonnette

d'appareil photographique.

Le film est projeté à la vitesse ordi-

naire. 



 



 



 



Multicolour in England
ALAN WILLIAMSON SECURES RIGHTS

Special Plant to be Installed
RITAIN’S progress in film producing

and the attention being given to

colour possibilities has stimulate]

Alan J. Williamson, of Automatic

(Barnes), Ltd., to make the production of

colour. prints according to a well-known

American process possible in this country.

He has just returned from a seven weeks’

trip to America, during which he has

secured the rights for this country oi

Multicolour, the two-colour system develop=1

in Hollywood under ihe control of Howard

Hughes, whose enterprise and financial

backing made possible the striking air
picture, ‘‘ Hell's Angels.”

New Plant
Mr. Williamson is putting in special plant

at Barnes and Worton Hall and hopes te

show the Trade the results of his work in

photographing and printing colour shorts

of various types in about three months’

time.
Multicolour,” Mr. Williamson told a؛

Kine. representative, “ does not require any

alterations to the projector. The camera

requires to be altered slightly to enable
it to be used for colour as well as black

and white work, and this alteration ‘will
be effected by us at our works.
“The reason [ have acquired the rights

here is that I am satisfied that the Multi-
colour company have the best commercial
process at the moment.

Two Negatives
“The colour effect in the new process

is obtained by the use of two negatives,
of which one is red sensitive, and the other
green sensitive. These are printed in

perfect register. on double-coated stock—
one picture on either side. The colouring
process enables the complete effect to be
seen in colour in each picture space.

(9-3-1921
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“There is not any need for a big increase

of light in shooting for Multicolour.
Fifteen per cent. would be sufficient. 1
saw outdoor shots when in America taken
on a dull day when there were no shadows.
The colour, nevertheless, was beautiful.

“Tn America, Multicolour’s million and

a half dollar plant is a model of orgauisa-

tion, and has a capacity of one to three

million feet a week.

Popularity of Colour
“1 visualise the extended use of zolour

not only in feature films, but in news-1eels
and industrial and advertising films, whera
it would prove very aitractive indeed.”
Answering an inquiry regarding cost, Mr.

Williamson said it was impossible to state
at the moment what this would be. A
great deal depended upon the extent to
which it was used, but the cost would be
definitely lower than prices ruling.
“The necessary adaptations of cameras

will be made almost at cost price, in order
that studios may be equipped as reasonably
as possible.”

Tone Values
“ Cameramen have had to think in terms

of tone values when using panchromatic
stock and it only requires a little more
thought to realise what difference colour
itself makes. Producers will have to think
in terms of colour in order to get artistic
results, but this should not present great
difficulties.”
Herr Arno Merkel

are associated in

Williamson
control of European

rights, and when the results from ihe

Automatic laboratories are available, Con-
tinental buyers will have an opportunity of
estimating them for adoption in Continental
countries.

and Mr.

NEW BRITISH COLOUR SYSIEM
Early West End Demonstration

NEWcolour system, stated to provide
the full colour range of the visible

spectrum, is, the Kine. learns shortly to be
demonstrated.
The system is the invention of a Cardiff

inventor. and is unlike other modern sys
tems in using a standard single-emulsion
film, which is itself black and white, the
colours being imparted to the picture in
projection, by means of a special colour
shutter.

Easily Adapted

This shutter is very easily fitted to any
type of projector, no other alteration what-
ever being needed to the projector; for
black-and-white projection it can be easily

‘swung out of action. It has four opaque
and four coloured segments, two of the

latter being red, and the other two contain
ing three shades of green and twa narrow
segments of a light purple.

The film, of course, is taken with alter-
nate pictures photographed through
different filters; it is, however, of unusual
appearance for a colour film, in the respect

that there is practically no difference
between the pictures taken with alternate
filters. The object of this is, as has pre-
‘viously been found by colour experimenters,

that less flicker is discernible on the prime

colours.

Economy in Production
Production is stated to involve no more

trouble and little more expense than black-

and-white. the additional cost actually

amounting to only 1d. per ft. Needless to

say, the system thus offers the possibility

of use in topical films. Unlike most colour

systems, too, it is claimed that the camera

needs only 5 per cent. more light to obtain
photographic quality.
The demonstration of this system will be

eagerly awaited. 
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El Brendel and Fifi D'Orsay in MR. LEMON 0

[London Trade

SUS

ORANGE (Fox)

Shows
From Thursday, March 19 to Wednesday, March 25

Thursday

Charlie Chan Carries On (Fox)
New Gallery. 11 a.m.
“ Charlie Chan Carries On” deals with

the exciting pursuit of a murderer by a
clever Chinese detective who enters the hunt
when the police fail.
An exceedingly strong cast includes

Warner Oland, John Garrick, Marguerite
Churchill, Warren Hymer, Marjorie White,
C. Henry Gordon, William Holden, George
Brent and Peter Gawthorne. The direction
was in the hands of Hamilton MacFadden.

Illicit (Warner)
Phoenix Theatre. 1L15 am.
Claimed to be one of the most perfectly

acted and unusual stories yet to reach the
talking screen, ‘ Illicit” deals with a very
modern yet intensely sincere young woman
—Anne Vincent—who is deeply in love but
who does not wish to marry because she
believes that the restrictions of married life
will ruin her happiness.
This novel plot has many tense moments

of moving drama. Notwithstanding that

Anne’s theory is to some extent proved bv
the events that occur after she has married,
in the end she discovers that the bonds of
marriage have become woven round her
heart, and freedom no longer appeals to
her.
Barbara Stanwyck, the versatile young

actress whose ability has brought her wide-
spread popularity, has the part of the
sophisticated heroine, while James Rennie,
a newcomer to the screen, plays the rôle of
her more conventional and conservative
sweetheart. The supporting cast includes
Charles Butterworth, Ricardo Cortez, Natalie
Moorhead, Joan Blondell and Claude Gilling-
water. Archie Mayo directed.

Friday

Shadows (F.N.-P.)
Phænix Theatre. Sep.

Gangsters in London is the theme of the
new British International picture, entitled
“ Shadows,” which concerns a gang of
refarious desperadoes who are infesting the
capital, and who plan to abduct the lovely
Jill Dexter. the daughter of a millionaire. 
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Une tentative de cinéma en couleurs

La première tentative vraiment intéres-
sante d’application de cinéma en couleurs
vient de nous être projetée avec La Féérie
du Jazz.

A vrai dire ce n’est point comme on pour-

rait le croire une rétrospective du jazz qui,
déclinant, nous laisserait la marque de son
passage. C’est l’utilisation adroite et rai-
sonnée des ressources qu’offre l’orchestre
du célèbre Whitemann.

Il ne faut pas v chercher un film selon

le sens au’il est coutume d’appliquer à tou-
te production; c’est un ensemble heureux
de tableaux sans liaison effective mais adroi-
tement présentés.

La liaison dé la musique et de la couleur

«st en constante harmonie, et cela malgré la
difficulté de masquer l’absence d’une sélec-
tion scientifique. Pour mieux comprendre
l’énorme effort du producteur et de la So-
ciété, Technicolor il faut considérer que le
procédé“ dés“éouleurs appliqué par cette
société n’est que bichrôme, que la sélection
est incomplète, que le procédéagit par sous-
traction.

La sélection est incomplète car il man-
que en réalité une couleur et que la gam-
me chromatique est parfois altérée aux
deux extrémités du spectre surtout vers

les bleus. Il n’y a en réqlité que des

bleus verts et aucun bleu pur, à plus forte

raison de bleu violet. Par comparaison si-

multanée avec les procédés trichrômes on

s’apercoit immédiatement de la superche-

rie, mais on ne la sent que difficilement

dans La Féerie du Jazz les réalisateurs

avant su cacher avec bonheur et adresse le

manque de leur palette.
On aurait eu encore une meilleure im-

pression si la projection de l’Olvmpia avait

été plus lumineuse. Le tableau du Mexique

qui était ravissant et bien équilibré man-

quait d’au moins 25 % de lumière.

À citer particulièrement la symphonie en
blanc du Voile Nuptial

Les scènes finales
ment réussies.

Les détracteurs les plus acharnés de la

couleur ont dû s’incliner et beaucoup d’en-

tre eux ont bien voulu reconnaître qu’il y

avait là une voie riche en promesses.
Cela ne signifie point que tous les réali-

sateurs réussiront avec le même bonheur à

employer le procédé, car nous avons pu

voir ces jours-ci la bande annonce d’un film
plus récent réalisé en Technicolor qui est

de très loin inférieure à la production con-
sidérée plus haut.

étaient particulière-
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COLOUR PROSPECTS IN 1

—

ITS CORRECT EMPLOYMENT IN THE STUDIOS

By
N the transition from silence ‘to sound,

as talking pictures became more and
more familiar, it was evident that for
certain types of pictures and probably

of all, something was missing. Black and
white and pantomime are one thing; talk-
ing ghosts are quite another. The result
was that the producers jumped overnight
into colour and big demands for colour
were made.
Technicolor, practically single-handed,

tried to meet the call of the American In-
dustry for colour, but was swamped. As
fast as possible the company built new
cameras and new laboratories. At the
laboratories the crews worked in three eight-
hour shifts. The doors were never locked.
Hundreds of men were trained in the
specialised technical work of photographing
and printing.

Deluged with Demands

Important contracts were made with most
of the largest producers and distributors.
These contracts were carefully arranged for
at reasonably uniform flow of business and
for a specified number of prints. But what

happened was that the demandactually i
More picturesgrew in leaps and bounds.

were photographed than Technicolor
desired or had contracted for. In the un-
expected demand for colour, the required
number of prints doubled and often trebled,
as compared with the original estimates
and agreements.
Thus the producers worked themselves

into a position where they were abliged to
demand speed of delivery rather "than
quality of product.
Technicolor officials protested.

wanted more time for their work.
motion picture Industry works fast!
idea was to get colour on the screen!
In their rush, too, producers forgot that

there is colour and colour. They had a new
medium and they loaded their screens with
reds and greens, often clashing loudly, and
often with little thought of artistic effect
or colour harmony.

They
But the

The

Laboratory and Studio

Just as the process of producing talking
pictures had to receive its final develop-

ment by the co-operation of those who had

HERBERT T. KALMUS, President of Technicolor

developed the process and those who were
to use it, just so the future of colour re-
quired sympathetic co-operation between
the laboratory and the studios.

It is only in the actual employment of
both sound and colour under practical
motion picture production conditions that
the final stages of its development can be
worked out; and consequently that the
ultimate consumer, the public, can be given
what it is entitled to, viz., the best possible
entertainment.
So busy were producers with the many

new problems introduced by sound, super-
imposed upon an already highly strained
studio personnel, that in many cases the
necessary co-operation was not given. Thus,
much that was unfair to Technicolor reached
the screen.
But the criterion of the ultimate prac-

ticability and value of colour is not to be
measured by what was done under extra-
ordinarily trying and adverse circumstances,
or without due co-operation. Rather, our
vision of the future must be determined by
the practicability and quality of product

(Continued on page 70)
assé[MoRER 
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THE TWO ESSENTIALS
FOR ACOUSTIC PERFECTION

(Left) British &
Dominion Record-
ing Studios,Elstree,

are installed with

“ AROUSTIKOS.’

(Below) Interior of
Globe Theatre,
Clapham, treated

with

‘“ AKOUSTIKOS.”’

‘ AKOUSTIKOS

Sound-Absorb-
ing Treatment Nm كب
in both STUDIO Ne 
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COLOUR PROSPECTS IN 1931 (Contd)
produced under conditions which are more

normal and where the co-operation is

favourable.

Personality Improvement

I think that producers missed a great

opportunity in not taking advantage of the

fact that colour intensifies the dramatic

effect and brings out the best points of

personalities. This would mean choosing

highly dramatic stories or intimate society

dramas, rather than for the most part using

colour only for musical and period type

productions. In fact, an injustice has been

done Technicolor by causing it thus to be

identified so largely with musical and

period productions. These have been so

overdone by some of the producers as to

be now quite unpopular.

Where it has been wisely employed in

highly dramatic scenes, it has invariably

intensified dramatic effect, which, of course,

is of first importance in screen entertain-

ment.

Recent developments, such as a new

Technicolor lens, which gives sharper

definition, and a special method of pro-

cessing the sound-track which gives Techni-

color pictures excellent sound reproduction,

make the new ‘colour pictures far in

advance of the colour pictures of a year ago,

just as the present-day talking pictures are

superior to those turned out three years ago.

As to the future of colour on the screen,

there seems to be little doubt. among re-

sponsible leaders of the Industry that it is

destined to play an increasingly important

rôle. With few exceptions, leading produe-

tion executives are in favour of colour films

and have prophesied that eventually nearly

all pictures will be in colour.

Quantity and Price

The only reservation that we hear is the

question of price. With reasonable co-

operation between producers and labora-

tories, the volume of colour production will

increase. and with increasing volume will

come lowered costs and lowered prices.

Thus the public will be assured of an in-

creasing supply of entertainment employing

the last word in the advancement of the art

of making motion pictures, namely, the

combination of sound and colour.

The Weak Story Handicap

In my opinion, the most difficult job for

the producer is to find good stories. Next

to that, perhaps, to find good personalities,

both in the cast and the direction. There

is no prospect of a weak story or a story

badly cast or badly directed being made

satisfactory to the public by making the

production either in sound or in colour.

But a good story, reasonably well cast and

directed, will be vastly improved by sound

and colour. That is to say, its strong points

are accentuated, and its shortcomings are

minimised. with voice and colour.

Colour, employed intelligently, will give

certain pictures that additional class which

distinguishes the smashing box-office hit

from the merely good picture.

Preparing the Ground

It is not generally known, even within the

motion picture Industry, what a vast

amount of patient scientific research pre-

ceded the development of the Technicolor

process. Even after solving the problem of

producing colour films on a large com-

mercial scale, Technicolor was confronted

with years of discouragement and struggle

before colour became an important factor

in picture making.

More than fifteen years ago I had the

general direction of a group of engineers

and research investigators, who, among

other things, were investigating the matter

of colour photography for motion pictures.

70

More than ten years ago satisfactory

theatre exhibitions of motion pictures 1n

natural colours were given, but they were

photographed under selected conditions

and printed on a small laboratory scale.

More than three years ago Technicolor gave

satisfactory theatre exhibitions of prints

made by its present process, which like-

wise were photographed under specially

favourable conditions and manufactured on

a small and semi-commercial scale.

Making Colour Commercial

But the most difficult hurdle to be taken

in the production of motion pictures in

natural colour for the Industry is not that

of demonstrating with negatives produced

under favourable conditions and with prints

made on a small scale, but rather the transi-

tion from that state to a fully fledged com-

mercial scale.

This latter requires that most of the

photography be done under standard motion

picture studio conditions, which" are Te:

latively difficult; on a studio time schedule

such as not to delay production; and at a

price. It further requires in the print manu-

facturing laboratory that millions of feet be

manufactured each week to meet theatre

dates, at low manufacturing cost and with

commercially perfect control of colour and

density. Furthermore, it must be capable

of combination with any of the accepted

methods of sound production and reproduc-

tion, and flexible enough to meet the ever-

changing conditions of the Industry.

Of the dozens of attempts to produce

motion pictures in natural colours, the

Technicolor process is the only one that

has thus far met these conditions on a large

commercial scale. By the expenditure of

millions of dollars through fifteen years it

is well at the head of the procession, and

is continuing its policy of maintaining a

large and active research department.

The Faith of the Financier

During all these years of development

several millions of dollars were required

for the adventure. This money was

liberally provided by a group of men out-

standing in the business and financial

world.

None of these gentlemen had practical

experience in the motion picture business,

but they considered the purposes of the

enterprise sound and the game interesting

and worth while. But to move from an

experimental or even semi-commercial basis

to a broad‘ commercial status required

something more than a technical process

and financial backing. It required con-

fidence, courage and foresight on the part

of motion picture producers.

An early evidence of this foresight was

when Joseph M. Schenck co-operated with

the Technicolor Company by loaning the

facilities of his studio and one of his

directors to produce ‘‘ Toll of the Sea.”

When a large producing company first

decides to schedule one of its important

pictures to be done in colour, it means en-

trusting an expenditure of half a million

dollars. This was what Jesse L. Lasky did

when he scheduled ‘ Wanderer of the

Wasteland ”’ in 1923.

Warners’ Large-scale Schedule

About two vears ago Warner Bros.

realised, since colour played such an im-

portant part in our emotional life it must

play a correspondingly important part in

motion pictures. With these fundamentally

correct thoughts underlying, Mr. Warner

made contracts for Warner Bros. and First

National with Technicolor covering the pro-

duction of more than forty pictures.

I believe Jack Warner had a big forward-

looking and correct idea. It will take 4

little more patience on the part of the

Industry to put it over; but my opinion is

that 1931 will find the Industry again

rushing to colour! 
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N OF “CITY OF SONG
as Once Been Done Can Be Done Again

By L. C. MOEN
and the best features
them.
The best features of three recording

systems were patiently combined to provide
the best recording gear possible.
The first four weeks’ work in Italy was

scrapped bodily, when it was found to be
below the desired standard, and after
several weeks of tests and adjustments, the
production was started afresh.
Each individual shot was made as per-

fect as. possible—in one case involving 26
takes.

taken from all of

Bi-lingual
Selection of takes and the first assembly

of the film was completed one month after
the end of shooting, both German and
English versions.
As the German première was already set,

this version was then painstakingly com-
pleted.
Profiting by the ideas developed in finish-

ing the German version, serious work then
began along two lines—editing, to smooth and
polish the construction; and recording, to
balance up and perfect the sound to the
highest possible point.
The picture was shortened nearly 5,000 ft.,

without removal of any major episodes.
Every possible alteration in cutting which
might be an improvement was tried. New
scenes were shot, in Italy and in England,
where they were needed.

Checking Sound Track
Every foot of sound track was pains-

takingly studied. Whole reels were re-
recorded, to balance them up. Often music
or natural sounds were re-recorded behind
speech. Bits of sound were remade—a

sentence here and there, a piano chord, a
bit of street noise. Too loud bits were re-
duced, others stepped up—even the silent
passages and the negative joins were sub-
jected to minute scrutiny.
Meanwhile the laboratory

patiently, making fades
the right track gamma, testing every posi-
tive stock both for sound and picture re-
sults, constantly trying out new baths and
processes.
Thus there is no mystery about it.

other company can do the same—given, as
we have said, the patience and the willing-
ness on the part of its executive to spend
whatever time and money are necessary to
achieve painstaking perfection—and judged
by the final result, it is much the cheapest
in the end.

was working
and mixes, getting

Any

S. MIDS. C.E.A. LUNCHEON
Exhibitors Praise Orchestra

AT the second annual luncheon of the
Southern Midland, C.E.A., held at the

Holborn Restaurant on Friday last, under
the chairmanship of W. Southan Morris,
chairman of the branch, the music was pro-
vided entirely by Raymond de Courey’s
Orchestras, Ltd. During the luncheon Sydney
Marcus and the complement from the
Windsor Playhouse Orchestra rendered solos.
A novelty idea, which displayed the versa-
tility of the musicians, was a solo played
between each course.
Later on Lionel Paulus, of the Holborn

Salon Dance Band, which is also controlled
by Raymond de Courcy’s Orchestras, Ltd,
played for the cabaret and dancing.
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UN BEAU SUCCES
DE LA SCIENCE FRANCAISE
ES procedes de films en couleurs Keller-
Dorian viennent d’être l’objet outre-
Atlantique d’un vaste accord d’ensemble
signé par les deux très grandes firmes

américaines et mondiales Paramount et Kodak.
Cette nouvelle, toute fraîche puisqu’elle a été

télégraphiée de New-York dans la nuit de Noël,
est une très grande nouvelle pour le génie fran-
cais qui vient une fois de plus de s’assurer la
victoire dans une lutte où se sont affrontés tous
les spécialistes de l’univers.
On sait, en effet, que si le principe purement

théorique des procédés Keller-Dorian a le
savant Lippmann à son origine, du moins est-
cea M. A. Keller-Dorian lui-meme que sont
dues les nombreuses inventions qui ont permis
la réalisation du film en couleurs naturelles.
M. A. Keller-Dorian, Alsacien de grande et

vieille souche, etait à ce titre doublement Fran-

çais. Sa vie elle-meme, toute pleine des plus
beaux actes de patriotisme, en témoigne, autant
que la clarté et la simplicité de ses découvertes.
Grâce à ce précurseur de génie, voici en

tout cas, avec l’appui des deux considérables
maisons américaines, la couleur définitivement
adoptée par le cinéma qui n’aurait jamais pu
être sans elle que ce qu’il est : un défilé, certes
prestigieux mais artificiel, d’ombres chinoises,
douées de la réalité, bien concrète et vivante
celle-là, de la parole.

Les procédés de films en couleurs actuellement
utilisés a Vécran ne donnaient, en effet, pleine
satisfaction ni aux metteurs en scene, ni au

public. Le procédé Technicolor lui-même, cepen-

M. A. Keller-Dorian.

dant en sérieux progres sur les précédents,
s’avérait nettement insuffisant. Etabli seule-
ment sur deux couleurs fondamentales, il pré-
sente en même temps qu’une totale absence de
quelques tons, une prédominance de certains
autres. Il ne peut, au surplus, permettre la
reproduction des « plein air » et ne convient,
encore que médiocrement, qu’aux artifices du
studio.

Voici donc terminée cette longue recherche
d’une application pratique de la couleur au
cinéma. La « colorisation » de tous les grands
films n’est plus maintenant qu’une question de
quelques mois : juste les quelques mois qui
seront nécessaires à la Paramount pour lancer
sur le marche du monde quelques grandes pro-
ductions en couleurs Keller-Dorian. L’adoles-
cent blafard que représente encore le ciné, meme
parlant, se couvrira alors de toutes les couleurs
d’une harmonieuse et radieuse jeunesse et mar-
chera vers l’avenir d’un pas plus fort et mieux
assure... :

. La grande nouvelle de New-York est donc
une grande nouvelle francaise, et nous nous en
réjouissons à ce titre.
Mais, à côté de ce sentiment général, qu’il nous

soit aussi permis de dire que nous avons été
d’autant plus sensibles à ce succès, qu’il est dû,
pour la plus large part, à l’inlassable énergie
que notre fondateur lui-même : M. Ch. L. Beck
de Beaufort, a déployée dans cette tâche, et pres-
que dans cette unique tâche, depuis trois ans.

Il ne nous appartient pas dans ce journal qui
est le sien, de commenter, comme elle le mérite,
cette lutte inexpiable contre toutes les forces
coalisées de la routine. Ceux qui ont assisté a
toutes les phases de ce long arrachement de la
plus difficile des victoires se contenteront donc
de saluer l’homme, qui, avec Albert Keller-
Dorian, en aura été le meilleur artisan.

Jean-Michel PAGÈS
EERE 



 



VERS LA REALISATION DEFINITIVE DU CINÉMA EN COULEURS

UN BEAU SUCCES -
DE LA SCIENCE FRANCAISE
ES procedés de films en couleurs Keller-

Dorian viennent d’être l’objet outre-

Atlantique d’un vaste accord d’ensemble

signé par les deux très grandes firmes

américaines et mondiales Paramount et Kodak.

Cette nouvelle, toute fraîche puisqu’elle a été

télégraphiée de New-York dans la nuit de Noël,

est une très grande nouvelle pour le génie fran-

çais qui vient une fois de plus de s'assurer la

victoire dans une lutte où se sont affrontés tous

les spécialistes de l’univers.

On sait, en effet, que si le principe purement

théorique des procédés Keller-Dorian a le

savant Lippmann à son origine, du moins est-

сей М. А. Keller-Dorian lui-meme que sont

dues les nombreuses inventions qui ont permis

la réalisation du film en couleurs naturelles.

M. A. Keller-Dorian, Alsacien de grande et

vieille souche, était à ce titre doublement Fran-

çais. Sa vie elle-même, toute pleine des plus

beaux actes de patriotisme, en témoigne, autant

que la clarté et la simplicité de ses découvertes.

Grâce à ce précurseur de génie, voici en

tout cas, avec l’appui des deux considérables

maisons américaines, la couleur définitivement

adoptée par le cinéma qui n'aurait jamais pu

être sans elle que ce qu’il est : un défilé, certes

prestigieux mais artificiel, d’ombres chinoises,

douées de la réalité, bien concrète et vivante

celle-là, de la parole.

Les procédés de films en couleurs actuellement

utilisés à l’écran ne donnaient, en effet, pleine

satisfaction ni aux metieurs en scene, ni au

public. Le procédé Technicolor lui-même, cepen-
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dant en sérieux progrès sur les précédents,

s’avérait nettement insuffisant. Etabli seule-
ment sur deux couleurs fondamentales, il pré-

sente en même temps qu’une totale absence de

quelques tons, une prédominance de certains

autres. Il ne peut, au surplus, permettre la

reproduction des « plein air » et ne convient,

encore que médiocrement, qu’aux artifices du

studio.

Voici donc terminée cette longue recherche

d’une application pratique de la couleur au

cinéma. La « colorisation » de tous les grands

films n’est plus maintenant qu’une question de

quelques mois : juste les quelques mois qui

seront nécessaires à la Paramount pour lancer

sur le marché du monde quelques grandes pro-

ductions en couleurs Keller-Dorian. L’adoles-

cent blafard que représente encore le ciné, même

parlant, se couvrira alors de toutes les couleurs

d’une harmonieuse et radieuse jeunesse et mar-

chera vers l’avenir d’un pas plus fort et mieux

assure... :
La grande nouvelle de New-York est donc

une grande nouvelle francaise, et nous nous en

réjouissons a ce titre.
Mais, à côté de ce sentiment général, qu’il nous

soit aussi permis de dire que nous avons été

d’autant plus sensibles à ce succès, qu’il est dû,

pour la plus large part, à l’inlassable énergie

que notre fondateur lui-même : M. Ch. L. Beck

de Beaufort, a déployée dans cette tâche, et pres-

que dans cette unique tâche, depuis trois ans.

Il ne nous appartient pas dans ce journal qui

est le sien, de commenter, commeelle le mérite,

cette lutte inexpiable contre toutes les forces

coalisées de la routine. Ceux qui ont assisté à

toutes les phases de ce long arrachement de la

plus difficile des victoires se contenteront donc

de saluer l’homme, qui, avec Albert Keller=

Dorian, en aura été le meilleur artisan.

Jean-Michel PAGÈS SNYI YI



D'UNE AWE...
CE QUI A ETE FAIT

par MICHE

L est malaisé d'embrasser d'un seul regard une époque très récente, car la
multitude des détails empêche de distinguer nettement les lignes géné-
rales. Sans doute peut-il sembler prématuré, de dégager l’importance
de l’année cinématographique française qui vient de s’achever.
L’impression que nous en gardons, alors qu’elle s’achève à peine,

est que 1930 fut une année de production intense, une année pleine,
une ennée riche, succédant au désespérant 1929. C’est, inversée, la vieille
histoire des quatorze vaches du Pharaon d'Egypte...
La fin de l’année dernière vit la présentation du Fou chantant. C’étaient les

dernières lueurs de triomphe du « parlant » américain, qui, jusqu'alors,
faisait loi. Partis avec un grand retard, les premiers films français, un
peu báclés, un peu tâtonnants, rejoignaient enfin le peloton de tête,
suivis et soutenus dans leurs efforts par de nouvelles productions essen-
tiellement nationales, dont les qualités s’affirmaient...

Et à la fin de 1930, nous voyons les maisons étrangères s’incliner devant
les nécessités nouvelles et produire, en France, en Allemagne, en Améri-
que, des films francais...

C’est une victoire pour nous et nous pouvons nous en réjouir, encore
que la production française de 1930, si elle compte quelques perles, paraît
bien encombrée de pacotilles. Mais n’oublions pas que pour qu'il y ait du
choix, il faut de l’abondance, et que, pour en revenir à la sagesse des nations
qui s’énonce en proverbe : c’est en forgeant qu’on devient forgeron. Dans
la longue liste de titres qu’on pourrait jeter en touffes, essayons de faire
des bouquets. Je crois qu'il convient de citer en premier lieu le film
policier, et ses corrollaires, qui ne fut jamais tant à la mode et qui offrait
au parlant de faciles effets déclamatoires et un intérêt documentaire encore
inutilisé.
Le premier en date fut Le Mystère de la Villa Rose, dont nous avons

récemment vu la suite sous le titre de La Maison de la Flèche. L’Enig-
matique M. Parkes, Le Joker, Contre-Enquête, Le Spectre vert sont typique-
ment policiers ; mais je rattacherai à ce groupe Accusée, levez-vous, qui fut
considéré à juste titre comme un des meilleurs films de l’année ; Le Pro-
cureur Hallers, Le Défenseur et même La Lettre, qui se rapproche cœpendant

beaucoup d'un autie genre : la comédie
ou le drame à quelques personnages, qui
touchent de si près le théâtre filmé. Les
sujets, d’ailleurs, s'empruntent au théâ-
tre, citons : La Tendresse, L’Arlésienne,
L'Enfant de l’Amour, La Nuit est à nous,
Le Secret du Docteur, Un Trou dans le
Mur... Nous devons à ces films Mar-
guerite Moreno ou Marcelle Romée. Ne
leur reprochons donc pas trop de
s’éloigner un peu de la formule que nous
aimerions voir appliquer à Técran
parlant.
Le roman et la nouvelle paraissaient

mieux convenir au rythme du nouvel
art... Paul Reboux donna Maison de
Danses ; Irène Nemirovsky, Davÿ 



 

FILM EN COULEURS HELLER:ORIAN
—]

Les sociétés américaines Paramount et

Kodak ont signé tout récemment, a New-

York. un accord d'ensemble qui assurera

la diffusion mondiale des procédés de films

en couleurs naturelles Keller-Dorian.

Quelques jours avant la not ification de

cet accord intervenu après un an de re-

cherche d'essais et de pourparters inin-

terrompus, avait été projeté aux studios

Paramount, à New-York, devant 161 mem-

bres de la Société américaine des Ingjé-

nieurs du Cinéma, un film sonore en cou-

leurs Keller-Dorian, qui fut fort bien ac-

cueilli  
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Le film en couleurs

aux Etats-Unis
Des depéches de New Yor] annoncent

que la celebre firme

«

Technicolor » lan
ait un procédé trichrome absolument

remarquable.

Warner Bros aurait déjà signé un con-
rat avec la Technicolor, contrat qui lui
garantirait 10.000 mètres de pellicules
trichrome à titre d'essai. lès maisons
suivantes : Columbia : M G. M. : Para
mount ; R. K. O.; Artistes Associés : Uni
versal ; Tiffany ; First national se sont
d

|

ера assure des quantités importantes
1 la nouvelle pellicule qui, dit-on. doit

ialre merveille
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Le Film en couleurs alkÉtatsUnis |
Des dépêches de New-York annoncent que

la célèbre firme « Technicolor » lancerait un

procédé trichrome absolument remarquable.
7 4 res . и 4

Warner Bros aurait déjà signé un contrat

avec la Technicolor, contrat qui lui garanti-

rait 10.000 mètres de pellicules trichrome a

titre d'essai. Les maisons suivantes : Columbia

WG. M. Paramount; R°. KO, Artistes Asso-

ciés, Universal, Tiffany, First National se sont

déjà assuré des quantités importantes de la

nouvelle pellicule qui, dit-on, doit faire m

veille.
eSeeeeeeett   



 

L'ENSEIGNEMENTDUPIANO PAR FILM
Un professeur, Mme Louta Nouneberg, nous

à révélé le piano par le film. Les auditions

qui ont été données par ses élèves méritent
une mention toute spéciale. v
Depuis que le piano existe, pense Mme Nou-

neberg, on se dispute sur la vraie manière de

le jouer ; si l’on suit toutes les recherches qui

ont été faites, si l'on “examine les grandes
écoles qui ont existé et qui existent encore,

on peut constater le manque d’unité dans l’ex-

plication

‘

des règèles générales qui peuvent

servir de bases à l’enseignement du piano.

— Grâce à l’appareil de prise de vues, dit 
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НЕ MARRIAGE OF|
SOUND AND COLOUR|

How Technicolor Has Dealt With

the Big Problems

By JOSEPH C. WARREN.

THE advent of the talkie placed newdifficulties in the way of colour film

>roduction, where it was desired to reproduce the sound from a film track

instead of a disc.

IG photographic and mechanical obstacles had to be surmounted before it

was possible to combine first class sound and colour on the same positive

print—as, it is claimed, has been now successfully achieved.

MANY bouquets have been thrown

> in the direction of Samuel

Goldwyn for the quality of sound

recording in “ Whoopee!” the spec-

tacular Ziegfeld musical show which

was shown to the London trade at

the Pavilion last week. It has been

very noticeable in a number of recent films
made entirely in Technicolor that there

has been a very high quality of sound

reproduction.
J. A. Ball, vice-president and technical

director of the West Coast activities of
Technicolor, and Ted Reed, head of the

sound department at United Artists’ studio,

made some interesting comments on this

point when interviewed about it recently in

Hollywood.
“By the Technicolor process, of course,

the sound track is developed entirely inde-
pendently of the picture,” it was stated by

SILENT
SPECIALS
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PADDOCK
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LURE OF THE WILD

F.B.O. LIMITED
22, SOHO SQUARE, LONDON, W.l.

Mr. Ball. “Because of this fact we are
enabled to control it absolutely and secure

a sound track of superior quality much
more easily than in developing and printing
black and white pictures with sound on
film.

Separate Tracks.

“In the case of black and white prints
picture and sound track are inseparable.
Both must be simultaneously subjected to
photographic laboratory processes, and
there is a conflict between the ideal of
picture and of sound track. In accommo-
dating the track to the picture a certain
amount of sound quality is lost. But in
the Technicolor process the ideal for both
sound and picture can be maintained per-
fectly.
“Technicolor processes the sound track

separately, and the processing of the pic-
ture portion of the film does not affect it.
Yet it is true ‘that Technicolor makes its
sound track in tones of black and white,
which is a distinct advantage .over any
other method. Colour processes which
work up the sound track in colour run into
an obstacle in the shape of variations in
photo-electric cells used in projection
apparatus. All film pick-up devices employ
either cesium or potassium photo-electric
cells, according to the type of equipment
installed in the theatre.  

“ These two types of cells have different
colour sensitivity, with corresponding effect
upon the contrast of a coloured sound
track, and this contrast controls the quality.
This effect can be particularly destructive
of quality in the case of sound track of
the variable density type.”

A New Camera.

These problems have been occupying the
Technicolor Company ever since sound
entered the film industry. It is only very
recently that the new Technicolor camera,
not only doing away with all the possible
disadvantages of combining colour and
sound, but actually making the use of
colour an asset from the sound recording
viewpoint, has been perfected. “Whoopee!”
in fact, is one of the first films to be made
with the use of the very latest Technicolor
cameras.
The film industry, according to the

Technicolor experts, is stampeding to
colour, just as two vears ago it stampeded
for sound. Fifty feature productions
entirely or partly in colour are scheduled
for this year in Hollywood studios. There
is an extraordinary interest betrayed by the
whole industry every time a new colour
production arrives. Every month the little
army of technical workers in the field of
film colour add something new towards the
perfection of colour photography.

Research.

Astonishing strides have been made by
the Technicolor Company. The develop-
ment of this particular process to its pre-
sent state of perfection has engaged a
number of men working almost day and
night for more than ten years. No accur-
ate description, therefore, of how the pro-
cess works can be condensed into a few
sentences; yet in reality Technicolor is
relatively simple in its application. It is
not entirely a photographic process. In
fact, after the negative has been exposed,
it almost ceases to be photography at all,
and becomes something like a lithographic
process, except that the colours are not put
on by heavy impression as in the printing
of a coloured plate on paper, nor as they
are laid on in the making of a lithograph.
They are put on the film by what is called
the “imbibition” process, the emulsion on
the film drinking in the colours, which are
in the form of liquid dyes when applied.
The Technicolor process, of course, in-

volves the exposure of two negatives at
the same time, one to record the “red”
group of colours and the other to record
the “green” group. One of the greatest
problems that had to be faced was that of
getting both colours on the same side of
the positive film.

Two-Faced Film.

Formerly, Technicolor was printed on
both sides of double-coated film. This
necessarily was thicker than ordinary film,
and operators in the theatres often failed
to make the proper adjustments for the
free passage of this double-coated film
through their projectors. This resulted in
the picture sometimes being out of focus.
Also, the emulsion frequently was scraped
off one side of the film, causing green and
red streaks to be thrown on the screen.
Thanks to the perfected Technicolor

process, these unhappy results have been
eliminated, ard projectionists can run
Technicolor film exactly the same as a
black and white picture, no special
appliance or adjustment being required.  
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S WEEK
RATORS

AGREEMENT

IN DETAIL

A FORTY-EIGHT hours

week.
* * *

Overtime at time and a

quarter and double rates

after 11.30 p.m. and on

Good Friday and Christmas

Day.
* * *

Week’s holiday with

pay after six months’ ser-

vice.
* * *

Full-time assistant for

every operator; two for

talkies.

* * *

Minimum wage scale of

£4 a week for Grade A

operators; £3 10s. for

Grade B; £3 for Grade C.

Assistant operators two-

thirds of this rate.

PARAMOUNT
OPENINGTO-DAY

Super Which Cost

£400,000
Paramount’s great super in Oxford

Road, Manchester, built: at a cost of
£400,000, and with a seating capacity for

3,000, opens this evening.
The first film to be presented will be

“The Love Parade” and following a
dance will be held at the Midland Hotel.
A full report of to-night’s opening and a
description of the Paramount hall will ap-
pear in to-morrow’s “ Daily.”
Among those who will be present at the

opening are :—
Mr and: Mrs} C Graham: Mt and

Mrs. Eugene Zukor; Mr. and Mrs. Mel-
ville Shauer; Mr. Montague Goldman;
Mr: and Mrs. Frederick Martin; Mr. C.
F. Karuth; Mr. and Mrs. J. H. Seidel-
man; Mr. and Mrs. Wertheimer; Mr. and
Mrs. E. Ayres; Mr. and "Mrs. Ullman; Mr.
and Mrs. M. Greenberg; Mr. and Mrs.
Drews Mir: and Mrs Fisher and Mr
Ernest W. Fredman.

Great

 

Chevaliers Third Week
at Birmingham

“The Love Parade”
third week of its run

Theatre, Birmingham,

commences the

at the Futurist

to-day. Te has 

PARAMOUNT
| AND GERMAN

PRODUCTION |

“ Possible Within Few

Months” : Speech at

Munich

The head of Paramount's sales depart-

ment in Germany, Mr. Vallar, speaking at

the premiere of “The Love Parade” at
Munich, referred hopefully to the possi-

bility of Paramount commencing produc-

tion in Germany “within a few months.”

He regretted much that severe
kontingent restrictions were pre- |
venting the import of talkie shorts,
among which Paramount had made
several in the German language,
“The Blue Angel,” he said, “ was being

released in fifty American cities in its

German version, as well as having a uni-

versal release in English.
“The Love Parade” is being shown in

Germany with the addition of German

sub-titles.

| BUTCHER-STOLL
ALLIANCE

 

British Firms Launch

First Visatone Talkie

Mr. EW. ‘Baker, of Butcher's Film
Service, stated on Saturday that his or-
ganisation will distribute the first Stoll

talkie, * Such is
the Law.” This
arrangement
cements an alli-
ance between two
of the oldest
established con-
cerns in. the
business in
lautiching. a
British talkie re-
corded on an all-
British appa-
ratus.

, Sir Oswald

Mr. F. W. BAKER Stoll, whose pro-
: у duction activities

have been restricted during the perfection
of the new Visatone sound-on-film system
(under patent licence of the Marconi Wire-
less Telegraph Company), has had suffi-
cient confidence in the apparatus to pro-
duce as his first talkie a full-length picture
with a notable cast.

Mr. FW. Baker, after seeing the first
“rushes ” of the picture, had no hesitation
in making the deal. The picture has been
directed “by Sinclair Hill, and the cast in-
cludes Lady Tree (who makes her talkie
debut), Kate Cutler, C. Aubrey Smith, Bert
Coote,” Pamela Carme, Janice Adair, and
Frank Goldsmith. Mr. Hill is now super-
vising the cutting of the picture.
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NEW SIDNEY BACON

HALL
The contract for the building of Sidney

Bacon’s Picture er ali mt  
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L'Avenir du film en couleur

Notre confrère américain Tamar Lane, directeur
du Film Mercury vient d'effectuer une enquête à tra-
vers les Etats-Unis pour se rendre compte du point

où en est l'exploitation. Il a tiré de ses conversations

avec les exploitants des diverses contrées, une foule

d'observations et de conclusions. C'est ainsi qu'il a
pu remarquer que le film en couleurs exercait sur le

public des « States » une forte attraction. ce qui, en
ces temps où la crise sévit âprement, n'est pas un

mince avantage. Voyant donc dans la vogue du film
en couleurs un moyen propre a remettre la cinémato-
graphie sur son piedestal aux Etats-Unis, l'enquêteur,
de retour à Hollywood a entrainé par l'intermédiaire

de son organe, une campagne en faveur des « All
Color ».

Commercialement parlant, M. Tamar Lane a
raison. Du point de vue purement artistique, la ques-

tion se présente sous un jour tout autre.
Il est incontestable que la couleur bien ou mal

rendue, exerce sur les foules la même attraction incom-
parable qu'elle produit sur l'enfant. Mais pour les

esprits distingués — ou soi-disant tels — elle ne
souffre pas de médiocrité. Jusqu'à présent, les résultats

obtenus avec les procedes de reproduction des couleurs
naturelles n'ont pas été extremement probants et les
trois ou quatre films américains de ce genre qui ont

eté présentés en France n'ont pas donné entiere satis-

faction. Lorsque Symphonie Nuptiale apparut ici, on
nous annoncait que les quelques scenes ou la couleur

avait ¢té employée allaient faire sensation. Or, on
put remarquer que si un gros progrès avait été en effet
réalisé sur les productions colorées précédentes, on se

trouvait néanmoins encore assez éloigné de la per-

fection. Dans la procession et les scènes d'églises —
le metteur en scène n'avait utilisé la couleur que dans

cette partie du film — les tons rouges dominaient
l'ensemble dans toutes les vues successives. Le rouge

eût menacé à la longue d'être insupportable si le film
avait été tourné entièrement en couleurs.

Plus récemment, le Vagabond King nous fournis-
sait une preuve que le gros effort produit pour le per-

fectionnement de la couleur à la fin de l'année der-
nière, n'avait pas été vain. Un nouveau progrès était

encore enregistré. L'intention du metteur en scène de
vouloir donner à la couleur une place importante, de

lui faire rendre toutes ses ressources d'éloquence, de

puissance et d'éclat était évidente. Mais malheureuse-
ment, le but ne fut pas toujours aussi bien atteint

et. à côté de scènes très réussies, d’autres étaient fran-
chement inférieures. La coloration trop vive des
visages (Jeannette Mc Donald et Lilian Roth, surtout
la première ) nous rappelait encore trop celle adoptée

pour le coloriage « au patron ». Dans les scènes

 

graves, ce défaut devenait encore plus apparent, car le

coloris uniforme des visages ne correspondait pas au
degré d'émotion des acteurs.

Il serait difficile, je crois, pour un metteur en scène,

de donner dans un film la place prépondérante à la
couleur et de procurer un spectateur des joies visuelles

comparables à celles auxquelles nous ont habitués les
grands coloristes de la peinture. La palette offre

encore une gamme de nuances plus souple, plus riche.

plus maniable et plus directe avec la pensée que tous
les moyens dont dispose le metteur en scène. Dela-
croix, le plus grand peut-être de tous les coloristes, a
prouvé dans sa Barque du Dante, qu'il pouvait par
la seule magie des couleurs son dessin fut toujours

discuté — atteindre le summum de 1 Expression, de la

Vie et du Tragique.
J'ai toujours prétendu que le cinéma possède une

étroite parenté avec la peinture et c'est pourquoi

j'estime que les coloristes de l'écran seraient bien ins-
pirés de prendre la leçon des maîtres et, comme eux,
d'étudier et d'observer les lois physiques qui régissent

la couleur.
Telle qu'elle est actuellement, celle-ci devrait etre

employée à l'écran qu'exceptionnellement. Plus tard.
lorsque la quasi-perfection sera atteinte, elle méritera

d'être utilisée plus largement, quoique, toujours, à bon

escient.
Son rôle, en effet, s'avère indispensable dans les

revues filmées, dans les féeries et les productions pure-

ment fantaisistes.
Pour les drames et les comédies je ne vois pas, pour

ma part, que l'apport de la couleur même excellente,

puisse ajouter quelque chose à l'intensité d'expression

et de vie des images en blanc et noir. Rembrandt, génie
du clair-obscur n’a-t-il pas traduit la profondeur de

son âme et n'est-il pas parvenu au sublime aussi bien

dans ses eaux-fortes que dans ses tableaux ?
En cinéma comme en tout, celui qui veut trop

prouver ne prouve rien du tout et il n'est pas néces-
saire, pour faire vibrer le spectateur, de lui offrir trop

de choses. Il suffit la plupart du temps de lui montrer
l'essentiel, son imagination fait le reste. Les nouveaux

appoints apportés au film n'ont pas augmenté sa va-

leur artistique. Pas un seul cinéphile ne peut préten-
dre avoir été plus ému devant les meilleurs films par-

lants que devant certains films muets d'autrefois : Les

Damnés de l'Océan, par exemple (1e cite les5

de l'Océan parce que ce film vient le.premier sous ma

plume ) aurait-il été plus émouvant s'il avait été realise

avec la couleur et le dialogue ?
La couleur. tout comme le son. demande à être

employée à l'écran à sa juste place. En matière d'Art,
i] faut se garder souvent de l'étalage de science, car un
perfectionnement scientifique ne correspond pas for- 
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cément à un perfectionnement artistique. Léonard de

Vinci (je cite encote un peintre, mais celui-là était

également savant, architecte, musicien et poète: peut
être même eut-il été en outre metteur en scène s’il
avait vécu en notre temps ) recommandait à ses élèves

dans son Traité de la Peinture, de mettre la science

au service de l'Art, mats de la lui subordonner tou-
jours. Nombre de producteurs de films feraient bien
de mediter ce principe dont le grand Florentin avait
fait sa loi.

PAUL AUDINET

NOUVELLES DE LÉTRANGER

AMÉRIQUE

— Les studios Metropolitan tournent actuellement
un film parlant pour la Compagnie Aérienne Aleska-
Washington. Ce film qui reproduira les différentes

phases d'un vol de Seattle à Junean (Alaska ) est des-
tiné à inciter les représentants des grandes maisons de
chasse et de pêche, les propriétaires de mines. mar-
chands de bois et sportsmen à emprunter la voie aëé-
rienne pour se rendre de Washington en Alaska.

Les firmes américaines ont prévu pourla saison
1930-1931 de 300 à 350 films muets pour les ciné-
mas non ençore équipés.

Paramount éditera plus de 30 films muets; Metro-
Goldwyn Mayer pres d'une centaine; Radio a peu
As une quinzaine; Universal a produit pour tous le
films sonores et parlants une version muette, et Fox
agit de même.

Il existe encore en Amérique 4.000 salles non équi-
pees. Ces films muets seront également destinés aux
salles de l'Amérique du Sud qui presque toutes, jus-
qu'à présent, ont refusé de se convertir au film parlant.

ALLEMAGNE

m— Les autorités allemandes ont fait savoir aux
directeurs allemands qu'une légère diminution d'im-
pôts leur serait accordée.

ESPAGNE

— En Espagne, à Barcelone, le Comico et le Prin-
cinal-Palace viennent de se transformer en cinémas.
Western Electric a été chargé de l'installation sonore.

ITALIE

1.392.296 mètres de pellicule ont été importés pen-

dant le dernier semestre de 1030 contre 1.270.790 mè-

tres l'année dernière à pareille époque. La répartition

des pays importateurs est : 1930 Allemagne
07.533 mètres. Grande-Bretagne 200.720 metres,

France. 234.206 metres, U. S. À. 340.507 metres,
contre, en 1920 : Allemagne 147.689, Grande-Breta-

gne 183.450, France 230.970, U. S. À. 670.190.

AUX EXPLOITANTS EQUIPES EN SONORE

Sur l'initiative de M. Léon Brezillon, une com-
mission chargée d'étudier la situation de l'exploitation
devant l'avènement du film parlant a été créée au
Syndicat Français.

Voici, à ce sujet, la lettre que le président a adressé
dernièrement à ses collègues

Monsieur et cher collègue,

Le Syndicat Français des Directeurs de Théâtres
Cinématographiques désirant faire le point de la situa-
tion créée par l'avènement du film parlé et sonore, a
décidé de créer dans son sein une section spéciale qui

aura pour mission de réglementer ce nouveau genre
d'exploitation en fournissant des renseignements et des
conseils à ses adhérents.

Vous êtes donc prié instamment de bien vouloir
assister à la première réunion de cette section qui aura
lieu le mercredi 5 novembre à 15 heures très précises,

au Palais des Fetes. 199, rue Saint-Martin, pour dis-

cuter l’ordre du jour suivant
1° Genre, métrage et qualité des films parlés et

sonores; >
2° Composition des programmes ;

3° Conditions de location ;

4° Choix des appareils reproducteurs ;

5° Organisation d'un service d'entretien et de
dépannage, formation des opérateurs ;

6° Organisation de cours professionnels à l'usage

des patrons chefs de poste et opérateurs ;
7° Questions diverses.
Comptant sur votre présence indispensable, veuil-

lez agréer, Monsieur et cher Collègue, l'assurance de
notre entier dévouement.

Le Président : Léon BRÉZILLON.
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Dessins animés en couleurs

Pour cette catégorie de films, le champ
ouvert à la fantaisie est illimité, mais il faut
s'en tenir aux principes. suivants: ne pas
surcharger son écran, c'est-à-dire, colorer
seulement les parties importantes (il ne s’agit
pas de chercher à faire vrai, bien au con-
traire; utiliser des couleurs simples et clai-
res et abandonner pour le procédé de substi-
tution l'emploi des silhouettes qui peut pas-
ser inaperçu dans le noir et blanc, mais qui
semble impossible avec la couleur par suite
de lois optiques élémentaires).

Un cinéma parisien a présenté récemment

une bande de dessins animés en couleurs,
cette présentation a passé Inaperçue.

Contrairement à ce qui se passe habituel-

lement pour une innovation dans ce domaine,
aucune publicité n'a été faite. Il est vrai,

d'ailleurs, que la bande en question était
complètement dépourvue de tout comique;
d'autre part, les personnages, sans souplesse,; а
avaient des mouvements trop saccañés et

les couleurs étaient bien ternes.
Ка un mot, l'impression d'ensemble était

ez défectueuse.
Nous pensons cependant qu'il ne faut

pas désespérer de l'avenir, qu'il faut beau-
coup atteendre de la couleur dans les dessins
animés et que bientôt une mise au point sera
faite sur ce genre de films. N'oublions pas
le succès obtenu auprès des spectateurs,
surtout des enfants, par certains films où l’on
à pu voir les fantastiques personnages ou
animaux se désarticuler, se trémousser, ani-
més par l'ingéniosité du dessinateur.

La formule est donc bonne et nos cari-
caturistes peuvent encore l'améliorer s'1ls
veulent sacrifier à l'observation leurs anti-
ques qualités de construction.

  



L'utèce-Films, 27, rue d’Astorg, Paris $.

Magazine-Film-Production, 35, rue Grignan,

Marseille.

Maïcon Aérodrome de la Californie, Nice.

Majestic-Film, 10, rue dw Cardinal-Mercier

Paris 9°.

M. B. Film, G4, rue Pierre-Charron, Paris 8°.

Monatfilm, 42, rue Le Peletier, Paris 9°

Natura-Film, 38, rue des Mathurins, Paris 9,

Néo-Film (Société A. R. L.), 53, rue Saint-

Roch, Paris 1

Nicæœa-Films, 31, boulevard du Tzarewitch, Nice,

Orphéa-Films, 11, rue Gustave-Zédé, Paris 16°,

Palladium-Film, 39, avenue Friedland,Paris 8°.

Paramount, 1, rue Meyerbeer, Paris 9.

Paris-International-Films, 6, rue Lincoln,

Paris &.

Perfecto-Film, 10, rue des Lombards, Paris 2°.

Perret-Pictures-Inc., 10, rue d’Aumale, Paris 9°

Phéniæ-Film, 26, rue Bassano, Paris 8°.

Productions de Bitowt (Les), 95, avenue Victor-

Hugo, Paris 16°.

Production т. ل. 15, place Malesherbes,+
PariST
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dans les hópitaux.
Les équipes de ontsauveteurs quí

 

toute la nuit, déclarent
! couches inférieures, à 460
sous--terre,- sont complètement dévas-

tées. 87 mineurs y- ont trouvés
morts et il resie peu de chance de sau-

ver ceux qui s’y trouvent encore erse-

que
metres

travaillé
es

été

d’entre eux, au total 80 hommes, sont

morts.

La cause de la catastrophe n’est pas
encore établie.

Des scènes déchirantes

sur le carreau de la mine
Berlin, 21 octobre L'Office des

mines communique qu’à 14 h. 15, le
nombre‘ des morts dans la catastro-

phe d'Alsdorf s'élevait 3 ' 1j dès
blessés n’a pu être établi. car fi

ches de contrôle ont été cétruites par

l'explosion.

La. cage …
Anfa-IT, ainsi

les

mine
0

de la
bâtiments

d’aération
que les

ploitation voisins ont été totalement

détruits et ne forment plis qu'un

amas de décombres fumants

La cause du sinistr> n’s pu être eta

blie avec certitude; tcutefois, on ad-

met qu’il a été produit par l’explo-
sion 1

2530 metresune galerie, à environ
sous terre.

L'équine qui se tronvait dans le

puits au moment de l’explosion com-

prenait 660 hommes, dont la plupart

ont pu quitter la mine.

Pen d'instants après l’explosion, les

nremières équipes de sauveteurs aînsi

que les pompiers de l’endroit et jes

villes avoisinantes étaient sur les lieux

du sinistre Des centaines de person

nes. la pinpart des parents de mineurs,

s’étaient rassemblés sur le carreau de

la mine où des scènes échirantes

sont déroulées,

 
ее

Le long cortège des blessés transpor-

tés sur des brancards, avait de la pei-

1e à se fraver un passage au milieu

la foule ‘sans cesse grandissante.
L'explosion paraît s'étre repercutée

vers l’extérieur, de sorte qu’il y aurait

| plus de chances que les mineurs qu!

se trouvaient dans le puits aient cn

partie échappé à la mort

d e La plupart des victimes ont été tuêes
в > e 1 ;a a

d'in dépôt d’explosifs situé dans|

ij

Aix-la-Chapelle, 22 octobre. — -A|
6 h. 45, mercredi matin, 13%
avaient été retirés du puits Anna-II,

 

|

velis. Il faut admettre que la plupart |

 

« Profondément ému à l’annonce
morts {la catastrophe survenue mardi matir

la mine Wilhem, d’Alsdorf, nous vc
et 89 blessés se trouvaiert à 7 heures [prions de vouloir bien faire parve:

aux
mes l’expressfon de nus

des ’fMalheureuses vid
condoléan«

familles
5

д y,amasdez

 

 
 
   

(WIDE WORLD Photos. y;

L'hôtel de ville d’Aix-la-Chapelle, ville dans le secteur de laquelle s’es
produite l’explosion.

et de la douloureuse sympathie d
gouvernement francais. Nous somm

| Sûrs d’êtte également à cette occasic
l'interprète de la corporation miniè
fre ait x

(rancaise, dont tous les membres $’а
socient de grand cœur au deuil ча
ps de frapper leurs camarades AÏl
mands. »

Le dumping
soviétiqu

 

Le commissaire du peuple Rose
a

goitz proteste contre les mesure
prises a létranger

Moscou, 22 octobre. — M Rosengolt:
commissaire au commerce, a fait al
presse une déclaration au sujet de !

| décision du Conseil des commissaire
du peuple sur les mesures économ
ques prises vis-à-vis des pays établi
sant un régime spécial pour le con
merce de TU.R.S.S.

Il y a quelques temps que la camp:
gne contre l’exportation soviétique 11
commencee, et, ces derneirs mois, elj 

fut considérablement renforcée. Сей
campagne passa de la presse bou

| geoise dans Jes cabinets de ministrd
| et les Parlements, et elle trouva soi
expression dans les dispositions got

Cvernementales et peut-être même dan
des projets ou des actes législatifs.

« On s'efforce de prendre pour poir
| de départ de cette campagne, la gr:
ve crise économique existant dans №

| pays cccidentaux, les initiateurs et le
| dirigeants de la campagne essayar
| d’expliquer cette crise par export:
tion soviétique.

» Cette explication est certaineme calculée pour agir sur les personne
ignorantes en matière économique
politique, car les personnes, un taj
soit peu versées dans ces question
doivent comprendre que la cri
qu'éprouve l'Occident provient de sou

ces de toutes différentes 4
bien plus profondes et que les expol
tatlons soviétiques n’ont aucun rappor
avec le problème de la crise.

et causes
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La Société Multicolor va se lancer

Une «offensive» en couleurs naturelles

Jusqu’à présent la société Technico-
lor, Inc, détenait presque le mono-
pole, en Amérique, de la production
des films en couleurs naturelles; mais
une maison rivale, la société Multico-
lor, va prendre un essor considérable.
Il y a quelque temps que les fonds de
l’ancienne pociété Multicolor furent
achetés par le milliardaire Howard
Hughes, qui est également comman-
ditaire de la maison Caddo Produc-
tions. Quand un grand financier amé-
ricain se lance dans un métier qui est
nouveau pour lui, il s'amuse à cons-
tater la puissance de son argent. C’est
cela que M. Hughes va faire. La so-
ciété Multicolor qui, après des tenta-
tives, a été établie définitivement à
Hollywood depuis un an, se trouve en
réorganisa‘ion commerciale, et, quand
tout sera prêt, une grande «offensive»

se déclenchera, accompagnée d’une
formidable batterie de publicité. Les
laboratoires de la société Multicolor
 

ont été récemment perfectionnés et il
sera bien*ôt possible d’employer deux
cents opérateurs et de tirer à peu près
un million de mètres de films en cou-
leurs par semaine- Actuellement la so-
ciété Multicolor est fournisseur des
matériaux et de la main-d’œuvre tech-
nique des maisons Universal-Film,
Caddo Productions, Société Brown-
Nagel, Premier Productions, Compa-
gnie Monarch Pictures, et encore d’au-
tres sociétés de production. Ces mai-
sons sont, à leur tour (sauf Universal)
fournisseurs de films des grandes et
puissantes sociétés de distribution de
fiim. De l’autre côté il y a la société
Technicolor, mais d’ici quelques mois
on verra probablement l’expiration
des licences pour l’emploi des brevets
jJusqu’ici accordés exclusivement à cet-
te société, qui est, de par ses relations
commerciales, plus ou moins contrô-
lée par Warner Bros.  



 

Apprenez
les Langues étrangeres

Berlin. — Mme Dita Parlo se rendra k
3 novembre, par le Bremen, en Amérique,
où l’atiendent plusieurs éditeurs de films
parlants.
La grande vedette allemande parle cou-

ramment l’anglais.
Le film parlant ayant complètement trans-

formé l’industrie cinématographique, les
interprètes doivent non seulement savoir

tourner, mais il faut encore qu’ils se per-
fectionnent dans la diction, dans le chant,
et surtout dans les langues étrangères.

Marlène Dietrich, par exemple, qui s’est
révélée si brillante artiste, à côté de Jan-
nings, dans les deux versions (allemandeet
francaise) de l’Ange Bleu, a obtenu un bel

engagement à la Paramount à Hollywood,
grâce à sa parfaite connaissance de ces
deux langues.

Lillian Harvey et Olga Tchekowa, que

vous avez vues ces jours-ci à Paris dans Le
Chemin du Paradis, version française de

l’Ufa-Film : Die drei von der Tankstelle,

qu’on nous a également présenté à Berlin,
obtiennent un succès considérable dans les
deux versions.
Conrad Veidt, de son côté, vient de ter-

miner à Londres le film parlant : Hommes

en Cage. Il est rentré à Berlin et après  

Versions françaises à Berlin

Carl Froelich a donné le premier tour
de manivelle de son troisième film par-
lant Hans in allen Gassen. Ce titre ne
se traduit pas, car c’est une locution
qui s'applique à un type très remuant
qu’on rencontre dans toutes les rues. Le
film devait s’appeler Madame cherche
un rapprochement.
Hans Albers joue le rôle dun repor-

ler bouillant. La vedette féminine est
Betty Amann. Ces deux personnages
dont remplacés dans la version fran-
çaise qui sera tournée en même temps
que Vallemande, par Jean Murat et Ma-
rie Bell. Cette version aura pourtitre La
Folle Aventure.
De son coté, Willy Wolff, qui va tour-

ner Vopérette La Marquise de Pompa-
dour, réalisera également une version
francaise dans les studios de Berlin.
 

 

Deux Mondes

et deux Censures

Berlin. — Les Deux Mondes, le film par-
lant de Dupont, qui déjà n’a pas eu l’heur

دك « vienLOدن 
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Cinéma en couleurs
>.<

Au moment que, dans, tous les

pays du monde, le cinéma subissait
une crise, que le public se détour-

nait-du « septième art », une véri-

table révolution se produisait dans

l’industrie de la pellicule : des ingé-

nieéurs’ américains qui, depuis 5
années, cherchaient à réaliser le

synchronisme de l’image et du son

y :parvenaient. Le “film sonore, le

film'parlant considéré par beaucoup
comme une utopie fut présenté aux

foules qui se ruèrent et continuent

de :se fuer, avec un empressement

qui jamais encore n’avait été cons-

taté, dans les salles équipées pour

présenter la récente invention. Etce

n'est point l'après-midi et le soir

seulement qu’elles se rendent au

nouveau spectacle, mais, chose in-

connue jusqu'ici, le matin même. ,

Le film muet détrôné (on ne le pre-

sente plus que dans les petits éta-

blissements de quartier et de pro-

vince). il fallut, en dépit des difficul-

tés et des frais immenses qu’ils oc-

easionnent, ‘produire assez de films

parlants pour. satisfaire à la

=

de-

mande toujours plus grande. Et

Hollywood, et la France et l’Allema-

gne; — on sait que si maints de nos

artistes passent l’océan pour aller

tourner’ êt parler. dans les studios

californiens, nombreux sont ceux qui

travaillent actuellement à Berlin —

n'éditent plus que des pellicules par-

lantes.
Ce n'est point ici le lieu d’exami-

ner si, tel qu'il a ‘été modifié, adap-|

té,sle septième art ne fait pas fausse

route, ‘si la période d’engouement|

passée, on ne reviendra point au |

muet qui continue d'avoir ses par-|

tisans, ses défenseurs lesquels esti-|

ment que.le parlant est une espèce

d'hybride, de monstre et que ‘c'est|

à perfectionner l'image que les ci-]

néastes devraient consacrerleurs ef-|

forts et vouer leur génie.

Eh bien ! tant-il est vrai que nous|

vivons en un temps très fertile en,

miracles: — NOUS SQI à Ja veille |

d’en_yoir un nouveat saccom

le film blanc et NOIT es Xplrant.|

Bientôt, personne n’en voudra plus.

Il ira rejoindre, au magasin des

rebüts, le vieux film muet. Etce sera

Je re ilm en couleurs !
L'Amérique, réalisa le. premier il

y a environ douze mois. Dans UN,

an, elle en présentera cent. Elle

adapte ses usines, elle en construit

de nouvelles et telle firme « la Cor-

poration technicolore » vient de

prendre des dispositions afin de pou-

voir

-

lancer chaque année 2.000

épreuves sur le marché mondial. Et

la France et. l’Allemagne «devront

une fois de plus suivre Virrésistible'|

mouvement puisque, nous pouvons

le tenir pour certain, le public ne|
voudra pas plus du blanc et noir,

quand le re lui sera révélé,
qu’il ne actuellement du|
« muet ». |

veut

| combiné

Ainsi l'industrie 'cinématagraphi-1
que, l’une de celles, d’après les sta-
tistiques du B. I. T. dans lesquelles |
les capitaux les plus importants fu-
rent versés (on, parle de quatre mil-
liards de dollars dont la moitié cou-
verts par l’Amérique) doit être tou-
jours a l’affût de la nouveauté, tou-|
jours prête à/ se renouveler, à s'a-
dapter, à faire face à ce double pro-
blème : produire assez afin de sä- |
tisfaire aux demandes du public,
mais ne point constituer trop del
stocks d’une marchandise tôt péris-
sable. ’
Les prochains progres consisteront:

en une combinaison de sons, de cou-4

leurs et de figurations en masses
plus importantes. que celles qu'on
réalisa jusqwici. En outre les pro-

jections' auront lieu sur des écrans

d'une superficie très supérieure à|

celle qu’ils ont ‘actuellement parce|

que les images seront sensiblement
lus grandes, Mais il est vraisem-|

blable que cette dernière innovation

sera pendant un temps réservée ‘à

New-York. Car les compagnies

.

ex-

ploitantes, qui récemment ont dû en-|

gager des sommes considérables

pour adapter leurs salles au «' S0-|

nore », attendront, le ‘plus possible, |

on le conçoit avant de procéder à|

l'installation de l'écran géant

UV

Done, Hollywood est en fièvre.

Donc on y recherche’ sans cesse. du

nouveau et la technique cinémat0-|

graphique s’y enrichit- presque cha-

que jour de nouvelles inventions. La

plus récente est celle que l’on doit]

à Eugène Schufftan, nous dit Michel

Mok dans Popular Science, Eugène

Schufftan est un ingénieur allemand

qui-a trouvé un moyen fort habile

de réaliser, dans les studios de VU.

F. A. de Berlin, grâce à l’emploi
de fonds photographiés,

d'objets réels ou reconstitués, des dé-
cors, qu'avant lui, on était obligé

d’aller tourner au loin, à grands
frais, ‘C’est ainsi qu’il équipa pour
différents films le Colisée de Rome,

l'Opéra de Vierine un navire en per-
ditient pour Atlantis, reproduction
Yuinaufrage du Titanic, etc.
Grâce à l’emploi de miroirs,

Jentilles, de certains dispositifs spé-

Jiaux ces: décors qui, souvent, don-

nent une impression <d'immensité,
ne: sont que des images, considéra-
blement agrandies, de maquettes a
très petite échelle, C’est ainsi que,
pour ceux de Metropolis, qui étonnè-
rent non seulement par leur futuris-
me mais par ce qu’ils avaient de gi-
gantesque sur l’écran on ‘avait em-
ployé’ de très petites constructions
qui toutes avaient ‘été montées en
studio.

 
dell

Depuis l’invention Schufftan, 70 p.
100 des firmes allemandes emploient
son procédé ainsi que plus de vingt

| firmes anglaises.

Prophète en son pays, — le croi-
rait-on, — Schufftan ne fut pas pris
au sérieux a Hollywood où pourtant
on est audacieux et enclin a saisir
tout ce qui est susceptible de perfec-
tionner. les « movies ». Invité il y

[a cinq ans à faire une démonstra-
tion de ses appareils et de sa tech-
nique par les Californiens, il. ne

| réussit point à les convaincre et re-
prit la mer. Depuis ces timorées, ces
routiniers, — on est un peu étonné

| d’employer pareils adjectifs pour les
appliquer à des Américains, — ont
vu les merveilles obtenues par l’U.
F. A. et cela leur a donné à réflé-
chir.

Enfin, désormais pour un temps
du moins, car nul ne sait quels pro-
grès seront réalisés encore, le tra-

vail de prises de vues doit se faire
en studios, Le « parlant » Vexige.
Il ne peut, en effet, s’accomoder du

plein air où mille bruits parasites
viendraient se -mêler aux voix, les
brouiller, les couvrir. Le décor arti-
ficiel synthétique s’impose. Aussi
Hollywood se: tourne-t-elle de nou-

de nouveaux travaux que nécessitera |:veau vers Schufftan et lon ne doute
point que son procédé ne soit, cette
fois, adopté par ceux qui, naguère,
ne comprirent point quel précieux
collaborateur l'inventeur berlinois|

| pouvait être pour eux.
Mais d’autres révolutions se pro-

duiront encore dans cette industrie
étonnante, que nous avons vu naître,|

| qui, investie de capitaux immenses,
emploie des armées de travailleurs
de tous ordres et répand ses pro-
duits jusque dans les régions les
plus reculées du globe. I} semble
bien maintenant, le film « parlant »
et le film en couleurs étant trouvés,|
qu’il n’y a plus. à attendre, outre des |
améliorations de détail, que la pro-
jection stéréoscopique. On travaille
activement à la chercher. Et, au

train ou vont les choses, il se pour-
rait’que notre génération la vit.

C’est du moins ce que prétendait,
voici quelques semaines, le docteur
Donald Clive Stuart, professeur d'art
dramatique à l’Université de Prin-
сетов.

Alice LA MAZIERE 



 



Le Ciné en couleurs chez vous,

sur votre écran, filmé par vous grace au

“Kodacolor”
Couleurs! O magie des couleurs ! Quelle mer-

veilleuse surprise vous éprouverez en voyant

défiler sur votre écran une scène de cinéma en

couleurs naturelles! Toutes les couleurs, toutes,

sont là: l’azur du ciel, les jaunes des jon-

quilles, les rouges sombres ou délicats des

roses, le halo doré d’une blonde cheve-

lure baignée de radieux soleil ! Et

C’est vous-même qui aurez pris ce

film tout aussi facilement qu’un

film en noir et blanc ! La nouveauté

sensationnelle que Kodak met aujour-

d’hui à votre disposition, c’est le

film “Kodacolor”, placer sur l’objectif le filtre

“Kodacolor”..... et c’est tout. Avec le bon

vouloir du soleil, il n’a plus qu’à se servir de

son Ciné-“Kodak” comme d'habitude. Le film

“Kodacolor”, une fois exposé, sera adressé

à Kodak-Pathé S. A.F., 17, Rue Fran-

çois-I*, Paris (8°), et sans qu’il

vous en coûte un centime, il vous

sera retourné prêt pour être pro-
jeté chez vous par votre “Kodas-
cope” A ou B, qui aura été

également muni du dispositif “Ko-

dacolor”. Et il vous semblera alors

cinéma en couleurs par le “Kodacolor”. Filtre “Kodacolor”. que votre écran a disparu et a donné

La célebre phrase “Vous pressez un levier,

nous faisons le reste”, sert une fois de plus et

montre la simplicité du procédé, En effet, avec

le “Kodacolor”, que faut-il à amateur, méme

le moins averti, pour faire du ciné en couleurs:

charger en plein jour son Ciné-Kodak”,

modèle B, objectif anastigmat F : 1,9, avec un

place à une fenêtre ouverte sur la radieuse

nature. Une démonstration gratuite de cette

remarquable nouveauté est offerte chez tous

les bons marchands d’articles photographiques

de votre ville. Allez-y! Il vous restera de

cette visite une impression profonde que

vous ne serez pas, de sitôt, prêt d’oublier !

Kodak-Pathé S. A. F., 17, Rue Francois-Tr, Paris (8°).
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Les câbles souterrains de Paramount-Joinville.

qu’il possédait avant l’adoption des
housses. Ayant un appareil Cameréclair

sous la main nous construisimes une boi-

te en bois avec celotex et cagtitehouc. Les

o furent piteux, gar les points

d’attache du plateau support d’appareil
avec la caisse principale’ étaient en con-
tact direct. Ce point amélioré, on fit ap-
pel à des matériaux comme le foutre С,
acoustikos, le caoutchouc mousse,

№ nore
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plomb en feuilles minces et le celotex.
Le résultat est que sans nègres de pro-
tection entre la boîte et le microphone
on peut tourner des plans à moins d’un
metre de distance sans qu’un bruit quel-
conque s'emregistre aux plus fortes am-
plifications. Le poids de la caisse est
de loin Anférieur à celui des autres cais-
ses proposées et on conserve à l’appareil
toutes ses commodités, y compris un
éclaïrage auxiliaire qui facilite les lec-
os des cadrans de manceuvre
” La prise de vues est pour le film so-

aussi capitale qu’elle l’était lors
Gu film muet, et tout doit être tenté
pour, donner au premier la souplesse du
second,

Les réalisateurs n’ont maintenant du
côté technïque que peu de soucis si on
en excepte cependant ceux inhérents aux
manipulations techniques du son, mais
comme un laboratoire he outillé doit
permettre l’audition du t avail dans les
24 heures, les pannes,*s’il y en a, sont
décelables en un court délai. La preuve
en est, ‘que les producteurs,n°hésitent
plus à sé PRÉ er Pyles milliers de

(kilomètre FO, ta М
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La Technique «de laA
On applique encore fort mal des procédés />

dont la valeur artistique est certaine

Les progrès en cinématographie par-
lante ne font pas négliger aux Améri-
calins l’adjuvant précieux qui représente
à leurs yeux la couleur. Il y a longtemps
que nous aurions pu les devancer dans
cette voie si les tentatives faites n’a-
vaient été bafouées par les uns, traitées
avec mépris par les autres. Des tentati-
ves d’exploitation ont été faites à Mar-
seille et à Paris au Marivaux, mais elles
ne rencontrèrent qu’un succès d’estime,
la masse des spectateurs non éduqués
n’établissant pas de différence essentiel-
le entre un film coloré au pochoir et un
film dit en couleurs naturelles. Cette dé-
nomination vaut d’ailleurs au film en
couleurs les anathèmes de ceux qui s’in-
téressent à l’art pictural, et qui s’ils ad-
mettent tout du talent et de la fantaisie
de l’artiste se refusent à trouver agréa-
bles les couleurs reproduites sous pré-
texte qu’elles ne représentent pas à leurs
yeux Ja couleur réelle.

Les mêmes seraient dans l’impossibi-
lité d’établir une discrimination quel-
conque entre une couleur qu’ils croient
naturelle et une couleur qu’ils estiment
ne pas l’être.

Ils oublient inconsciemment la notion
de densité et d’éclat apparent, et confon-
dent entre elles l’interprétation et la re-
production simplement mécanique.

Bien que la photographie des couleurs
console de Jl’attristante contemplation

des chefs-d’œuvre de maints peintres
modernes voués aux écoles en… isme, il
n’est pas question de tracer un parallèle
entre la photo et la cinématographie des
couleurs et une œuvre secondaire d’un
peintre digne du nom. Cependant, il est
admissible qu’une reproduction de la na-
ture peut créer une sensation artistique.
Ou bien l’équilibre des écrans de sé-

lection sera correct par rapport à l’é-
mulsion et à la lumière qui éclaire le
sujet, ou bien il y aura déséquilibre d’un
des éléments; dans le premier cas, la re-
production du sujet, si le temps de pose
est correct, peut être considérée comme
pratiquement exacte. Dans le second cas,
elle sera faussée au profit des couleurs
pures pour la partie du spectre dont a
voulu exagérer l’importance, les couleurs
mélangées qui contiennent la couleur
pure visée subiront elles aussi une alté-
ration. L’adjonction d’écrans compensa-
teurs permet de rétablir un équilibre
compromis, ou l’altération voulue d’une
région spectrale définie.
On a donc entre les mains les moyens

de truquer dans une certaine limite,
mais il y a danger à ce que les teintes
soient fortement altérées.

Si les écrans sont très sélectifs, la cou-
leur aura un vif éclat; s’ils n’ont qu’une
sélectivité relative, les couleurs n'auront
qu’un éclat atténué; on dit en termes
techniques qu’elles sont lavées.
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Toutes ces considérations ignorées des
personnes de bonne foi qui discutent de
cinématographie des couleurs augmen-
tent la confusion, et on ne peut trouver

de terrain d’entente, chacun s’obstinant
à se prendre comme criterium d’esti-
mation.

Le daltonisme plus ou moins atténué
d’une couleur est chose fréquente, igno-
rée presque toujours par le sujet qui en
est atteint et qui juge d’une couleur ou
d'un ensemble de couleurs avec sérénité.

L’éducation de la couleur est une cho-
sc infiniment plus délicate que ne l’est
l'éducation musicale d’une oreille profa-
ne, car il se greffe sur les phénomènes
de sensation des actions préférentielles
et une faculté d’émotivité physique et
morale qui dépend de facteurs multi-
ples. La sagesse des nations qui prétend
que « des goûts et des couleurs. » résu-
me en quelques mots toutes les opinions.
En France, les quelques réalisateurs

qui auraient pu faire un travail effectif
lorsque les moyens leur en ont été four-
nis se sont désintéressés de la chose,

exigeant qu’on ne bousculât point leurs

vieilles habitudes et méthodes de travail.
Devant cette mauvaise volonté générale,
mieux valait s’abstenir, ce que firent les
rares chercheurs que la question pas-
sionne. J’ai eu l’occasion de voir travail-
ler Einsenstein, Alexandroff et leurs co!-
laborateurs, et je leur faisais remarquer
aue Romance sentimentale, qui est un

des films les plus curieux qu’on puisse
voir actuellement demandait la couleur.
Einsenstein nous fit réponse qu’il y avait
songé devant certains résultats qu’il
avait vus, mais que seules des difficultés
d’ordre technique reculaient cette pos-
sibilité. A l’encontre de beaucoup, ce
metteur en scène estime que la couleur
est un adjuvant précieux pour l’art с1-
négraphique. Seule la manière dont l’ap-
pliqueront les réalisateurs importe, et
comme ceux-ci, hélas! ne connaissent ni

la technique des divers procédés, ni leurs
lacunes, ni leurs avantages, nous allons
être condamnés longtemps encore à con-
templer d’horribles coloriages, des fion-
res en pain d’épices, des bariolages la-
mentables.
On a quelques exemples avec la pro-

duction américaine qui atteint souvent
le comble de mauvais goût. Aux Etats-
Unis, seuls les procédés bichromes sons-
tractifs pigmentaires sont en exploita-
tion commerciale; or, ces procédés sont

affligés de défauts fonctionnels graves.
Le plus grave est qu’ils ne sont que bi-

chromes et le spectateur a toujours l’im- :
pression dominante que les couleurs

principales sont le bleu vert et le rouge

carmin. Une impression de monotonie se !

dégage de la vision d’une bande de ce
genre.
On a l’impression que les metteurs en:

scène américains se sont mis entrepre-

neurs d’images d'Evinal pour devinettes, *
aucun goût ne préside à la répartition

n’apparaît dans le fatras coloré qu’ils

laissent impressionner sous leur respon-

sabilité. Quant aux paysages, mieux vaut

F

éviter d’en. parler, ils. y atteignent le
comble de l'horreur et duridicule. Par-
fois un heureux hasard amène une com-
position heureuse, cela dure dix mètres
et le plan suivant vous ramène au musée
des horreurs.
Les procédés bichromes sont des plus

délicats à employer. Pourquoi achève-t-
on de les massacrer en s’obstinant à con-
fier leur application à des marchands de
travestis?
Un inconvénient d’ordre commercial

se présente et qui est consécutif au bou-
leversement de l’industrie du cinéma.
Toute nouveauté coûte cher et augmente
le prix de revient des films; or, avec le
film parlant, il est difficile d’aller plus
loin qu’on est allé, augmentation des
recettes n’est plus proportionnelle aux
dépenses engagées.
Le coup de frein attendu a été rendu

nécessaire, et on doit demander à tout
procédé nouveau quel qu’il soit de ne
pas obérer les budgets des films.
Dans cet ordre d’idées, les procédés

soustractifs par coloration de la gélatine
sont handicapés.
Quand on examine les procédés qui

peuvent être utilisés immédiatement ou

dans un délai assez rapproché, le champ
d’investigation est rapidement parcouru.
Si on abandonne les procédés bichromes

soustractifs pour les procédés trichromes
additifs dans lesquels les couleurs sont
reconstituées lors de la projection, on

trouve les procédés à images séparées,
ou les procédés dits lenticulaires; les uns
et les autres ont des inconvénients, mais

ceux-ci sont en définitive les seuls qui

finiront par subsister à moins qu’on ne
mette au point un procédé économique

de trichromie soustractive.
La dernière hypothèse est moins plau-

sible que ne le sont les deux premières.
Toute la question se résume en deux

points :
Etre d’un prix de revient abordabie,

donner industriellement des couleurs
agréables.

Les procédés lenticulaires dont on est
loin d’avoir exploité toutes les possibili-

tés doivent, si on les étudie à fond, rem-

porter finalement la palme.
A.-P. RICHARD.NNSe

Ton

‘On n'en finira quepardes Statues!
On a vu ces‘ jours-ci encore, dans diver-

ses revues, sans doute à cours de copie
comme on l’est généralement au cours de
la saison estivale, renaître la controverse

sur les origines du cinéma. Il est dès main-
tenant, hélas! à peu près sûr que notre gé-
nération ne verra pas la conclusion de cet-
te malheureuse et inopportune querelle.
Pour mettre tout le monde d’accord, il

serait souhaitable qu’on élevât une stèle aux

précurseurs et réalisateurs. Et quand les
passions humaines se seraient calmées par

voie d’extinction totale et définitive dans
le grand et définitif silence, nos petits en-
fants pourraient y lire les noms unis et il-
lustres de Raymond, Marey, Lumière, Edi-

son, Grimoin-Samson, Continsouza, Messter,

ic, تا
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Colour Films and Vision
Some Conditions of Eye Fatigue

By F. G. H, MACRAE

and when, colour films become a
permanent part of the picture pro-
gramme, it will be interesting to note
if it leads to a modification of the rule

laid down by some authorities, as to the

distance between the nearest observer and

the screen. 8

At present the ruling is based on the

normal field of vision which, for each eye,
extends outward about 90 degs., inward 60
degs., upward 50 degs., downward 70 degs.
It is required that the angle from the eye

level of the nearest observer to the top
of the picture shall not exceed 45 degs. and
the lateral angle not be less than 25 degs.

When Colour Appears

If the gaze is fixed on the centre of a
uniform gray field of vision and a red disc

is introduced at the edge of this field and
moved slowly towards the centre it will be
noticed fie is no colour perception at
first. As the disc nears the centre it stimu-
lates a colour sensation first appearing

255 ет

Visual fields for white and coloured lights

yellowish, then orange and orange-red
before finally appearing true red, when the
disc enters the region of central vision.
Other colours produce similar results,

proving that colour sensation diminishes
towards the periphery, so that the field of
vision for colours is less than the normal
field. From this might be deduced that
with an all-colour programme the screen
must be farther back from the nearest
observer than the minimum distance allowed
with the ordinary black and white picture.

Colour and Eye Fatigue
It has been the experience of many, who

have viewed colour films for some time, to
experience a sensation of eye fatigue. Con-
tributory factors may be a want of definition
and a certain overlapping of the primary
colours, but assuming these disadvantages
to be overcome the question arises whether
colour induces undue eye fatigue.

It must be remembered that nature pre-
sents colours over a large area. The vast
sky, green fields and trees, with compara-
tively little red, present a different aspect
from a group of colours confined in the
space of a screen picture.
 

It may be

a restricted area is one of the stumblin
blocks to presenting so-called natura
colours. Research shows that the fields off
vision for blue and yellow pigmented objects’
are about ten degrees smaller than that for
white, and those for red and green, twenty
degress smaller.
The eye is near-sighted for blue rays and

far-sighted for red rays, in fact the eye
adjusts itself for individual colours, an in-
teresting point to bear in mind when viewing
a group of different colours within re-
stricted limits.
Deliberate fatigue of the eye by colour

has been produced for experimental
purposes, by flooding the eye with light
through a 2 in. focus lens and suitable
colour screen.
After fatigue for red, scarlet flowers

appeared black, yellow appeared as green,
pink roses seemed to be sky blue, the effect
passing in about 10 minutes. Fatiguing with
purple (red and blue) mz:ade everything ap-
pear green. The red fatigue passes off
first, but normal sensation takes from 15
to 60 minutes to return.

Reddish-Gray Foliage

Fatiguing with green makes the foliage
in the landscape appear reddish-gray, blue
flowers are a dirty blue and every colour but
green is tinged with green.

If black “and white sectors are rotated
with a gradually increasing speed there
occurs unpleasant flickering until complete
fusion is reached. This known in visual
research as the flicker phenomenon.
Colours have been produced by this same

means by a suitable arrangement of the
sectors.

Light Fluctuation

In the flicker phenomenon with colours
two factors are at work, the colour com-
ponent and the luminosity component.
Nature presents her colours under steady
illumination with gradual changes in a wide
visual field, and colours in the peripheral
field influence colours in the area of central
vision.
The presentation of a coloured film is

subjected to sudden changes in luminosity
and a restricted area of vision, together
with a total withdrawal of the stimulus by
occasional blanking, or when the film ends.
This is equally true of the black and white

picture, but so many other factors enter
into colour that it may be presumed the
latter is more trying to the sight.
Long ago the law was expounded that

when the retina was excited by intermittent
light a continuous impression resulted pro-
vided the excitation occurred periodically and
regular, but to the luminosity factor under
conditions of colour is added the effect of
hues and complementary after-images.
Whether colour films will reach the visual

ideal time will prove, but it would seem
that an all-colour programme of the standard
at present reached demands a strain on the
eyesight.
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The Mihaly Apparatus
By

HE Mihaly tone-film apparatus was in-
stalled temporarily last week at the
Scala, Charlotte Street, W.1, for a
short demonstration. The object was

to prove the possibility of transmitting the
sound from film to screen in the form of
a light ray, instead of by wire. The demon-
stration was a complete success, and amply
proved the feasibility of the principle.
The apparatus was originally of German

manufacture, but an improved design has
now been produced by the English firm of
Taylor, Taylor and Hobson, and all the
equipment is now of English manufacture.
Among the improvements is the provision

of a spare pre-focussed exciting lamp, the
two lamps being mounted on a slide which
can be slid over in the event of lamp failure.
The lamps are enclosed in a small ventilated
lamp-house.

A Periscopic System

The optical system itself is in effect a
periscope. It consists of a bracket easily
attached to any projector, at the rear of ‘the
mechanism head, and carrying a tube round
which at the near end revolvea pair of ball-
bearing rollers. The film runs round these
rollers on its way from the intermittent to
the bottom sprocket. The exciting light is

focussed by a small lens on to the sound
track, and reaches a prism placed inside the
tube.
This prism deflects the rays along inside

the tube, and through another optical system
which is practically a long-focus projection
lens. From hereо prism reflects the

light at right ‘angles to the screen or

wherever the photo cell may be situated. A
couple of adjusting screws allow the prism to

be rotated and swung so as to bring the light
spot to the desired position.
The photo-cell and amplifier may thus be

placed in practically any part of the

operating box or auditorium, provided the
light ray can reach it.
The photo-cell—caesium is used—and first-

stage Роке, are constructed as a single

unit, the valves consisting of a pair oi
D.F.A.8's (the new caesium cells have such

a large emission that a valve capable of

handling a large output is essential).

Light Ray Focussing

The light ray from the

focussed on to an aperture at the front of the
casing containing these units, which is

light-trapped to prevent stray light reaching
the cell, and is fitted with adjustable masks,

behind which is a convex lens, through
which the light is converged on to the

photo-cell. The actual light spot at the full
distance measures about three or four inches

in length, so that a large area of the cell

can be affected. The width of the slit can

be adjusted to any desired يحباللاهه

width of 4 in. has been found suitable for
receiving frequencies up to 5,000 or 6,000

cycles: this slit of course takes the place of

the narrow bar of light usually formed
optically on the actual film track. Per-
sonally, I should imagine that, as there

appears to be ample power available, the

projector is

R. HOWARD  CRICKS, A.R.P.S.
snd so volume cut down. An objection 1
heard urged against this was that it must
surely cut off the tops of the sound-waves 1n
constant-density recording; actually, as any-
body who has used a camera of any sort will
appreciate, no portion of image is cut
off, but, theoretically at least, it would be
slightly sharpened up when the iris is
closed down.
For the main amplifier, either Philips

or Truvox can be installed, as preferred.
The standard outfit is priced at £350, and
includes amplifier and speakers.

£250 Installation

For halls already equipped for
non-synchronous reproduction, the
on-film equipment only can be supplied at
a cost of £250. In this case thea
will generally be located in the operating-
box, except where, as with most non-sync.
sets, the main amplifier is in the orchestra
pit, when the photo-cell can be placed quite
near to it.
The set is designed for all-mains working,

except for the exciting lamps, which it is
proposed to run off the arc supply, а very
convenient way of working; a special vari-
able resistance has been designed for this
job.
The Mihaly principle has undoubtedly

certain points of appeal. First of all, in-
stallation is a very simple matter—when 1
first heard the set at the Scala, it had only
arrived an hour or two previously. (I must
confess that quality was 100 per cent. better
the following day, when a more powerful
amplifier was fitted, and the set generally
tuned up.)

disc or
sound-

Interference Eliminated
There is practically no risk of mains pick-

up or local interference, since the only
wiring required is on the stage; the expense
of wiring is, of course, almost eliminated.
Projector vibration can have no possible

NO SOUNDIIS L
By H. S. HIND, Western Ele

T is impossible to lay
ruling on what an operator should
do if, when starting up, he finds that
there is no sound. However, a few

of the most likely causes are outlined
below :—

down any fixed

‘¢ Reproducer No.’’ Key on
the Fader

If this key is knocked over
no sound—depending on which side the

The key connects a third pro-
jector on to “the fader as and when re-
quired, and its action is to substitute the
speech output of a third machine for that
of the red or white projector, at the fader
input,A to which side the key is
moved. If there is no third projector the
key will only disconnect either the red
or the white machine.

R. E. Key

The function of

there will be

Key 15 set.

this key is to discon-
nect the output of the amplifier and the
input of the horns.” Be sure it is in
either theon position. 



 



 



 

 

 

LE PROCEDÉ RAYCOL A DEUX COULEURS

Dans le procédé additif a deux couleurs
Raycol, dont la démonstration a eu lieu en
Angleterre, la lumière entrant dans l’appa-
reil est divisée en deux parties par un ré-
seau et est ensuite amenée par un système
de rhomboïdes à former deux images du
quart de l’image normale, et situées dans
deux coins opposés de la fenêtre corres-
pondant au film standard. Une de ces ima-
ges est formée à travers un filtre orange et
l’autre à travers un filtre bleu vert. A la
projection, un appareil à deux objectifs ju-
melés avec les filtres appropriés superpose
les deux images positives sur l’écran.
   



 



 

Procédé Photocolor

Un nouveau procédé de films en couleurs

naturelles a fait depuis quelquetempsson

apparition sur le marché français: c’est le

procédé Photocolor, dont l’activité est des

plus prospères en Amérique, où des mil-

lions de mètres de films Photocolor ont déjà

été fabriqués et présentés au public dans des

centaines de théâtres.

On sait que le film en couleurs naturelles

connut aux Etats-Unis, dès son ‘apparition,

un succès aussi grand quele film parlant et

qu’une grande partie des nouveaux films uti-

lisent ce tout dernier perfectionnement de

l’art cinématographique.
Il n’est pas douteux que les films en cou-

leurs ne jouissent en France de la même

vogue, puisque les timides essais qui ont été

faits jusqu’à présent ont été chaleureuse-

ment accueillis. On juge ce que peut être le

succès d’un film intéressant et bien réalisé.

Il y a quelque temps, au cours d’une séan-

ce de présentation de l’appareil Radio Ciné-

ma au Théâtre Pigalle la société Photoco-

lor a donné une excellente démonstration

de son procédé avec un film court, parlant,

chantant, en couleurs naturelles: In Dutch.

La netteté, l’exactitude et la perfection de

ce film a donné un apercu de la qualité et

de la mise au point du système Photoco-

lor. Depuis, en différentes séances privées,

la société Photocolor a montré d’autres

films, réalisés tant en studio qu’en extérieur,

qui venaient encore confirmer le succès de

la première bande.
Le procédé Photocolor est un procédé chi-

mique, l’expérience ayant prouvé que jus-

qu’à présent aucun autre procédé ne pou-

vait être utilisé pour la production des

films sur une échelle véritablement commer-

ciale.
Nous nous proposons d’ailleurs d’étudier

en detail cette intéressante nouveauté qui,

exploitée en France, apporterait a notre

production nationale un bel élément de suc-

ces et de progrès. Il est temps que nous

nous mettions à utiliser le film en couleurs

naturelles, dont on a cherché la formule

depuis la naissance du cinéma. Photocolor

nous semble apporter la solution.

Nous consacrerons, dans un de nos très

prochains numéros, une étude plus complè-

te et plus documentée à ce procédé que

nous recommendons dès maintenant à l’at-

tention des producteurs français.

 

   



 



 

Procédé Photocolor

Un nouveau procédé de films en couleurs
naturelles a fait depuis quelque temps son
apparition sur le marché français: c’est le
procédé Photocolor, dont l’activité est des
plus prospères en Amérique, où des mil-
lions de mètres de films Photocolor ont déjà
été fabriqués et présentés au public dans des
centaines de théâtres.
On sait que le film en couleurs naturelles

connut aux Etats-Unis, dès son apparition,
un succès aussi grand quele film parlant et
qu’une grande partie des nouveaux films uti-
lisent ce tout dernier perfectionnement de
l’art cinématographique.

[1 n’est pas douteux que les films en cou-
leurs ne jouissent en France de la même
vogue, puisque les timides essais qui ont été
faits jusqu’à présent ont été chaleureuse-
ment accueillis. On juge ce que peut être le
succès d’un film intéressant et bien réalisé.

Il y a quelque temps, au cours d’une séan-
ce de présentation de l’appareil Radio Ciné-
ma au Théâtre Pigalle la société Photoco-
lor a donné une excellente démonstration
de son procédé avec un film court, parlant,
chantant, en couleurs naturelles: In Dutch.
La netteté, l’exactitude et la perfection de
ce film a donné un apercu de la qualité et
de la mise au point du système Photoco-
lor. Depuis, en différentes séances privées,
ja société Photocolor a montré d’autres
films, réalisés tant en studio qu’en extérieur,
qui venaient encore confirmer le succès de
la première bande.
Le procédé Photocolor est un procédé chi-

mique, l’expérience ayant prouvé que jus-
qu’à présent aucun autre procédé ne pou-
vait être utilisé pour la production des
films sur une échelle véritablement commer-
ciale.
Nous nous proposons d’ailleurs d’étudier

en détail cette intéressante nouveauté qui,
exploitée en France, apporterait à notre
production nationale un bel élément de suc-
cès et de progrès. Il est temps que nous
nous mettions à utiliser le film en couleurs
naturelles, dont on a cherché la formule
depuis la naissance du cinéma. Photocolor
nous semble apporter la solution.
Nous consacrerons, dans un de nos très

prochains numéros, une étude plus complè-
te et plus documentée à ce procédé que
nous recommendons dès maintenant à l’at-
tention des producteurs français.
 

  
 



 



RAPHIE "mam
ISE

Un nouveau procédé de films en couleurs
naturelles a fait depuis quelque temps son
apparition sur le marché francais: c’est le
procédé Photocolor, dont l’activité est des
plus prospères en Amérique, où des mil-
lions de metres de films Photocolor ont déjà
été fabriqués et présentés au public dans des
centaines de théâtres.
On sait que le film en couleurs naturelles

connut aux Etats-Unis, dès son apparition,
un succès aussi grand que lefilm parlant et
qu’une grandepartie des nouveaux films uti-
lisent ce tout dernier perfectionnement de
l’art cinématographique.

I] n’est pas douteux que les films en cou-
leurs ne jouissent en France de la même
vogue, puisque les timides essais qui ont été
faits jusqu’à présent ont été chaleureuse-
ment accueillis. On juge ce que peut être le
succès d’un film intéressant et bien réalisé.

Il y a quelque temps, au cours d’une séan-
ce de présentation de l’appareil Radio Ciné-
ma au Théâtre Pigaïle la société Photoco-
lor a donné une excellente démonstration
de son procédé avec un film court, parlant,
chantant, en couleurs naturelles: In Dutch.
La netteté, l’exactitude et la perfection de
ce film a donné un aperçu de la qualité et
de la mise au point du système Photoco-
lor. Depuis, en différentes séances privées,
ia société Photocolor a montré d’autres
films, réalisés tant en studio qu’en extérieur,
qui venaient encore confirmer le succès de
la première bande.
Le procédé Photocolor est un procédéchi-

mique, l'expérience ayant prouvé que jus-
qu’à présent aucun autre procédé ne pou-
vait être utilisé pour la production des
films sur une échelle véritablement commer-
ciale.
Nous nous proposons d’ailleurs d’étudier

en détail cette intéressante nouveauté qui,
exploitée en France, apporterait à notre
production nationale un bel élément de suc-
cès et de progrès. Il est temps que nous
nous mettions à utiliser le film en couleurs
naturelles, dont on a cherché la formule
depuis la naissance du cinéma. Photocolor
nous semble apporter la solution.
Nous consacrerons, dans un de nos très

prochains numéros, une étude plus complè-
te et plus documentée à ce procédé que
nous recommendons dès maintenant à l’at-
tention des producteurs francais.
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“COLORSCOPE”
Invention pour éviter le “flou” dans la

production des films en couleurs

Le Docteur H. H. Sheldon, professeur
de chimie et d’optique à l’Université de
New-York, vient d’inventer un appareil
qui, employé dans la technique de la
production des films en couleurs natu-
relles, va rectifier les erreurs du « flou ».
L’appareil, dit-on, est une sorte de filtre
des couleurs, et son optique détecte,
pour ainsi dire, les différences des cou-
leurs qui sont imperceptible à l’œil. Des
techniciens s’occupent actuellement de
l’application de l’invention du Dr. Shel-
don, et Dappareil qui en résulte sera ap-
pelé le « Colorscope >».
 

  





L. 7

 

 

“COLORSCOPE”
Invention pour éviter le “flou” dans la

production des films en couleurs

Le Docteur H. H. Sheldon, professeur

| de chimie et d’optique a l’Université de

New-York, vient d’inventer un appareil

qui, employé das la technique de la

production des films en couleurs natu-

relles, va rectifier les erreurs du « flou ».

L’appareil, dit-on, est une sorte de filtre

des couleurs, et son optigue détecte,

pour ainsi dire, les différences des cou-

leurs qui sont imperceptible a l’œil. Des

techniciens s’occupent actuellement de

Papplication de l’invention du Dr. Shel-

don, et l’appareil qui en résulte sera ap-

pelé le « Colorscope ».   





 

 

  

PHOTOCOLOR  

 

 

NOUVEAU PROCEDE DE FILMS EN
VRAIES COULEURS NATURELLES
en pleine production en Amérique.

 

Laboratoire et Usine de Photocolor à Irvington-on-Hudson

New York U. S. A.

Un des plus vastes et le mieux équipé en Amérique.
Surface : trois hectares.

CAPACITE DE PRODUCTION: 1.000.000 de pieds de films en couleurs par
semaine. Cette production sera portée bientot a 10.000.000 de pieds par mois.

Afin d’alimenter le marché cinématographique européen en films en vraies

couleurs naturelles, l’établissement de trois importantes usines de Photocolor,
avec une capacité de 12.000.000 de mètres par an, et, situées dans les

principaux pays producteurs : France, — Angleterre, — Allemagne, — est

en cours de réalisation.

La première usine européenne “PHOTOCOLOR”
sera édifiée à Paris — le nouvel Hollywood — avec le
concours des ingénieurs et techniciens français les

plus autorisés.

Pour tous renseignements, prière de s’adresser à :

A. H. CARLISLE, 48, Boulevard Haussmann. PARIS  
 

 

 

    
     

   

  

   

  

   

    

  

 

   

 

  

 



SUZY VERNON 0 ie interpréte

seBNRCHANTANT PARLANT

FRANÇAIS Mise eh écène de FRANÇAIS

DONATIEN
avec

JACK TREVOR et H.SCHLETTOW
APOLLON FILM_19.Rue S Georges. PARIS Tél; Trudaine 68-86 et 87 



 





 

 

 

Les Idées de M. Eisenstein
sur le film sonore

Son avis sur
les couleurs naturelles au cinéma

CRE

Le metteur en scéne soviétique Eisens-
tein, l’auteur de Potemkine, qui vient d’être
engagé par Paramount pour tourner quatre
films à Hollywood a «quitté Paris pour
l'Amérique. Il a fait avant son départ quel-
ques déclarations qui ont été recueillies par
notre confrère le New York Herald de Pa-
Fis.

Le film parlant, at-il dit, devra se trans-
former en film sonore, c’est-à-dire le film
qui enregistre tous les bruits de la vie et
non pas seulement les dialogues nécessai-
res à l’action. Le public ne connaît pas en-
core la puissance dramatique de tels
films. Nous seuls qui avons travaillé à des
expériences de studios pouvons en avoir

lidée, et je pars pour Hollywood pour pro-
duire le premier de ces films qui doivent
Ctre réalisés en Amérique.

Pattendrai sans doute six semaines pour
m’acclimater et étudier, ensuite je commen-
cerai. Mon contrat prévoit quatre films pour
Paramount et mon accord avec les Soviets
ne me laisse que six mois de congé par an
pour les tourner

La France a inventé un système de film
en couleurs qui reproduit les teintes telles
qu’elles sont vues par nos veux. Ce nou-
veau procédé dépasse tout ce qu’on a vu
jusqu’ici. Cela donne la profondeur et le
relief aussi bien que la couleur, c’est sim-
ple et pratique. Naturellement le procédé
n’est pas encore industriel, mais c’est une
question de mise au point. Alors nous se-
rons sur le chemin de la perfection, la syn-
chronisation du son, de la couleur, du mou-
vement concourant à donner l’image idéale
de la vie.
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Le progrès des films en couleurs
Actuellement, dans les cinémas de

droadway, a New York, on présente dix-
huit grandes productions. Dix de ces
films sont en couleurs. Cinq sont entiè-
rement en couleurs, et cinq partielle-
ment en couleurs. Dans tous les cas le
procédé qui a été employé dans la pro-
duction de ces films est celui de la mai-
son Technicolor. Un des meilleurs films
partiellement en couleurs est Gloryfying
the American Girl, une comédie des cou-
lisses du music-hall, production Para-
mount. Ce film, d’un bout à l’autre, est
rempli de nouveautés techniques et ar-
tistiques, et les scènes en Technicolor
sont vraiment merveilleuses. 
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Un nouvel appareil

pour prises de vues en couleur

On nous informe qu'aux studios Paramount de

Hollywood, des spécialistes de la Caméra sont arrivés,

en collaboration avec des représentants de la Teich:

nicolor Corporation, à mettre au point un appareil de

prise de vues en couleur à vitesse accélérée, qui rend

possible la photographie en teintes naturelles, du

mouvement le plus rapide, dont les meilleures caméras

n’arrivaient jusqu'ici à enregistrer ni la naissance, ni

l’achèvement.

C’est au cours des prises de vues spéciales du corps

de ballet des vingt danseuses d’Albertina Rasch,

évoluant avec la rapidité de l’éclair, que fut controls

l’appareil. Les essais faits en premier plan, ainsi qu’à

moyenne et à longue distance, ont donné le même

résultat. les couleurs naturelles el les moindres mou

vements ayant été fidèlement reproduits.
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Cercle Technique
du Cinéma
 

 

Le scrutin de vote pour l’élection du nou-

veau bureau 1937 ayant pris fin le 12 jan-

vier à minuit, ont été élus pour en faire
partie les membres suivants

Jean Bachelet : Président;

Louis Page : Vice-Président;

Pierre Levent : Secrétaire;

Claude Renoir : Secrétaire-Adjoint;
Jean Lalier : Trésorier,

Nous rappelons que notre Président
d’Honneur est M. Georges Périnal.

Le 21 janvier dernier le C. T. ©. a tenu sa

réunion à la Maison des Centraux.

Au cours de cette séance, M. Mare Allé-

gret, de retour d’Hollywood, a eu l’obli-

geance de nous parler de ce qu’il avait vu

dans les studios américains durant son se-

jour la-bas et de répondre aux diverses

questions qui lui ont été posées par les

membres du Cercle.

M. Ralph Habib lui a suceédé en nous

parlant de sa visite aux studios londoniens.

D’une manière générale aussi bien en

Amérique qu’en Angleterre l’on constate

tout d’abord le confort matériel apporté aux

artistes et aux techniciens. Tout est mis en

يسم—--

Le Cinéma en Relie

Le Nouveau Bureau - La Séance du 21 Janvier

œuvre pour alteindre un maximum de per-

fection technique,
Les studios ont été prévus de grandes di-

mensions et servent même dans le cas de
petits décors, ce qui facilite grandement le
travail des techniciens : passage des grues
panoramiques, travellings, girafes, cabine
de l’ingénieur du son, ete…

Il est à remarquer la grande variété de

techniciens spécialisés auxquels ont fait ap-
pel pour résoudre tous problèmes techni-
cien pour la transparence, pour la piuie, ia
neige, vues aériennes, ete…

La préparation d’un grandfilm exige sou-
vent plusieurs mois durant lesquels les di-
vers collaborateurs travaillent à obtenir le
meilleur rendement possible et l’on s’éton-
nera sans doute en France de savoir que les

grandes artistes américaines se prêtent vo-

lontiers à l’avance, aux divers essais qu’on
leur demande essais de maquillage, de

photos et de costumes.
Les décors ont quelquefois un double qui

permet les répétitions aussi bien pour les
acteurs que pour le personnel technique,
sans abimer le décor original (par exemple
en ce qui concerne le sol).

— — ————[ ——

 

UNE SOLUTION

Ш(REN .
MIRAPHIE ФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФ

Le matériel technique, en général, est tou-

jours des plus perfectionné et les studios

sont toujours à la recherche des dernières

nouveautés.

Pour la couleur, les dépenses supplémen-

taires qu’elle exige n’équivaut pas, en ce

moment, en Amérique, à un engoûment spé-

cial et son rendement est plutôt en décrois-

sance.

En dépit de ces perfectionnements, il

semble régner dans les grandes productions

américaines un désordre supérieur à celui

que nous avons quelquefois en France.

Malheureusement, nos moyens financiers

nous astreignent à une certaine discipline et

ne nous permettent pas de reconstruire des

décors et de recommencer des films entiers.
*

* *

s’est terminée par la lec-

des séances pour le début
Cette réunion

ture d’un projet

de l’année 1937.

Le Professeur Roux a bien voulu accepter

de parler devant nous, très prochainement,

de son nouveau procédé en couleur, Nous

sommes également en demeure de faire sa-

voir que le Professeur Chrétien a eu l’obli-

geance de bien vouloir accepter de présider

une de nos séances d’optique durant 1а-

quelle il nous parlera de ses récentes dé-
couvertes.

M. Craemer, de chez Holophane, doit

aussi nous présenter bientôt ses nouveaux

projecteurs à lentille qui sont tant attendus

aussi bien par le Cercle et que par tous les

techniciens. С.Т. С.
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Le procédé de cinéma en relief Noaillon,

est unedes très rares réalisations qui soient

scientifiques et qui puissent donner l’espoir

d’une mise en service industriel.

On trouvera ci-après un résumé de l’in-

vention; on ne peut malheureusement ex-

poser ici les caleuls, qui ont permis d’arri-

ver aux résultats d'une perception impecca-

ble du relief, sans que le spectateur ait be-

soin de lunettes ou autre dispositif de vi-

sion.

La fig. 1 représente le filtre oscillant

placé devant l’écran de projection. Un spec-

tateur placé devant ces écrans ajourés per-

coit avec son œil droit une image de droite

du couple stéréoscopique, et avec son œil

gauche une image de gauche, ce qui impli-

que l’idée d’une vision stéréoscopique.

Dispositif à un filtre. Pour faire bien
comprendre le principe du procédé, nous
allons d’abord décrire l’appareil qui en a
donné la première réalisation.

Devant l’écran de projection E, est placé
un filtre F. Ce filtre est représenté à la figu-

re 1; il est constitué par une série de ban-
des en métal mince, peintes en noir, situées

dans un même plan et régulièrement espa-

cées.

des bandes sont des droites[Les bords

>

—
e

convergentes vers un point O se trouvant
sur la droite AA d'intersection des plans

de Pécran et du filtre,

Sur une droite quelconque du plan du fil-

tre parallèle à la droite AA, tous les seg-

ments m interceptés par les bandes sont

égaux entre eux, de même que tous les seg-

ments n interceptés par les fentes.

Deux projecteurs D et G projettent simul-

tanément sur l’écran E, à travers lefiltre F

stéréoscopiquesdeux images conjugées,
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 (fig. 1) A rer hat

c’est-à-dire celles vues par l’objectif droit

et par l’objectif gauche de l’appareil de pri-

se de vues.

Supposons d’abord que seul le projecteur

D soit éclairé; l’image projetée sur l’écran

à travers les fentes du filtre sera formée

d’une série de raies claires séparées par des

‘aies sombres.

A un spectateur regardant avec son œil

droit, l’écran apparaîtra soit somplètement

sombre si les raies claires lui sont cachées

par les bandes du filtre, soit comme une

image vue à travers une grille si les rayons

visuels passant par les fentes du filtre at-

teignent les raies claires de l’écran.

Allumons maintenant le second projec-

teur G que nous supposons placé de telle
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sorte que les raies claires qu’il projette sur
l’écran s’imbriquent avec celles du projec-
teur D.

Si un spectateur se place de manière que
son ceil droit percoive uniquement l’ima-
ge rayée donnée par le projecteur D, et
que son œil gauche percoive uniquement
l’image donnée par le projecteur G, il au-
ra la vision stéréoscopique. L’image parai-
tra vue comme au travers d’une grille. Si
le filtre est animé d’un mouvement de ra-
pide oscillation, l’image deviendra conti-
nue, mais le relief lui vient uniquement du
fait du filtre et non de son mouvement.
La figure 2 représente ce que l’inventeur

appelle le plan des yeux parce que c’est
dans ce plan que devront se trouver les
yeux du spectateurs.
Dans ce plan et au voisinage de chaque

droite OD ou OG, s’étend une zone devisi-
bilité de chacune des images, zone dans la-
quelle la clarté sera décroissante à mesure
qu’on s’éloignera de la droite OD ou OG
pour devenir nulle sur les droites joignant
le point O aux extrémités de la base A du
triangle de visibilité du point D ou du point
С.

Pour la bonne compréhension du texte
notons que le mot para concerne toute
droite parallèle à la droite d’intersection
de l’écran et dufiltre.

tateurs et selon leur éloignement, des zones
où les images seraient vues avec une clarté

1 1
variant de — à —. Pour obvier à cet in-

8 12

convénient on utilise uniquement un dis-
positif a 3 filtres.
Dans ce dispositif, on démontre théori-

quement, qu’il y a avantage à installer trois
filtres parallèles entre eux à des distances
aleulées de l’écran de projection.
Par une para déterminée, on mène un

plan ZZ parallèle au plan des yeux. Dans
tout plan passant par la para Q, les mé-
dianes des raies de l’écran et des fentes
du filtre sont situées sur des droites =, qui
se coupent sur la para d’intersection du
dit plan et du plan des yeux.

Le plan ZZ étant pp.ll. au plan des yeux,
le para étant située à l’infini, les droites N
sont pp. ll. entre elles.

Si un filtre est installé à une distance D
de la para Q, un autre sera placé à une

1
distance d, le troisième de l’autre côté à

9

une distance 2 d.
Le dispositif représenté dans la figure 3

comporte commeon peut le voir3 filtres, un
demi le plus rapprochéde l’écran, 1 le filtre
médian, 2 le plus éloigné.

. , A .
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une distance L du point de convergence O.
Nous choisirons le plan DX tel qu’il coupe
le plan de Pécran non pas dans l’écran,
mais beaucoup plus haut, afin que le rap-

q
port

$
rement, ne soit pas trop petit, de manière
à obtenir un tracé dans lequel les fentes
des filtres ne soient pas trop petites.
Tracons la perpendiculaire QS et les

points Q’ et S’ tels que QQ’ qel SS = <.
Joignons QS’ et Q’S. Leur point de ren-

contre P’ se trouve dans le plan du filtre 1
dont nous tracerons la para F,, d’intersec-
tion avec DX.

Sur E marquons le point Q: tel que QQ:
2 q et joignons Q:S qui rencontre QS’ en A’.

La para F. passant par A’ sera l’intersec-

que nous pouvons choisir arbitrai-

tion du filtre 2 avec le plan DX.
Sur E marquons le point Q'/: tel que

q
QQ'/: et joignons Q'/:S qui rencontre

9

OS ena:

La para F'/: passant par B’ sera l’inter-
1

section dufiltre avec le plan DX.
9

Les intersections des droites SQ et SO’
avec les para F. F: F'/. se trouvent sur les
médianes de deux bandes consécutives des
filtres.

Les écartements des bandes des filtres se-
ront donc PP’ pour le filtre t, AA pour

1
le filtre 2 et BB pourie filire —. Mais pour

1 2
le filtre —, nous intercalons entre les ban-

2
des B des bandes plus larges B’ situées au
milieu des écartements BB.

Soit K: le rapport de la largeur des ban-
des à leur écartement pourle filtre 1.

K. ce rapport pourle filtre 2.
K”/» ce rapport pour less bandes B’ dufil-

tre

2
K'/2 ce rapport pour les bandes B’ du fil-

1
tre

9

Soit i le rapport de la distance des deux
objectifs D et G à l’écartement s des lignes
de vision sur la para Y.

Les objectifs seront placés symétrique-
ment par rapport au point S (point se trou-
vant sur l’intersection des plans contenant

 
 

Dans la figure 2 les lignes pointillées OS Pour le représenter prenons un plan DX les médianes des bandes des filtres 1 et 2
sont des lignes de vision ainsi nommées (fig. 3) sur lequel la para Y passant par les et les médianes des bandes étroites du fil-
parce que les yeux des spectateurs doivent projecteurs, et la para E sont les intersec- 1
se trouver à cheval sur ces lignes. Le dis- tions de ce plan avec le plan des yeux et tre 2
positif à un fillre, donnerait pour les spec- ام plan de l’écran. La para Y est située à 9
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Nous ferons

К. = 0,275,КЮ = 0,45, К!/2== 0,1, КИ, =

0,215, # == 0,2

Les amplitudes respectives des oscilla-

tions de chaquefiltre doivent être telles que

pendant leur mouvement, les médianes des

bandes des trois filtres situées sur QS res-

tent continuellement dans un même plan

cscillant autour de la drcite OS.

Le diagramme des zones de clarté se dé-

termine de la manière suivante

1° Sur E nous repérons tous les segments

d’où l’on aperçoit le projecteur D, et nous

en faisons autant pour le projecteur G.

2° Sur Y on repère les régions d’où l’on

aperçoit les raies claires situées entre Q et

Q’ et dans ces régions, nous tracons le dia-

gramme de clarté des images issues de pro-

jecteurs D’ et G. On porte en ordonnée en

chaque point, la longueur totalisée des seg-

ments de aperçoit de ce

point.
La clarté en chaque point est égale a

longueur de l’ordonnée divisée par 9 (q).

Ces diagrammes valent pour toute l’éten-

due du plan des yeux.

Les diagrammes se répètent sur la para

Y suivant une période de longueur 25, ils

scnt différents pour deux lignes de vision

consécutives.

rales que Von

Nous devons faire une distinction entre

1

les bandes étroites du filtre et celles cor-
9

respondant aux bandes larges du méme fil-

tre.

En S on a une zone de trouble large de

t encadrée par deux zones de vision exclu-

sive de largeur b en s’ la zone de trouble!

est encadrée par les zones de vision exclu-

sive b. TT a été par ailleurs démontré par
l’inventeur que ces zones de trouble ont

une infiuence négligeable sur la valeur de

l’image.
Si on admet une valeur de S = à 424 mm,

la distance DG sera égale à LS soit 0,25 =

84,8 mm.

Mais les projecteurs seraient serrés au

point de ne pouvoir être montés; pour le
faire nous prendrons la longueur 2s - 0,2s =
1,8s = 743 mm., mais en intervertissant les

projecteurs D et G.
Les longueurs t, b et b’ donnent finale-

ment

# = 0,11755 = 49,8 mn.

2b + t = 0,35s = 148,4mm.
ZU EN ZW585 =246mm.

La clarté des images est égale a 0,3225.
On peut remuer la téte sur le plan de la

para Y ou sont les projecteurs de la valeur
66 - 1 = 16 mm.
On ne pourra pas placer de spectateurs

aux points S, mais on pourra le faire aux

point S’ d’où ils auront une bonne vision

stéréoscopique.

On ne placera les spectateurs que tous les

trois points‘ S.. soit à une distance de

847 mm 8.
.e calcul montre également que le départ

possible de la tête augmente à mesure
qu’on s’éloigne des paras extrêmes, cette
condition détermine également le nombre
de sièges où l’on peut remuer la tete d’au

9

moins 16 mm ordinaire les de la salle

3

ont une bonne vision correcte.

Les diagrammes montrent aussi que la

 

 

 

  

 

   

 

   
  

 

 

 

   

  
 

 

 

l’autre etclarté varie peu d’une place à
que la clarté de l’image stéréoscopique esi
d’environ les 3/10 d’une image ordinaire
issue d’un des projecteurs.

Les objectifs des projecteurs D et G ne

sont pas des points théoriques, mais ont
un diamètre non négligeable, il en résulte
que les raies claires de l’écran au lieu de
trancher sur les zones sombres, sont enca-

drées par des pénombres.
Leur largeur est maximumsurla para Y,

c’est là qu’elles sont le plus nuisible.
Le dispositif à-3 filtres, réduit à 1/4

l’augmentation de la zone de trouble pro-

duite par un seul filtre.

Dans le cas le plus défavorable la zone
trouble est portée de 49,8 mm à 56 mm, ce
qui est très peu important.

Le filtre 1 ne produit pas d’image para-
site, car (voir fig. 3), il n’est pas frappé par
les rayons des projecteurs, le filtre 1/2 est
frappé dans ses seules bandes larges, le
seul filtre 2 est dangereux.

Pour éliminer les images parasites on
a recours à un artifice qui consiste à pein-
dre avec un vernis noir brillant le filtre 2,
et à lui donner une inclinaison convenable.
Les surfaces couvertes par le vernis réflé-
chissent presque intégralement la lumière
absorbée et ne donnent pas d’image para-

site, l’inclinaison du filtre fait que les
rayons de lumière réfléchis atteignent la
place des yeux, dans la région voisine du
point O, là où il n’y a pas de spectateurs.

’articularité intéressante la projection
peut être faite en salle éclairée, pourvu que
les rayons directs des lampes ne frappent
pas les filtres. On peut démontrer que dans
ce cas, la clarté de l’image stéréoscopique
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est de 0,3 et la clarté parasite de la salle

0,09.

Les occultations d’escamotage des films

doivent coïncider avec une des fins de cour-

se des filtres, l’autre fin de course coïnci-

dera avec l’occultation destinée à suppri-

mer le scintillement.

La fréquence d’oscillation sera donc d’en-

viron 1440 par minute.

Pour rendre les stries invisibles, les fil-

tres, doivent avoir un assez grand nombre

de bandes

Au moins 300 pourle filtre —, 150 pour
2

les filtres 1 et 2, les raies claires de l’écran
doivent osciller à 0,5 fois l’écart angulaire

des 2 grandes raies claires droites conséeuti-

ves. Ainsi entre les stries conduites à unefin
de course, se placeront les stries produites

à l’autre fin de course, ce qui donnera un

aspect continu.

L’auteur a réalisé avec des matériaux lé-

gers un filtre pour écrans de 2? m. 50 de

côté d’un mécanisme simple et robuste, les
articulations des systèmes sont soumises
à des efforts qui ne changent pas de sens,

de telle sorte qu’elles peuvent avoir du
jeu sans faire de bruit.

Deux articulations seulement soumises à

des effets alternatifs sont constituées par

de silent-blocs, les bandes des filtres cou-

pant l’air normalement par leurs tranches

ne produisent pas de ronflement.

Les appareils de projection sont des ap-
pareils normaux.

Exemple de réalisation du procédé. —
Pour mieux fixer les idées, nous donnerons

ici les données d’établissement d’une petite

salle de projection représentée en coupe

verticale, et possédant un écran de

250 m. x 2,50 m.

Le point de convergence est en O; l’in-
clinaison du plan des yeux OP est égale à
20°. Nous prendrons la distance OE du
point O à la para supérieure de l’écran éga-
le’à 3:x 2,50:=. 7,50. m. Les projecteurs

sont en P a une distance de 26 m. de O. Les
spectateurs les plus éloignés sont en S a
une distance L = 24 m de O.

Sur la para en S nous prendrons un

écartement des lignes de visions s = 360

mm.
Par E menons un plan EZ paralléle au

plan des yeux OP qui rencontrera les filtres

en des points A B C tels que

BA
ЕС = СВ = —

2
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Sur les para A, B et C, les médianes des
bandes de tous les filtres, sont espacées
d’une quantité constante q

q {

pourle filtre-
9 2

Nous prendrons y = 20 mm.

On a

EB q 24000 x 20
—I en ЕВ =—= 1,334 m.
L $ 360

EA = 2,668 m EC = 0,667 -m
Sur la para des projecteurs, l’écartement

des lignes de vision sera

26
E 82000

24

L’écartement des projecteurs sera

1,8 8 702

Joignons PE qui rencontre l’écran 2 en
K. Flevons en K une perpendiculaire KM
sur OK. Menons la droite KN telle que l’an-
gle NKMsoit égal à l’angle MKP. Le rayon
lumineux PK sera réfléchi par la surface
brillante du filtre 2 en KN. Pour que les
spectateurs ne soient pas incommodés par
les rayons réfléchis, le premier rang de
fauteuils doit se trouver au-delà du point
N. Si l’on désirait placer le premier rang
plus en avant, il suffirait d’incliner davanta-
ge le filtre 2, ce qui conduirait à incliner éga-
ment l’écran. Mais il n’y a pas grand inté-
rêt à placer des fauteuils plus près de
l’écran car les rangées de ces fauteuils de-
vraient être courtes afin que les spectateurs
assis à leurs extrémités ne soient pas pla-
cés trop obliquement.

L’écartement des médianes des bandes à
l’extrémité supérieure K du filtre 2 sera
égal à

mim

mm

OK 7,8
ISMS min

OA 8,6

205
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L’amplitude d’oscillation du filtre en K
sera 0,05 x 18,1 = 12 mm, avec un rayon
d’oscillation de 7,8 metres.

Le déplacement angulaire est donc très
faible et le mouvement est comparable a
une vibration.

Par expérience l’inventeur a déterminé
qu'il vaut mieux ne pas panacher le spec-
tacle partie muet partie sonore pour di-
verses raisons. D'abord l’accoutumancesté-
réoscopique s’améliore après un certain
temps de projection, puis l’assez forte ab-
sorption de lumière demandée pour le re-
lief fait que les projections alternées de
plat et de relief nuisent plutôt à ce dernier
genre. Quand on examine une image en re-
lief l’œil doit continuellement accommoder
pourles divers plans de l’image, ce qui n’est
pas le cas avec une image ordinaire.

Si on examine une projection courante
où ne joue pas la convergence des yeux, on
éprouve une sorte de paralysie momenta-
née des muscles des yeux, il faudra alors un
certain temps pour percevoir convenable-
ment le relief.

L’objection que le spectateur remuant à
sa place, pourra perdre le relief ne tient
pas, comme nous l’avons constaté de visu,
l'expérience là encore, démontre que si les
spectateurs ont besoin pour se délasser de
bouger les jambes et les bras, il n’en est pas
de mêmepourla tète ce qui fait que l’écart
possible de 16 millimètres minimum est
suffisant.
Pour le procédé Noaillon l’éclairement de

l’image en relief est de 30 % de l’image pla-
te, alors que par anaglyphes on tombe en
dessus de 25 %. De plus le procédé décrit

permet le cinéma des couleurs.

La mise en exploitation de ce procédé
paraît maintenant possible. Calculé par un
physicien de grande valeur, il peut être
considérer comme une tentative nouvelle,
élégante et hardie.

LA NOUVELLE RÉGLEMENTATION DE LA SÉCURITÉ
(Suite de l’article paru dans notre Numéro Spécial du 26 Décembre, page 197).

CHAUFFAGE — VENTILATION
HYGIENE

Les Etablissements au-dessous de 250
places, seront seuls à pouvoir être chauffés
avec des calorifères à air chaud ou des
poéles. Ces installations seront établies
sous le contrôle des commissions techni-

ques et avec leur autorisation.
Le chauffage autre que par charbon. est

autorisé sur demande. Ceci vise par exem-
ple le chauffage électrique ou par combus-
tibles liquides (gaz oil).
La pression des chaudières ou celle des

conduites est déterminée par le décret du
2 avril 1926.

Les réservoirs à huile lourde, s’ils sont
placés sous la salle doivent être spéciale-
ment protégés.

Les chaufferies et dépôts de combustibles
doivent être ventilés par des soupiraux
éloignés des passages ou sorties du public,
cela afin d’éviter la panique en cas d’incen-
Aie.

La ventilation est soumise aux prescrip-
tions de l’article 108 qui précise quele sys-
tème de ventilation de l’établissement, par-
ties réservées au public, ou occupées par
les artistes et le personnel, sont à ventiler
‘ationnellement.
Le conditionnement d’air n’est pas im-

posé, le mot rationnel ne vise que l’effica-
cité du procédéchoisi ventilation naturel-
le, mécanique, ou mixte.

La seule restriction imposée (b article
108) indique qu’en cas d’incendie dans la
chaufferie, les fumées ne puissent refluer
dans la salle.

Les conditions hygiéniques sont précisées

Victoria
— Electric
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EXCLUSIFS

dans l’article 109, lequel comporte un ac-
croissement des dispositifs, en fonction du
nombre de spectateurs.

ELECTRICITE

La partie électrique est soumise à toute
une série de mesures destinées à protéger
le public, et le personnel, et à éviter tout
danger d’incendie.

L’éclairage électrique est obligatoire pour
les salles comportant plus de 250 specta-
teurs.

Les appareils de chauffage et d’éclairage
portatifs à flamme nue sont prohibés, seuls

les réchauds et chauffe-feu électriques sont
admis sur autorisation spéciale (Art. 113).

L’extinction totale dans la salle de l’éclai-
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M. Lumière nous trompe!
J 1 al ucune competence speciale en

itiere de. cinema cn. reliel, iN etant pas

au courant des efforts de Louis Lumiè-

Y € me sentan incapable de juger Si Cr

uit a fait « juelque chose de fantas-

ique ou Ss ( ontente de ressusci-

ter de vieux procedes, Je ne veux pas

l’inven-

pas non plus

mettre en doute la valeur de

teur. Mon intention n’est

d'insinuel seule-

autour

que Louis Lumiére a

ment fait faire de la réclame

d’une invention qui n'en est pas une. ve

but que d'apporter ici. l’avis

d’être le des

n'ai

du public, porte-parole

centaines de ont payé pour

voir un spectacle qui ne les a point sa-

pour

gens qui

tisfaits et d’essayer de dégager les mo-

tifs de cette déception.

Il faut, en premier lieu, pour assister

mettre des lunettes pois-à ce spectacle,

seuses encore de la sueur qu’ont laissée

sur elles les prédécesseurs et le dégoût

que lon en éprouve enlève du charme

jau-

désé-

à l'aventure. Le verre gauche est

ne, le droit bleu, il résulte de ce

quilibre une tension pénible de la vue

qui se traduit, en fin de séance, par une

Enfinviolente migraine. les personnes
yqui, en temps ordinaire, sont obligées de

A 3 o. 1 <

ета т”
installent qu a-

leur

porter des lunettes n'en

vec difficulté des nouvelles sur nez

souvent trop penché pour cette sorte de

prouesse.

Ces inconvénients ne sont pas compen-

ses par la vision en relief des films.

Le premier est un documentaire sur la
» T 1 1 1 ma 1 ٠ 3 aRiviera. Il est loin de manquer d'inté-

ret et le public prendrait méme un
grand plaisir s’il n’était gêné par le

manque absolu de netteté qui résulte de
à peu près du procédé. Le contour

les objets n’est pas liniforme mais pa-

rait double et cela donne une impres-

sion de flou. À ce manque de netteté

s'ajoute une couleur étrange qui tient
tantôt du jaune, tantôt du bleu. Enfin

l’accommodement se fait difficilement
dans l’œil du spectateur quand un ob-

jet passe brusquement de l’arrière-plan
à un plan plus rapproché ; il y a là pour

  

  

  
  
   

   

   

  

  

  

  

  

  

  
  

 

  
  

     

 

l'œil un effort qui engendre une vérita-

01 0111611

Mais en plus de ces défauts déj;
VE 1 ul 1 JOUT € que Cé I I

relief qui est donne mais simplement

notion des plans différents. Ainsi dans

le documentaire il y a, à un moment,

des baigneuses assises sur des sièges pla-

ces en enfilade. Les personnages

blent bien être sur des plans différents
mais chacun est plat. On a l'impression

d'images de papier découpées et placées
en arrière les unes des autres.

sem-

Le documentaire nous révèle done que
le procédé est mauvais. Le film que l’on
a réalisé va-t-il au moins être amusant ?
Hélas ! C’est un petit bout de film d’une

l'ennui que l’on
ressent est aggravé par le fait que les
acteurs sont à peu près impossibles à
reconnaître. On le d’autant
plus que Ginette apparait un
moment en déshabillé suggestif, et qu’à
défaut inté-
ressant de voir académie en
lief

»

! Et le coup de grâce

lonné vers la

stupidité sans nom et

regrette

Leclerc

d'autre chose il aurait été

son

¿

la scene de l’arroseur arrosé». Il

Louis Lumie-

re le cinéma francais va de

a pas à dire ; grâce à M.

l’avant
Le public a donc été trompé. On lui a

relief. Il n’a pu
que voir deux films, dont l’un complète-

annoncé le cinéma en

tement ridicule, au relief tout à fait du-
bitatif et cela au prix d’un mal de tête
obligatoire ; et les spectateurs qui, il y

a quelques années, ont assisté à des

projections en relief en portant des

nettes rouges et vertes au lieu de aa.APN

nes v1 le 6 Vin ression Alla ; 1nes et bleues ont l'impression que les spectateurs pour des cobayes. On ne
s’est moqué d’eux.

fort

a crié a

paye pas dix ou quinze franes pourétre
I TST hia 17911 déhw 111 ( . , . x . y +Je sais pien qu au debut Gu cl expérimentes ». Si M. Louis Lumière

néma on Vineptie, je sais que l’an-est un savant, et pas simplementur le cinéma en couleurs o Yin à : > cs xpour le cinema en couleurs on crie à cien garcon de laboratoire d'un frere 4Vin ssibili EN т à VOHY ac pn a . q ., . ;l'impossibilité et je ne veux pas en fai qui il devrait sa gloire, il le prouvera
re autant pour le cinéma enrelief, Il se-
ra fort probablement Jour,

mais tout ce que je veux dire en termi-

nant cet article c’est qu’il n’est pas heu-
reux — et pas honnête — de prendre

mieux en montrant une invention au
point qu'en nous servant comme inédit
ce qui semble être du mauvais réchauffé,

Robert CHAZAL
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١
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familiales,
psychisme.
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Dimanche 24. Quelques catastro-

phes routières et aériennes. © Bon di-
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LE CINEMA EN RELIEF
Par PIERRE MALLET
 

Si les images cinématographiques obtenues a l’aide d’un

objectif unique ne peuvent représenter de la vie qu'un

aspect conventionnel, la qualité de Vensemble des procédés

modernes permet cependant d’obtenir des projections tel-

les qu’il peut paraître difficile de faire mieux. Pour ne

parler que du relief, il est indéniable que certaines vues,

en particulier celles prises d’un véhicule en mouvement,

justifient l’expression

:

« creuser l’écran».

Le relief, en matière picturale, est obtenu, d’une part

parle jeu des proportions commandéparles lois de la pers-

pective (proportions que le peintre peut exagérer dans une

certaine mesure) et, d’autre part, par une habile utilisation

des ombres. Il existe certaines fresques peintes qui don-

nent au spectateur, favorablement placé, une impression

saisissante de relief (1).

En cinématographie, en plus de la mise au point dont

le flou bien utilisé, surtout en premiers plans, est d'un

usage intéressant, la possibilité de déplacer l’objectif pen-

dant la prise de vues entraîne un changement continuel ce

proportions linéaires, des masses d’ombreet de leurs valeurs

relatives. Ce mouvement accentue encore l’effet du relief,

au point que celui-ci semble parfois réel; des cinéastes

adroits utilisent ainsi ces vues dites «travellings » et

obtiennent des résultats étonnants (2).

Ce relief, variable d’un spectateur à l’autre, tributaire

de la qualité photographique et théoriquement faux, per-

met toutefois d’imaginer faiblement combien le cinéma

1 hal
1 Jit‚abituel gagnerait s’il pouvait reproduire les trois dimen-

sions.

La communication de M. Louis Lumière, faite à l’Aca-

dém'e des Sciences le 25 février 1935, apporte la solution

cherchée et permet la projection enrelief réel.

Plusieurs revues photo et cinématographiques ont donné

la description du nouveau procédé. Certaines ont reproduit

le texte intégral de M. Louis Lumière.

Dans ce texte, le grand savant explique lui-même que

l’invention consiste, non pas dans le principe de la projec-

tion stéréoscopique, principe déjà découvert, mais essen-

tiellement dans la réalisation d'un couple Ce teintes telles

que, tout en réunissant les conditions nécessaires à la

vision en relief (perception exclusive par chaque œil de

l’image qui lui est propre) il y ait reconstitution parfaite-

ment stable du blanc sur l’écran, tout en supprimant toute

sensation de fatigue pourles yeux.

Les combinaisons employées précédemment permet-

taient bien la perception du relief, mais ne pouvaient satis-

faire à ces conditions ; un fort scintillement, né des inéga-

lités de persistance des impressions rótinieuses, rencait vite

la projection intolérable.

C’est ce grave inconvénient inconvénient si impor-

tant que le cinéma en relief (3) ne paraissait pas devoir

sortir du cadre des expériences de laboratoire que M.

Louis Lumière, en dépit des nombreuses difficultés à vain-

cre, a réussi à supprimer intégralement.

Les teintes employées, offrant l'aspect approximatif du

bleu et du jaune, permettent de suivre la projection pro-

longée sans aucune fatigue.

L’obligation de munir chaque spectateur d’une paire

de lunettes a été reprochée.

Bien que tous ceux qui, dans la vie courante, portent

des lunettes peuvent affirmer que celles-ci, bien faites et

légères, ne sont pas une gène, M. Louis Lumière a tenu à

éviter cet inconvénient, si léger qu’il soit.

Il a done mis au point des écrans bicolores, teintés de

manière identique aux lunettes. Ces écrans se fixent sim-

plement au dossier du siège avant du spectateur; un sys-

tème à charnières en permet le réglage; les dimensions

adoptées sont telles que l’on peut confortablement regarder

la projection sans craindre de s’éloigner ou de déplacer la

tête dans ce larges limites.

Qu’il s’agisse de lunettes ou d'écrans colorés, la sensa-

tion de relief obtenue est remarquable; la reproduct on du

mouvement empêche toute comparaison avec le stéréos-

cope auquel nous sommes habitués el qui « pétrifie

»

la

vie; ici, la comparaison classique de l'écran avec une fenêtre

ouverte sur la vie prend toute sa valeur.

Nous souhaitons que dans un avenir très prochain le

grand publie soit appelé à juger de ses propres yeux cette

neuvelle étape de l’histoire du cinéma. Il ne faut pas se

dissimuler que de grosses difficultés d’ordre commercial

ne manqueront pas d’en retarder l’avènement; il faut, en

effet, introduire d’assez grosses modifications dans tout le

matériel.

D’un autre côté, les recherches faites en vue d'obtenir

le film en couleurs tendent à aboutir à des résultats appro-

chant de la perfection; provisoirement, le relief et la cou-

leur sont incompatibles; la couleur, en photo et cinéma,

autre domaine de M. Louis Lumière, a pour elle l'avantage

immédiat ‘’un moindre bouleversement du matériel.

Peut-*tr: le grand savant, dont le nom formela base du

cinéma, trouvera-t-il, malgré des difficultés qui peuvent

paraître aujourd'hui insurmontables, le moyen de réunir

les deux.

Pierre MALLET.

(De Cinéma Privé, 20 août 1935.)

(1) « Les Quatre Saisons hauts-reliefs peints à la « Laiteri( de

Rambouillet.

(2) On connaît le clignement des yeux dont se servent les peint”es u

apprécier un tableau ; les modifications de valeurs des ombres et de

lumières qui en résultent font se détacher les différents plans. Appliquan

ce principe au cinéma, j’ai observé Vécran à travers des lunettes dont 1e

verres avaient été remplacés par deux disques noirs percés chacun en Jel

centre d’un trou de 1 mm. La sensation de relief ainsi obtenue est souve

très intéressante.

(3) Il ne peut être question ici des procédés donnant le relief Di

l’unique truchement d’écrans spéciaux courbes, gaufrés, ondules, etc... 121

ceux-ci, comme l’a parfaitement démontré M. Jean Painlevé dans le Cinénÿ

Privé » (mars et avril 34), ne pouvant procurer qu’un pseudo-relief.
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de la Société, 5-2.

ces (De L’Industrie Francaise Cinématographique,
14, rue Brunel, Paris, 17°, n° 16, juin 1935.)
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Le procédéLouisLouis Lumière ë

LA PROJECTION EN RELIEF
0Aee
 

Le problème de la projection en relief est certainement l'un de ceux qui ont le

plus passionne techniciens et inventeurs. Nos lecteurs savent avec quelle active sym-
pathie nous avons suivi ici, pas à pas, les efforts des uns et des autres!

Relief binoculaire.
 

Dans le Fascinateur n° 159 (août 1921), page 305, nous rendions compte des

essais de M. R. GanTes (brevet français du 22 décembre 1919), qui utilisait à la prise de

vues, deux appareils convenablement distants et accouples, et à la projection deux

appareils également diriges vers le même écran, mais les images de droite et de
gauche étaient projetées en succession alternative et non simultanément.

Grosse complication pour le spectateur, qui devait être muni de deux eilletons
alternativement obturés, en synchronisme absolu avec les projecteurs.

Le principe n’était pas nouveau; le procédé avait été imaginé dès 1858 par
d'AiMeipa, reinvente en 1879 par J. Harmer, en 1900 par E. L. Doyen, en 1903 par
ScHmiDT et Dupuis. Ces derniers en ont même fait une application effective à la cine-

matographie cette année-là, dans une salle de la rue d'Hauteville, à Paris.
Grace a de nouvelles recherches, et spécialement à celles de Ducos pu Hauron

(1891), on a remplacé les sélecteurs mécaniques par des selecteurs opliques. Chaque
spectateur a, devant les yeux, un binocle à verre rouge à droite, bleu à gauche, par
exemple. Les deux images prises de deux points de vue sont projetées sur l'écran

simultanement mais l’une rouge, l'autre bleue; dans ces conditions, chaque il ne per-
çoit que la vue qui lui est destinée, puisque le verre rouge arrête le bleu et inver-
sement. Presque chaque jour, depuis onze ans, nous faisons, à la demande, rue
Francois-1", des démonstrations de ce système.

Ce procédé, dit des anaglyphes, a été longuement étudié dans cette revue (l) par
MM. L. Gimrer et T. Toucher, et grâce à l’aimable collaboration de /’I/lustration,
notre fascicule n° 191 contenait une remarquable hyperstéréoscopie, vue aérienne des
arênes de Nîmes, avec le binocle bicolore pour en admirer le relief.

(1) N° 191, août 1924, p. 66 à 72. 



266 LE FASCINATEUR

Un autre procede de selection optique a été présente à la Sociélé française de

photographie (seance du 23 avril 1920) par M. Pierre Touron (réinvention perfec-

tionnée d'un dispositif breveté en Angleterre en 1899). M. Toulon faisait usage,

à droite et à gauche, non plus de deux lumières colorées diversement, mais de deux

lumières blanches polarisées (l), l’une dans le sens vertical, l’autre dans le sens hori-

zontal. Le relief était sensible au spectateur muni de lunettes spéciales.

Relief monoculaire.
 

A défaut de relief binoculaire — le seul véritable et complet — d'autres cher-

cheurs s'essayent à favoriser, pour le spectateur, l'effet de relief dû à la perspective

géométrique ou à la perspective aérienne, qui peut être perçu avec une image unique

vue d'un seul œil. Peintres et dessinateurs ne disposent-ils pas que de ce seul relief, et

quels effets, cependant, certains en tirent!

Nos lecteurs savent que le spectateur placé au centre d'une salle cinematogra-

phique et théoriquement à une distance de l'ecran double de la largeur de l'image,

jouit d'une perspective correcte de la projection. Il a l'impression du relief.

Impression très renforcée du reste quand les premiers plans sont constitués par

des objets mobiles : ainsi dans les vues de plein air enregistrées de l'avant d'une loco-

motive, du pont d’un bateau, etc, on obtient de saisissants effets de relief.

Des écrans concaves au procédé Parolini.
 

Le F'ascinateur du 1” mars 1921 vous a présenté le Glyphographe, écran con-

cave pour la projection, imaginé par le D' J.-L. Pech, professeur agrege а la Faculte

de médecine de Montpellier, et donnant certaines impressions de relief. Ce procede

fut même commercialise aux Etats-Unis après démonstrations en France et en Alle-

magne.
En octobre 1922, à notre 13° Congrès des Projections, nos démonstrations ciné-

matographiques, salle du Bon-Théâtre, sont faites sur l’écran orthotrope Marion (2),
concave, favorisant le relief.

En 1929, nouvelles expériences de /’écran courbe de M. le О: Coucnaup (3)

tandis que l'ingénieur suédois BERGGREEN fait en Amérique une démonstration de pro-

jection en relief obtenue par captation de deux imagessteréos à la prise de vues, réunies
en une seule sur le film, et projection grâce à des jeux de lentilles dont les calculs
optiques n'ont pas, à notre connaissance, été publiés.

Arrivons maintenant au procédé طفت dont une première démonstration fut

faite en notre présence à la salle Marivaux, le 12 juillet 1922, et une seconde organisée

par nos soins pour le clergé. 10, rue François-l”, quelques semaines après.

A la prise de vues, les artistes jouent devant un rideau noir.

A la projection,le film est projeté sur un écran d’étamine transparente (qui accroche

la projection). En arrière, à quelque distance, se trouve un décor théâtral éclairé. Les

artistes semblent se mouvoir dans ce décor. Nous avons été convaincus que ce système

ingénieux n'offrait aucune application réellement pratique et que le problème du relief

restait entier.

(1) Le relief stéréoscopique en projection par la lumière polarisée (Le Fascinateur, n° 183,
août 1923, p. 327).

(2) Voir étude de ce procédé, le Fascinateur, n° 174 (novembre 1922), p. 187.

(3) Voir le Fascinateur, n° 255 (septembre 1929), р. 348. 
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La Bonne Presse vulgarise la projection fixe en relief.

Vint, en octobre 1924, lors de notre 15° Congrès des Projections, la presenta-

tion et le lancement de notre appareil scientifique de projection a trois objectifs

I'Universel, pour objets opaques, diapositives et anaglyphes. Cet appareil, répandu

aujourd’hui dans les œuvres et maisons d'éducation du monde entier, a rendu pratique

pour tous l'effet du relief à l'écran.

Un film en relief « L’Occasion ».
 

Enfin, le 8 octobre 1925, au cours de notre 16° Congrès des Projections, nous

avons projeté devant nos congressistes, munis de binocles bicolores, un film de 335 mètres,

L'Occasion, composé d'images stéréoscopiques successives, vertes et rouges, qui accu-

mulait les impressions de relief : auto fonçant sur la salle; jardinier laissant tomber

son échelle vers les spectateurs, etc. Ce film fut ensuite loué aux œuvres par nos soins.

A notre « Bon-Théâtre » ont eu lieu, à la même époque, les premières démonstra-

tions des Ombres en relief.

Le procédé de M. Louis Lumière.
 

Touchons-nous au but? Lundi 25 février, à l'Académie des sciences, M. Louis

Lumière a présenté un procédé de son invention, très au point, quarante ans après avoir

donne, dans le sous-sol du « Grand-Cafe », la première projection cinématographique.

M. Lumière a apporté à la projection cinematographique-stéreoscopique un ele-

ment nouveau : la construction des lunettes destinées aux spectateurs « est basée sur

EIBLCED
UE GanGNBBEBBB A لالل U

« Chansons de Paris » de J. de Baroncelli

A été présenté avec grand succès au clergé le 4 mars par « VEcran d’Information Bonne Presse». 
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une observation précise de l'effet visuel des différentes radiations, en fonction de leur

longueur d'onde. explique M. P. HEmarpinquer dans la Revue française de Photo-

graphie et de Cinématographie (1). Pour supprimer la fatigue résultant de la per-
ception des radiations colorées de couleurs réglementaires, M. Lumière a trouve que
les écrans placés devant les yeux des spectateurs, et semblables respectivement à ceux
qui sont disposés sur le trajet des rayons lumineux projetant les 2 images du couple
stéréoscopique, doivent posséder des caractéristiques optiques absolument précises. Ce
sont ces caractéristiques nouvelles qu'il a fait connaître dans son brevet du 22 novembre

1932, publié seulement le 22 février 1934.
Ces écrans doivent laisser passer tous les deux du rouge et du vert, mais de lon-

gueurs d'ondes différentes, pour qu'ils puissent transmettre des énergies lumineuses

égales ou du moins peu différentes...
Les régions de transparence de chacun d'eux devront correspondre, d'autre part,

à des portions égales de l'aire limitée par la courbe des sensations visuelles, telle qu'elle

est déduite des mesures effectuées par Gibson et Tyndall.
L'un des ecrans doit, par exemple, présenter une transparence aussi grande que

possible pour la region comprise entre 5500 et 6 400 angstroms, tandis que l'autre

laisse passer à la fois les radiations correspondant à la région allant de 6 400 angstroms
à l'extrême rouge visible, d'une part, et celle qui va de 5500 angstroms a lextremite
du violet visible, d'autre part.

Il résulte de ce choix que l'énergie lumineuse totale reçue sera la même pour

chacun des yeux, et les écrans de couleurs apparentes différentes laisseront passer
pourtant tous deux les radiations rouges et vertes ayant sur les yeux l'action la plus
differente et la plus marquée.

On emploie, par exemple, pour obtenir les ecrans destines à l'image et à l'œil

gauche, un verre gelatine teint avec un melange de vert naphtol, d'eosine et de اقع
trazine. La concentration des solutions et la durée de leur action sont reglées de
manière à obtenir le spectre d'absorption indiqué plus haut.

En même. temps, les écrans destines à l'image et à l'œil droit sont obtenus de la
même manière en superposant, par exemple, un verre gélatiné teint avec une solution

de bleu cyanol, un deuxième verre coloré teint avec une solution de saccharéine, du
diethylmetamidophenol. La concentration et la durée de l’action des solutions sont
reglees comme pour l'œil gauche. L'absorption optique des deux verres doit être
complementaire de celle des écrans correspondants de l’æil gauche.

Bien entendu, ce mode de realisation n'était indiqué qu'à titre d'exemple, et
M. Louis Lumière a perfectionné constamment le procédé de fabrication de ses
lunettes qui constituent la particularité essentielle et originale de son procédé.

Grâce à la constitution rigoureusement rationnelle des lorgnons sélecteurs, on peut
ainsi obtenir la vision d'images parfaitement blanches et sans aucune fatigue oculaire.

Les images constituant les couples stéréoscopiques sont simplement placées côte
à côte sur le film, et l'inventeur a établi pour la projection des systèmes mécaniques
et optiques à la fois simples et pratiques. »

L'avenir nous dira si l'application généralisée de ce procédé est possible.

Quoi qu'il en soit, nous devons féliciter hautement le génial inventeur qu'est

M. Lumière qui apporte au cinéma un perfectionnement important et qui se penche

maintenant sur le très ardu problème des couleurs vraies à l'écran.

Abbé Honoré,

Directeur du Service des Projections
de la Maison de la Bonne Presse.

(1) 189, rue Saint-Jacques, à Paris. 
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Le Cinéma en Relief de Louis Lumiére

L'INVENTION DE LOUIS LUMIERE

Nous avons décrit sommairement, dans

le numéro du 2 mars de La Cinématogra-

рые Française, l’invention de l’illustre
savant qu’est M. Louis Lumière, inven-

tion qui n’est autre chose que le cinéma

en relief.
Certaines personnes ont voulu contes-

ter l’importance de cette invention en di-

sant qu’elle n’était que le perfectionne-

ment et la mise au point de procédés

connus; on a soutenu que le port des

lunettes indispensables pour voir le re-

lier nuisait au développement commer-

cial du procédé, etc.

Tout cela n’a rien à voir. Pour la pre-ËE

mière fois depuis l’existence du cinéma

nous avons vu un film dont les images

étaient réellement à trois dimensions.
L’écran disparaît littéralement; nous per-

dions la notion de la distance du specta-

teur à l’écran; nous avions l’impression

de voir la nature, les paysages,

par une fenêtre et tels qu’ils étaient,

avec tous leurs volumes.

M. Lumière a bien voulu réserver à La
Cinématographie Française une démons-

tration de son invention. Nous devons

dire que nous avons été complètement
enthousiasmés de ce que nous avons vu,

nous avons éprouvé des sensations que

nous n’avions jamais encore reçues à la

vision d’un film.

Rappelons cette scène du film où un
éléphant, s’approchant en premier plan,

soulève sa trompe. Nous eûmes l’impres-

sion absolue que la trompe était dans la

salle et qu’elle allait nous toucher la fi-

gure. De même la promenade en canot

dans un port de la Riviera où il nous sem-

ble que le canot est à côté de nous dans
la salle même, en avant de l’écran.

M. Lumière nous a fait observer que
ce n’était là qu’un film expérimental, pris
au hasard, sans aucune recherche. Que
sera-ce quand un opérateur choisira spé-
cialement les scènes devant rendre plus
particulièrement au relief?

Telle qu’elle est, l’invention de M. Lu-
mière marque une date importante dans
l’histoire du cinéma, puisqu'elle nous per-
met de voir, ce que nous n’avions jamais
vu auparavant : des images animées avec
le relief.

L’illustre savant qui, il y a 40 ans, in-
venta le premier le cinématographe, que
personne n’avait encore pu réaliser de

 

par Pierre AUTRÉ

façon pratique, nous donne, à l’âge de

71 ans, le film stéréoscopique. Cet hom-
me modeste, qui continue à travailler

sans bruit dans son laboratoire de Neuil-

ly, a droit a la reconnaissance et a l'ad-

miration de toute l’industrie cinémato-
graphique mondiale, qui lui a dû d’abord

d’exister, et qui aujourd’hui lui vaut un

perfectionnement que l’on cherchait en

vain depuis des années, et qui peut ap-

porter au cinéma un nouveau champ d’ac-

tion inattendu.

   

les gens,
TEE

Reproduction du film avec les images droite et gauche au-dessus
l’une de l’autre

LE PROBLEME DE LA PHOTOGRAPHIE

ET DU CINEMA EN RELIEF

Nous ne nous étendrons pas trop sur le
problème du relief dont nous avons déjà
parlé abondamment dans ces colonnes (1).
Rappelons cependant, en quelques lignes,

de quoi il s’agit.
On sait que l’impression visueile du relief

dépend de plusieurs facteurs : physiologi-
ques et psychologiques. Sa cause principale
est la vision binoculaire : chaque œil reçoit
une image différente. de l’objet en relief
examiné. La superposition de ces deux ima-
ges, et aussi l’effort nécessaire pour faire
converger en un mêmepoint les axes opti-
ques des deux veux, créent la sensation du
relief et permettent d’apprécier approxima-
tivement les distances.

C’est sur cette définition du relief quest
basée la photographie en relief ou stéréos-
copie.

Les conditions essentielles pour voir des
images stéréoscopiques sont au nombre de
deux:

1° Des images séparées de Vobjet que
l’on photographie doivent être prises depuis
des points différents correspondant respee-
tivement aux deux yeux;
 

Voir la Cinématographie Française, N9 769, du 29 juillet 1933.

àjet dont l’une correspond

 

2° A la vision oufa la projection, chacun
des yeux de lobseyvateur doi! recevoir son
image appropriée,
Ces deux conditions

suffisantes.
La vision d’images stéréoscopiques peut

se faire :
1*-- Soit

spectateur;

2° Soit pour des spectateurs en groupe.

sont nécessaires el

individuellement, pour un seul

INDIVIDUELLE DU RELIEF
VISION EN GROUPE

Le premier cas est celui de
connu sous le nom de siéréoscope.
On prend, à l’aide d’un appareil à deux

objectifs, deux images différentes de l’ob-
à l’œil droit et

l’autre à l’œil gauche. T1 faut ensuite obser-
ver les deux épreuves de façon que chaque
œil ne voie respectivement que l’image qui
lui correspond. Le problème a été résolu à
l’aide du stér éoscope dans lequel les vues
sont nettement séparées. Chaque œil reçoit

une image différente, et ces deux images se
superposant dans le cerveau, créent la sen-
sation du relief.

Cette séparation des deux images : gauche
et droite, facile dans le cas de la vision

individuelle où un seul observateur examine
des images virtuelles, devient plus compli-
quée quand il s’agit d’images réelles proje-
tées sur un écran et devant être vues par
des spectateurs dispersés. C’est le cas du
cinématographe.
Dans ce second cas, où la projection en

relief peut être réalisée de façon à ce qu’un
large groupe d’observateurs soit capable de
voir simultanément l’image projetée avec
le relief, la distribution des vues correspon-
dant respectivement aux deux yeux doit
être produite pour chacun des observateurs.

Il y a deux endroits où cette distribution
peut être faite :

1° Aux yeux de l’observateur.
2° A l’écran sur lequel on projette l’image.
Si l’on emploie la première méthode, on

obtient deux images sur l’écran et chaque
observateur doit être muni d’un appareil
placé devant les yeux, qui sépare les images
correspondant respectivement à chacun des
deux yeux.

VISION

l’appareil

LE PROCEDE D'IMAGES ANIMEES
EN RELIEF DE HERBERT IVES

Si la distribution des images se fait sur
l’écran, deux images ne suffisent plus, Un
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grand nombre d’images sont alors nécessai-
res, à raison d’une image séparée pour cha-
que position occupée par l’œil de l’obser-
vateur. C’est ce principe qu’a utilisé le Doc-
teur Herbert E. Ives, des Laboratoires Bell
Telephone, pour l’établissement d’un appa-
reil permettant de projeter des images ani-
mées en relief sur un écran spécial. L’in-
vention du Docteur Ives n’est que le perfec-
tionnement et l’application aux images ani-
mées du procédé des réseaux permettant la
vision directe d’images en relief sur un
écran. Ce procédé, décrit par Berthier en
1896, fut repris et mis au point par le pro-
fesseur F. Ives, père de Herbert Ives, à Phi-
ladelphie en 1904, sous le nom de « parallax
panoramagramm ». Déja, en 1906, Estenave
essaya de l’appliquer au cinéma. Ce procédé
du Docteur Herbert Ives, que nous avons
décrit longuement dans le numéro technique
de La Cinématographie Française du 29
juillet 1933, est actuellement le seul procédé
scientifique permettant de voir des images
en relief sur un écran sans employer des
lunettes ou tout autre appareil optique inter-
médiaire. Malheureusement il n’a pas permis
jusqu’à ce jour de projeter du film cinéma-
tographique. Les seuls résultats expérimen-
taux obtenus par le Docteur Ives ont consis-
té dans la projection sur un écran fait de
baguettes de verre d’une suite de plaques
photographiques avec un appareil analogue
au fameux Zootrope de Plateau. Des recher-
ces pour perfectionner ce procédé et l’a-
dapter au film cinématographique sont ac-
tuellement faites à l’Institut d’Optique, par
M. Arnulf, directeur du Laboratoire.

PROJECTION D'IMAGES
STEREOSCOPIQUES EN LUMIERES
COLOREES COMPLEMENTAIRES

ET ANAGLYPHES

Le procédé utilisé par M. Louis Lumière
pour la projection d’images cinématogra-
phiques en relief repose sur la distribution
des images droites et gauches aux yeux de
l’observateur qui doivent donc être munies
d’un système optique séparateur d’images.
Comme on l’a vu plus haut, il ne peut être
question ici d’utiliser un appareil analogue
au stéréoscope puisque les images doivent
être vues en même temps par un large grou-
pe de spectateurs. Il a donc fallu utiliser un
autre système séparateur.
M. Lumière a repris la méthode proposée

en 1858 par d’Almeida. Elle consiste à pro-
jeter l’une sur l’autre sur un écran les deux
images d’un couple stéréoscopique en inter-
posant sur le trajet des rayons lumineux des
verres colorés respectivement rouge et vert,
les yeux des spectateurs étant munis de lu-
nettes ou de binocles portant des verres des
mêmes couleurs respectives,
Des deux images du couple stéréoscopi-

que, celle correspondant à l’œil droit est
projetée en lumière rouge et celle correspon-
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dant à l’æil gauche en lumière verte. Ces
deux images, partiellement superposées sur
l’écran, sont examinées par chaque observa-
teur au travers d’un binocle comportant un
verre vert devant Pceil droit, et un verre

rouge devant Uceil gauche.
Par ce procédé simple chaque ceil ne voit

donc que l’image qui lui correspond, et la
fusion de ces deux images de couleurs com-
plémentaires donne l’illusion d’une image
noire et blanche en relief.
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Fig. 2

Le système bien connu dit des Anagly-
phes, présenté par Ducos de Hauron, en

1890, repose sur le même principe. Mais là
au lieu de projeter les deux images du cou-
ple stéréoscopique en lumière colorée, on
les imprime, l’une en rouge, l’autre en vert.
11 7 a là soustraction de couleurs. Au con-
traire, dans le système de M. Lumière où
l’on projette séparément les deux images
séparées d’un couple stéréoscopique par
deux faisceaux de lumière colorée, il y a
addition de couleurs.
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Fig. 3

Rappelons pour mémoire qu’en 1924 on
projeta a Paris un film expérimental qui
donnait approximativement le relief et basé
sur le système des anaglyphes. Le film était
imprimé des deux côtés, d’un côté était

TOUT CE QUI CONCERNE LE CINEMA
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l’image droite du couple stéréoscopique, ti-
rée en rouge, de l’autre l’image gauche, ti-
rée en vert. On examinait l’écran avec un
binocle comportant des verres rouge et vert.
Cette vision était très fatigante et les deux
rouleurs n’étant pas exactement complémen-
taires, le relief n’était que très approximatif.

Depuis cette époque jusqu’à l’invention de
M. Louis Lumière, aucun effort sérieux ne
fut tenté pour l’obtention du relief, soit
avec les anaglyphes, soit avec la projection
en lumière colorée, Nous ne mentionnerons
pas naturellement tous les essais de pseudo-
reliefs comme l’emploi de miroirs, écrans
courbés ou gaufrés, ‘ete., qui n’ont rien à
voir avec le relief scientifique.

LE PROCEDE LOUIS LUMIERE
LES ECRANS COLORES
COMPLEMENTAIRES

M. Lumière a trouvé plus simple d’utiliser
la projection en lumières colorées supplé-
mentaires. De ce fait le film positif reste en
blanc et noir et tous les travaux de tirage,

développement, sont les mêmes que pour le
film ordinaire.
Le grand savant, avec modestie, nous a

déclaré qu’il n’avait rien inventé au fond,
mais simplement perfectionné un système
dont le principe était bien connu, Le brevet
qu’il a pris, dès 1932, porte ce simple titre :
Ecrans colorés pour projections stéréosco-
piques. C’est également le titre de la note à
l’Académie des Sciences, dont nous nous
permettrons d’extraire les principaux pas-
sages.

M. Lumière a présenté le premier film en
relief existant devant l’Académie des Scien-
ces le 25 février 1935. La note est publiée
à cette date dans les comptes rendus de
l’Académie des Sciences.

M. Lumière a donc utilisé le principe de
la projection séparée des deux images d’un
couple stéréoscopique par deux faisceaux
de lumières colorées complémentaires. Mais
M. Lumière a abandonné l’emploi des lumiè-
res complémentaires rouge et verte.
En effet, si le choix de telles radiations

conduit bien à la perception exclusive pour
chaque œil de l’image qui la concerne, on
constate que la différence dans la vitesse de
fatigue de l’œil, pour ces deux groupes de
radiations, devient très vite intolérable, et
provoque, en outre, une instabilité constante
dans la recomposition du blanc sur l’écran.

Cette différence dans les sensations fut
mise en évidence par Helmholtz, et M. Lu-
mière la confirma dans une note à l’Acadé-
mie des Sciences de 1918. Cette différence
se traduit en général par une inégalité dans
la durée de la persistance des impressions
rétiniennes.
Pour éviter cette fatigue bien vite inac-

ceptable, M. Lumière a pensé qu’il convenait
de permettre à chacun des yeux de recevoir
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a la fois des radiations rouges et des radia-
tions vertes, mais qui, pour assurer la per-
ception exclusive pour chaque œil de l’image
qui lui est propre, devaient être de lon-
gueurs d’onde différentes. I! importait, en
outre, de réaliser un couple chromatique
correspondant à une égalité aussi approchée
que possible de la quantité d’énergie lumi-
neuse reçue par chacun des yeux.
Pour réaliser en même temps ces deux

conditions, M. Lumière a déterminé, à l’aide
d’un planimètre, sur la courbe des sensa-
tions de Gibson et Tyndall, quelles devaient
être les limites de transparence des deux ré-
gions à utiliser. M. Lumière est arrivé à cette
conclusion que l’un des écrans devait laisser
passer les radiations comprises entre 550 et
640 y (vert à orangé) et l’autre tout le reste
du spectre visible c’est-à-dire de 400 a 500 y.
d’une part (extrême violet à vert), et de 640
à 700 y d’autre part (orangé à extrême
rouge).

L’égalité dans l’action physiologique des
deux régions correspondant à une telle divi-
sion résulte de ce fait que la surface mm’nn’
est égale à la moitié de la surface totale
comprise entre la courbe entière et l’axe
des abscisses de cette courbe (fig. 1).
La réalisation de telles régions transpa-

rentes présentant des limites aussi nettes
que possible avec le moins possible d’ab-
sorption non sélective ne laisse pas de pré-
senter une assez grande difficulté, mais on
peut arriver à des résultats suffisamment
approchés par teinture de la couche de ver-
res gélatinés, en employant pour un des
écrans un mélange de vert naphtol, de tar-
trazine, et d’éosine, l’autre étant obtenu en
superposant à un écran coloré à l’aide de
bleu cyanol un deuxième verre teinté au
moyen d’une solution faible de saccharéine
du diéthylmétaminophénol, les solutions de
ces derniers colorants ne pouvant être mé-
langés, par suite de leurs réactions respec-
tivement acide et basique.

L’un des écrans ainsi obtenus présente un
aspect jaune légèrement verdâtre, l’autre
étant bleu. Ils sont pratiquement complé-
mentaires et permettent de recomposer du
blanc par superposition sur l’écran de pro-
jection des deux faisceaux ainsi colorés.

LA PRISE DE VUES DES IMAGES
STEREOSCOPIQUES

Après avoir ainsi obtenu les écrans colo-
rés nécessaires, en expérimentant sur des
couples d’images stéréoscopiques fixes, M.
Lumière tenta leur application au cinémato-
graphe, tout d’abord en conjuguant deux
appareils de prises de vues dont les axes
des objectifs étaient écartés de 70 mm., afin
d’obtenir la parallaxe nécessaire. M. Lumière
constata bientôt, en opérant de même pour
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Fig. 5

L’inversion optique de Louis Lumière

la projection, qu’il était à peu près impossi-

ble de réunir à la fois les conditions requises

d’égalité de densité des images et celles des

éclairements par deux sources différentes.
M. Lumière construisit alors un appareil

de prises de vues, dans lequel les deux ima-

ges du couple stéréoscopique étaient obte-

nues à l’aide d’objectifs placés transversa-

lement, leurs axes étant parallèles, mais non

en coïncidence (fig. 2), de façon à permet-

tre a deux groupes de prismes, Pi, P:, Ps, P4,

de ramener sur la surface habituellement

occupée par une image élémentaire ordi-

naire les deux images stéréoscopiques, cel-
les-ci étant placées l’une au-dessus de l’au-

tre comme le montrent la fig. 3 et la repro-

duction du film (première page).
Le film chemine horizontalement et la

parallaxe verticale que les yeux ne corrige-

raient que très difficilement est supprimée

par ce dispositif.
D’autre part, la disposition des images

dans le sens horizontal leur permettent d’a-

voir les proportions 2 sur 3 ne s’éloignant

pas des dimensions habituelles au lieu des

dimensions 2 sur 8 que leur donnerait la

disposition verticale.

LA PROJECTION

Les projections dufilm contenant les ima-

ges couplées sont effectuées à l’aide d’une

seule source lumineuse, les deux images réu-

nies et suitées l’une au-dessus de l’autre,

ainsi qu’il est dit plus haut, progressant

horizontalement. Comme pour la prise de

vues, le cinématographe de projection est

horizontal.

Une paire d’objectifs, sectionnés suivant

une corde, permet par un réglage facile le

rapprochement des axes principaux. On

peut ainsi amener la coïncidence des centres

homologues des deux images sur l’écran.

Les images droites de chaque couple sté-

réoscopique sont projetées à travers l’objec-

tif muni du premier filtre coloré, et les ima-
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ges gauches à travers l’objectif muni du
filtre coloré complémentaire.

Les deux images de chaque couple se su-
perposent approximativement sur l’écran et
sont examinées par les spectateurs portani
devant leurs yeux les binocles munis des
verres colorés correspondant respectivement
aux filtres de projection.
Le spectateur a la sensation de voir des

images possédant les trois dimensions, ima-
ges en noir et blanc.

Il faut, pour cette projection, une source
lumineuse plus intense que pour la projec-
tion normale, les filtres absorbant une par-
tie de la lumière.
M. Lumière ajoute dans sa note à l’Acadé-

mie des Sciences qu’il est évidemment pos-
sible de rétablir la position verticale habi-
tuelle de l’appareil en munissant le double
objectif du projecteur d’un dispositif inver-
seur analogue à celui décrit en 1935 par le
savant et dont la surface réfléchissante, pa-

rallèle à la direction de projection, est in-
clinée à 45° sur l’horizontale.

L’INVERSEUR OPTIQUE
DE LOUIS LUMIERE

(Note présentée à l’Académie des Sciences
à la séance du 14 janvier 1935.)

Pour changer l’orientation d’une image,

el pour faire tourner, d’un certain angle,
autour de son axe, le plus souvent de 90°
ou 180°, un faisceau lumineux, on fait géné-
ralement usage d’un prisme de Wollaston,
dans lequel les faces d’entrée et de sortie,
perpendiculaires l’une à l’autre, sont à 45°
sur la face réfléchissante constituée par l’hy-
poténuse d’un prisme rectangle, celui-ci
éiant tronqué parallèlement à cette face à
une hauteur qui varie avec l’indice de ré-
fraction du verre employé et qui correspond
pour les verres courants dont on fait usage,
au milieu de la hauteur.
Ce dispositif présente, dans le cas où il

s’agit d’inverser un faisceau de grande sec-
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tion, des dimensionstelles qu'il devient dif-
ficilement rédlisable, car la longueur de la
face hypoténuse atteint quatre fois la lar-
geur de la section du faisceau.
De plus l’incidence sur les faces d’entrée

et de sortie, conduit à une perte voisine de
20 p. 100; non compris celle qui résulte de
l’épaisseur du verre traversée. Cette inci-
dence a l’inconvénient de créer un astigma-
tisme important, dans le cas où les éléments
du faisceau ne sont pas parallèles,

M. Louis Lumière a eu l’idée d’établir un
dispositif réalisé comme le montre la figu-
re 4 par l’adjonction à un prisme pentagonal
(équerre optique) d’un prisme à réflexion
totale collé sur la face d’entrée ou de sortie
du faisceau.
On voit qu’un faisceau entrant en AB res-

sort inversé en B’A’, et que les faces d’en-
trée et de sortie, parallèles entre elles, sont
normales à la direction du faisceau. Il est
possible de diminuer encore le volume des
blocs de verre nécessaires en réalisant l’en-
semble par collage d’un parallélépipède obli-
que à 45° à un prisme tétragonal, ainsi que
le montre la figure 5.
Le dispositif peut naturellement être

constitué par trois miroirs M,, M-, M: faisant
entre eux les mêmes angles que ceux qui

correspondent à l’emploi de prismes.
Ce dispositif avec prismes ou miroirs,

présente l’avantage de réduire considérable-
ment le volume des blocs de verre nécessai-
res et de diminuer la perte parréflexion qui
existe avec le prisme de Wollaston.

Il constitue un système très pratique pour
le redressement des images des projections
stéréoscopiques.

CONCLUSION

QUELLE EST LA PORTEE
DE L’INVENTION DE LOUIS LUMIERE?

Les questions les plus diverses nous ont
été posées sur l’invention de M. Lumière.
On nous a demandé s’il était possible de

projeter du film en couleurs malgré les fil-
tres et les binocles. M. Lumière, à qui nous
avons répété cette question, nous a répondu
que ce n’était pas impossible. La couleur des
autochromes n’est pas modifiée par le pas-
sage des faisceaux à travers les filtres mais
seulement tres assombrie,
On nous a demandé également s’il ne se-

rait pas possible que les spectateurs, que le
port des lunettes pourrait fatiguer, voient
les films sans relief bien entendu, quandils
ne portent pas les binocles. Répondons que
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Dans les montagnes.
On a tourné des scènes du film Un Oiseau rare.
De gauche à droite : Prevert, Richard Pottier, Bachelet.

—
 

cela est impossible puisque les deux images
projetées, l’une bleue, l’autre jaune, ne se
superposent pas exactement.

Disons que l’on voit à travers les lunettes

  
Aux Studios Pathé-Natan à Joinville on tourne une scène

de L’Equipage, avec Annabella.
Oa remarqueral'outillage moderne dont disposent ces studios.

 ++++++++++++++++++4+++4++

des images parfaitement blanches et que le
port des lunettes — très légères — ne sem-
ble pas fatigant pour la vue.

Quelle sera la portée pratique de l’inven-
tion de M. Lumière? Actuellement elle est
encore dans le domaine expérimental, mais
le cinéma en relief existe, complet, absolu.

M. Lumière, qui construisit lui-même un
matériel de fortune, fait actuellement éta-
blir une caméra spéciale chez M. Debrie,
permettant le déroulement vertical du
film, et l’installation du double objectif sté-
réoscopique.
Un autre film plus complet, contenant des

effets spécialement choisis, sera tourné.
C’est pourquoi on peut prévoir pour un

temps prochain la présentation de films en
relief dans certaines salles cinématographi-
ques.
Le port des lorgnons empêchera-t-il, com-

me on l’a prétendu, l’invention de se déve-
lopper? Actuellement elle constitue un gros
attrait : d’être la première réalisation pra-
tique de cinéma en relief.
On peut dire qu’elle constitue une date

dans l’histoire du cinématographe, date du
22 février 1935 qui s’associera à celle du 28
décembre 1895 à laquelle pour la première
fois, les Frères Lumière projetèrent en séan-
ce publique un film cinématographique,
dans les sous-sol du Grande Café à Paris.

Pierre AUTRE.
 

 

Groupement Amical des Techniciens Francais
du Cinémas et de la Radio dans ses rapports

avec le Cinéma

Sous Uimpulsion de M. C. Delacommune,
inventeur du premier dispositif complet de
film parlant (1919) et du premier système de
doublage par bande synchrone (1922-1930)
se constitue actuellement un groupement
amical de techniciens francais du cinéma.
A l'heure où notre industrie souffre et

meurt du manque de compétence de ceux
qui l’ont dirigée, ce groupement répond à un
réel besoin. Par techniciens, nous dit M.
Delacommune, nous entendons tous ceux
qui, par leurs travaux, leurs recherches,
leurs talents ou leurs connaissances profes-
sionnelles acquises par une longue pratique,
sont considérés universellement commeles
«as de leur profession». Il y a beaucoup
d’associations, de syndicals, trop d’associa-
tions, de syndicats! Mais qui critiquera la
création du « Groupement de la Compéten-
ce ». Pas nous!

TITRA-FILM
26, rue Marbeuf, PARIS Téléphone : ELYSEES 00-18 et 00-29

Sous-titres en toutes langues pour films parlants
Impression en blanc et en couleur Visibilité absolue

Impression parfaite quelle que soit l'émulsion sur toutes pellicules positives (Kodak, Agfa, Gevaert, etc.)

les copies sous-litrées peuvent étre vernies, lavées, efc.., sans aucun inconvénient

 



 

 

 

LE CINEMA EN RELIEF
Complétant nos précédentes informa-

tions sur la réalisation du cinéma en
relief, par M. Le Barbier, de Nice (dont

le procédé n’exige pas, comme celui
de M. Louis Lumière, une modification
des appareils de projection, ni le port
de lunettes pour les spectateurs) indi-
quons que l'inventeur a présenté offi-
ciellement son film d’essai la semaine
dernière, au Forum de Nice devant
une Assemblée de Directeurs de Cinéma,
de journalistes et de personnalités au
premier rang desquelles avait tenu à
prendre place, M. Médecin, député-maire.

D’après notre confrère de Nice Côte
d’Azur Spectacles, les résultats auraient
été concluants. Le procédé restituerait
aux images des objets situés dans des
plans différents l’écart des distances
qui séparent réellement ces objets dans
l’espace, ainsi que l’œil le perçoit natu-
rellement.

Notre collègue, Willemsen, directeur de
cinémaet vice-président de la Fédération
de Nice, s’intéresse à la diffusion du
procédé.

Il a bien voulu nous indiquer que le
filme d’essai réalisé par M. Le Barbier,
ferait prochainement l’objet d’une pré-
sentation à Paris; nous donnerons à
nos lecteurs en temps voulu,. toutes
indications utiles à ce sujet.
Ajoutons que M. Louis Lumière, de

passage à Nice, où il a présidé le 4 avril,
le Congrès international de la Télévision,
a. assisté à ‘la projection: de ‘ces essais
qui l’ont vivement intéressé.

EM6 4  
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Le cinéma en relief

LOUIS LUMIERE

 

NOUS DIT.

 

Nous avons pensé que les lecteurs de

Choisir aimeraient entendre des lèvres

de Louis Lumière lui-même, l'exposé,

l'explication de sa nouvelle et prestl-

gieuse invention. a

A quoi devons-nous, dans le stéréos-

cope ordinaire, nous dit-il, la sensation

de relief? A la fusion optique de deux

images, n’est-ce pas ?
Il importe pour que

tel phénomène, que chaque œil ne

que l’image qui lui correspond.

Vous savez qu’on obtient facilement ce

s’accomplisse un
voie

 
résultat avec les oculaires stéréoscopi-
ques.
Dans le domaine du Cinéma, le pro-

blème a tenté bien des physiciens qui
— pourquoi le dissimuler ? — n’ont pas
pleinement abouti.
On a pu, jusqu’à ce jour, classer en

deux catégories les divers procédés. Vi-

sion monoculaire, relief perspectif, splen-

do-relief, tels sont les vocables sous les-

quels on désigne les premiers de ces pro-
cédés.
On fait appel, pour les seconds, à la

vision stéréoscopique binoculaire.

Un chercheur, dès 1858, pensait à pro-

jeter des vues — fixes, s'entend — sur
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du verre dépoli. Les écrans multiples
ont retenu ces derniers temps l'attention
du monde des laboratoires.
La solution idéale? Distribuer les

images au moyen d’un écran spéciale-
ment étudié.
Vous savez, au fond, je n’ai rien dé-

couvert du tout.
J'ai simplement montré que la seule

solution pratiquement découverte jus-
qu’à ce jour, consistait à employer. des
radiations rouges et vertes pour proje-
ter, superposées sur un écran, deux
images stéréoscopiques. Le spectateur
regarde cette projection à travers des

lunettes ou des binocles munis respecti-
vement de verres rouges et verts.

Résultat ? Fatigue intolérable et très
rapide pour l’æil. En somme, je n’ai fait
que supprimer cet inconvénient et ren-
dre à la projection son aspect ordinaire.

J'ai constitué des écrans chromatiques,
un jaune, un bleu. Je les réalise de telle
sorte qu’ils laissent passer tous deux, à
la fois, des radiations rouges et des ra-
diations vertes.
Mais, comment avez-vous déterminé

les meilleures conditions de limites de
transparence de ces écrans, pour que
chaque œil recoive la méme énergie-lu-
mineuse ?

J'ai fixé ces limites à l’aide d’un pla-
nimètre, utilisant la courbe des sensa-
tions lumineuses de Gibson et Tyndall.
Louis Lumière nous décrit sa camera

d'une formule spéciale:
C’est une caméra stéréoscopique à

deux objectifs. Elle donne deux images,
l'une à droite ; l’autre à gauche. Sur le
film ces deux images se juxtaposent
l’une au-dessus de l’autre.
Les deux images, formant paire, pas-

sent devant la fenêtre et sont projetées
à travers un objectif double, ou, si vous
le voulez, composé de deux objectifs ac-
colés, Vous devinez le reste : les images
de droite passent à travers l'objectif
muni du premierfiltre coloré, et les ima-
ges de gauche à travers l'objectif muni
du filtre coloré complémentaire.
Sur l’écran, les images de droite et de

gauche se superposent. On les examine
alors avee les lunettes munies de verres
qui correspondent aux filtres de projec-
tion.
Le tour est joué.

Stranger: 49 fr. E] С
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    | Le centenaire des conférences

de Lacordaire

a été radiodiffusé
WwW

Il convenait que la cérémonie qui com-
mémora à Notre-Dame le centenaire des
conférences de Lacordaire fût radiodif-
fusé.

La diligente activité de M. l’abbé Caf-
farel, secrétaire général de la C. C. R.,
a pu l'obtenir du Ministre, malgré les
difficultés de connaître à l'avance le
texte du Rme L. Gillet, et nous nous en
félicitons vivement.
La décision ne put être prise que trop

tardivement pour que l'annonce de cette
radiodiffusion fût faite comme il l’aurait
fallu Nous estimons, en effet, avec les
auditeurs, que de tels événements doi-
vent pouvoir figurer aux programmes
publiés par les hebdomadaires, afin que
tous ceux que l'émission intéresse le
sachent à l'avance et puissent prendre
leurs mesures pourl’entendre. On espère
à la C. C. R. qu'à l’avenir il en sera
ainsi, sauf, bien entendu, pour les actua-
lités fortuites.
Nous savons par divers échos que la

conférence du Rme L. Gillet sur’ Lacor-
daire et nos libertés a été très écoutée
et goûtée de partout. Une pareille page
d'éloquence a honoré la chaire de Notre-
Dame et notre radiophonieik

Ch.
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L'émission frança
à Rome

Nous sommes heureux de recomman-
der l'émission française qui a lieu cha-
ue soir — sauf le dimanche — au poste
e Rome, relayé par Milan, Florence,

Turin et Bolzano,
Une intéressante chronique dans no-

re langue y est suivie, tous les lundis,
1ercredis et vendredis, d’un cours d’ita-
ien à l’usage de nos compatriotes. Ce
ours est aussi bien fait qu’attrayant.
Le jeudi est plus spécialement consa-

Pré aux réponses données à toutes ques-
ions posées par les auditeurs concer-
mant l'Italie.
La Signorina Liana Gabrieili, chargée

de ce cours et de ces chroniques, remplit
cette délicate mission avec une distinc-
tion et une grâce exemplaires. Ainsi mé-
rite-t-elle notre cordiale

-

gratitude.
Signalons particulièrement que le jeu-

di 16 mars, entre 18 h. 15 et 18 h. 40, no-
tre compatriote Mlle Suzanne Malard,
dira devant le micro de Rome des vers
de Pierre de Nolhac à l'entente latine.

  

    

 

   
  

    

    

laT. S. Fo (31)

reçoit, il produit des modifications de
même nature sur les ondes entretenues
émises par l'antenne de Lyon. Et ainsi,
ces ondes reproduisent dans leur durée
les signaux morse, lettres et chiffres, du
télégramme.
Le pesonnel de la station de la Doua

ne s’occupe pas des dépêches dont il doit
assurer le départ. Comme dans une cen-
rale d'énergie électrique, il surveille les

     
   
  

 

 

  

  
  

nachines génératrices d'oscillation et
d’ondes électrique entretenues. Il s’as-
sure que leur fréquence, c'est-à-dire leur
nombre par seconde ne varie pas et que
les variations d'intensité ont bien leur
régularité conditutive. En somme, il di-
rige l'usine d'ondes entretenues sans
Avoir à 8e préoccuper de l'usage auquel
lles serviront, pas plus que dans une
sines électrique on ne se préoccupe de
‘usage éclairage, chauffage, mécanique,
uquel l'énergie électrique produite est
estinée.

ftilisation des ondes entretenues
Que va-t-on faire avec ces oscillations
ectriques à haute fréquence et avec les
ndes électriques qu’elles produisent?
es choses très intéressantes : la télé-
raphie sans fil, la téléphonie sans fil, la
sléphotographie” et la télévision. Quelles |
elles perspectives, et le dernier mot

 

 

    

  

  

  

  

  

 

   

mers CHOISIR

SSSS SRDHSAREEE

|

CTA

 

\ avait annoncé pour 20 heures des chœurs
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Pourquoi soffre-t-on

à Radio-Toulouse

de pénibles fantaisies

| Il n’y aura de bonne radiophonie que
quand on sera fidèle à exécuter les pro-
grammes annoncés. Tout le monde est
d'accord là-dessus. Ce qui a été promis
doit être tenu, à moins de force majeure.
Mais s'il est déjà regrettable que l'on

remplace sans nécessité absolue une
émission par une autre du même genre,
que dirons-nous quand un poste se per-
met, sans crier gare, de changer complè-
tement la nature de cette émission ?

 

Radio-Toulouse a commis, l’autre di-
manche, cette grave faute radiopho-
nique que les circonstances nous oblige
encore à juger plus sévèrement. On

pyrénéens. Où étaient ces chœurs ? Tou-
jours est-il qu’au lieu de leurs voix sym-
boliques, les auditeurs eurent la désa-
gréable surprise de recevoir une cause-
rie sarcastique contre les dogmes reli-
gieux |
Un de nos abonnés, directeur d’un pa-

tronage, qui fut victime avec ses jeunes
gens de cette regrettable substitution,
s'en est plaint amèrement auprès de
nous. Il remarque qu'à l'heure où tous
font appel aux forces morales, Radio-
Toulouse songe plutôt à une propagande
contraire, tout en ayant la puérilité de
prendre des railleries pour de valables
raisons.
Nous sommes surpris d'une part que

Radio-Toulouse se livre à une polémique
généralement interdite aux émetteurs.  

 

Mais nous ne croyons pas trop exiger
d'autre part en demandant que cette
substitution d’une polémique quelconque
à un concert sans aucun avertissement
soit rigoureusement interdite.
La bonne réputation de la Radio exige |

que, dans tous nos postes d'émissions,
on soit sérieux. ll n’est que temps,

Ch

 

 

Les émissions religieuses

à Radio-Normandie

 

Nous sommes heureux d’apprendre à
nos lecteurs que Radio-Normandie va
organiser, avec un soin particulier, des
émissions religieuses pour le dimanche
des Rameaux, le Vendredi Saint et la
fête de Pâques.
Nous indiquerons en temps utile les

programmes et les heures de ces émis-
sions que ne manqueront pas de suivre
les auditeurs de la région de Radio-Nor-
mandie et tous ceux qui peuvent le pren-
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électriques, quel que soit l'usage aux-
quelles elles sont destinées. !
Le secret de la transformtion des

ondes qui leur permettra de devenir mu-
sique ou image, c’est la modulation.

La modulation.

Moduler, dans son sens le plus large
en T.S.F., c’est modifier les oscillations
entretenues d’un poste d’émission, ou
tout aussi bien, modifier les ondes élec-
triques qui.en partent. On se rappelle
que les oscillations entretenues ont des
voltages, des intensités bien réguliers,
une fréquence invariable. Elles seront
modulées par tout ce qui changera ces
propriétés.
Moduler est un mot à allure parcimo-

nieuse emprunté à la musique. Il a été
choisi parce que les modifications des
ondes ressemblent beaucoup à celles qui
constituent la musique : cela vaut la
peine d’être examiné de plus près. Pre-
nons le cas du joueur de flûte qui pro-
duit une modulation..
Pour faire rendre un son à sa flûte, il

souffle dedans d’une manière bien con-
tinue. Il entretient ainsi dans son ins-
trument un courant d’air bien constant.
C’est la préparation à la musique. Si le
joueurde flûte ne faisait rien d’autre, sa
flûte émettrait un son continu, régulier
dont la fréquence de vibration, c’est-à-
dire, dont la hauteur ne changerait pas.
En rapprochant cette manière de faire
de ce qui se pratique en T.S F., on dé-
couvre une analogie remarquabie. Avant  ‘est peut-être pas dit.

Plus d'un leche д
  
 

toute radiophonie et toute radiovision, il
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  CINE-JOURNAL —

LE CINÉMA EN RELIEF

 

25 Février 1935 : une date. M. Louis Lumiere fait une

communication à l'Académie des Sciences

Le 13 février 1895, MM. Louis et Au-

guste Lumière prenaient un brevet pour leur

appareil de projection chronophotographique

qu’on immédiatement cinémato-

graphe.
Quarante ans et 12 jours après cette date

mémorable, le 25 février 1935, M. Louis

[Lumière a fait à l’Académie des Sciences une

communication de la plus haute importance

sur le cinéma en relief.

Ciné-Journal, le premier, annonçait, voici

quinze mois, que l'inventeur du cinématogra-

phe travaillait assidôment à la découverte du

relief qui ajoute un nouveau fleuron à sa

glorieuse couronne et à celle de la France.

Tout récemment, assailli de question, le

grand savant nous déclarait :
« J'ai abordé le problème, voilà environ

deux ans : mais je suis parti d’un principe au-

quel je ne crois pas que puisse échapper le

relief, et qui remonte au siècle dernier : le
résultat ne pourra guère être pratiquement obte-

nu que si les spectateurs sont munis — ne

protestez pas — de lunettes à verres colorés.

— N'a-t-on pas, au music-hall.
— utilisé ce principe ? Certes

de Paris et aux Folies-Bergères, voilà quel-
ques années; on appelait cela improprement

d’ailleurs, les anaglyphes.

« L'image correspondant à la perspective

de l’œil droit était imprimée en rouge sur fond
blanc; l’image correspondant à l'œil gauche
était imprimée en bleu violet transparent au-
dessus de l’image rouge; le repérage des deux
images étant plus ou moins parfait. Regardant

cette double et confuse image, l’æil droit étant

armé d’un écran de verre ou de gélatine bleu,
et l’æil gauche d’un écran orange, chaque œil

percevait en noir l'image dont la couleur ne
correspondait pas à celle du verre interposé.
Chaque œil voyait donc l'image correspondant

à sa perspective. Et la fusion des deux images,
comme dans un stéréoscope, donnait la sensa-
tion du relief.

appela

: au Casino

« Imprimés sur un support transparent, les

anaglyphes étaient projetés sur un écran : on
avait ainsi une projection stéréoscopique.

« Or, il faut reconnaître que les yeux ne
peuvent supporter, sans une fatigue considé-
rable ce spectacle. Cela pouvait passer, comme
une curiosité d’ailleurs bien ancienne, pendant
quelques minutes : l'impression de relief était

nette. J’ai donc cherché à déterminer, dans le
spectre, des radiations lumineuses, des < cou-
leurs » supportables pour nos yeux : les deux
colorations auxquelles je suis arrivé permettent,
de l'aveu des personnes qui ont suivi mes
essais, de supporter sans aucune fatigue une

longue projection. On a l'impression que les
personnages évoluent dans la pièce.

 

 

 

film lui-—Mais,

méme...? »

comment... pour le

Louis Lumiere n'alla pas plus loin cep p

| jour-la.

*
#%

Voici un résumé fidèle de ce qui s’est passé

| à l’Académie des Sciences, le 25 février 1935 :

M. Louis Lumière a projeté devant les

membres de l’Académie des Sciences, les pre-

miers films stéréoscopiques qui donnent aux

spectateurs, avec satisfaction, la sensation du

relief.

M. Louis Lumière affirme avec modestie

qu’il n’a rien inventé et que son procédé de

cinématographie en relief n’est qu’une adap-

| tation de la vieille méthode des anaglyphes.

Les principes sont, en effet, identiques; mais

| le travail de M. Lumière n’en est pas moins

d’une originalité certaine.

Les anaglyphes, on le sait, mettent à pro-

fit le caractère complémentaire de certaines

couleurs pour appliquer dans une vision unique

le principe de la stéréoscopie. Au lieu d'offrir

à nos yeux, comme dans le stéréoscope, une

image droite et une image gauche, juxtaposées

et conformes respectivement aux angles visuels

de notre œil droit et de notre œil gauche, les

anaglyphes confondent, dans une image appa-

remment unique, les parts destinées à chacun

de nos yeux. Cette image est en réalité la

superposition, ou plutôt la juxtaposition très

approchée de deux images colorées chacune

par un pigment complémentaire de l'autre. Si

l’on place, alors, devant les yeux deux écrans

colorés, respectivement, avec les mêmes pig-

ments, chaque écran sélectionne les radiations

destinées à l’œil devant lequel il est placé.

L'image conforme à l’angle visuel de l'œil

droit étant, par exemple, colorée en rouge et

l’image destinée à l’œil gauche étant teintée

de vert, il y a vision stéréoscopique pour tout

observateur portant un lorgnon dont la glace
de droite est colorée en rouge et la glace de
gauche en vert. La synthèse des perspectives

et des couleurs s'opère dans le cerveau, et la

sensation définitive est celle d’une image unique,

en relief, les effets de lumière étant blancs

et les ombres échelormées du blanc au noir.

Le principe des anaglyphes est cependant

resté élémentaire. Tandis qu’il parvenait jus-

qu’à nous avec la simplicité et la solidité d’un
monument ancien, la physique, la chimie, la
physiologie s’enrichissaient de maintes décou-
vertes. Et notre goût, nos besoins sensoriels

s’affinissaient parallèlement. Les anaglyphes
verts et rouges ne nous donnent plus satisfac-
tion. Parce que, dans les conditions du spec-
tacle moderne, nos yeux ne tolèrent pas la sen-

   
  
  

 

   
  
  

  

 

sation prolongée d’une lumière strictement mo-

nochromatique; parce que, synthèse physique

approchée, la somme du vert et du rouge ne

donne pas à nos cellules cérébrales la sensa-

tion parfaite de la lumière blanche; parce

que nous n’admettons plus que, sous le pré-

texte d’une vision en relief, la luminosité soit

insuffisante ou la netteté imparfaite.

Problème de synthèse, la cinématographie

en relief a été résolue par M. Louis Lumière

grâce à une synthèse de découvertes. C'est

bien une application des anaglyphes que l’in-

venteur du cinématographe a présentée à l'Aca-

démie des sciences, mais aussi le fruit d’un

travail d’une haute valeur scientifique. La pig-

mentation complexe des écrans colorés qu’il a

mis devant les yeux de ses confrères de l’Insti-

tut n’a pu être formulée d’une manière défini-

tive que grâce au concours méthodique de la

physique, de la chimie et de la physiologie

contemporaines.

Les écrans de M. Louis Lumière ne sont

ni rouges ni verts. Ils portent pour l'œil droit

et pour l'œil gauche des complexes de colo-

rants organiques dont les couleurs-lumières

donnent une somme exactement équivalente à la

lumière blanche. Le pigment de chacun des

écrans est, en outre, tel que chaque œil rece-

vant une impression chromatique différente de

[autre — principe fondamental des anagly-

phes — la dynamogénie des couleurs reste,

pendant la perception, parfaitement équilibrée

entre les deux yeux. Autrement dit, la sensibi-

lité chromatique de l’æœil dépendant de l’éner-

gie mise en œuvre par chacune des radiations

du spectre visible, les deux yeux reçoivent cha-

cun, au cours de la projection, la berspective

qui lui convient et des quantités d'énergie lu-

mineuse équivalente. Cet équilibrage de ['éner-

gie constitue, à n’en pas douter, la clef de
voûte de l’invention. Il assure, en effet, la sup-
pression de toute fatigue et aussi la perfection

de la synthèse du blanc.

Dans la pratique, la cinématographie en

relief de M. Louis Lumière peut donc être

réalisée de la manière suivante. L'appareil de

prise de vues doit être, évidemment, stéréosco-

pique, c’est-à-dire muni de deux objectifs, dont

les axes optiques ont entre eux un écartement

déterminé par l’obligation de conserver au relief

un caractère « humain », sans excès.

Pour la projection, les objectifs de gauche

et de droite sont munis d’écrans colorés respec-

tivement avec les mêmes pigments complexes

que les verres de gauche et de droite du lor-

gnon spécial que doivent porter les spectateurs

pour éprouver la sensation du relief. Il est
bien entendu que des yeux dépourvus des

verres colorés ne verraient sur l'écran qu'une
 

image blanche et noire, légèrement irisée, mais
plate.

Les colorants réalisés par M. Lumière ont
encore la propriété intéressante d’être relative-
ment peu absorbants pour l’énergie lumineuse,
c'est-à-dire de ne diminuer que dans une faible
mesure la luminosité de la projection.

Des problèmes délicats de physique et de
biophysique se trouvent ainsi résolus en une
formule chimique précise qui servira de base
aux applications pratiques.
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Une tres intéressante initiative
d’un Directeur de cinéma parisien

pour remédier au chômage

On parle beaucoup des mesures à prendre
pour remédier au chômage, chancre ravageur
de toutes nos forces économiques et sociales.
A l'heure actuelle ne compte-t-on pas plus
d’un demi-million de chômeurs inscrits en
France, ce qui fait plus de deux millions de
chômeurs réels? Unetelle situation ne peut pas
se prolonger indéfiniment, mais pour la modi-
fier, | faut en avoir le courage et surtout l’in-
telligence d'envisager des mesures d’ordre pra-
tique.

Or, voici un geste de M. Samuel, direc-
teur de deux grands cinémas parisiens qui en
dit long.

M. Samuel écrit, en date du 20 février, à
M. le Chef de la Perception du droit des
pauvres à l’Assistance Publique, à Paris, la
lettre suivante

Monsieur,

J'ai l'honneur de vous informer qu’à dater
du vendredi 1°" mars 1935, j'interdirai l’accès
de mes cinémas

Luna, 9, cours de Vincennes.

Kursacl du 12 , 17, rue de Gravelle, aux
Contrôleurs actuels de l’Assistance Publique.

Les de l'État et ceux de votre
administration seront strictement sauvegardés et
les fonds vous revenant, tenus à votre entière
disposition.

intérêts

Alors que tant de malheureux pauvres gar-
çons chôment en ce moment, alors que tant de
pauvres jeunes pères de famille, très instruits,
ont leurs enfants qui manquent de tout, quand
ils pourraient si bien accomplir une mission à
ce point stupide, qu'un enfant de 12 ans pour-
rait en être chargé, vous préférez occuper des

gens qui n'en ont nul besoin et exercent une

profession lucrative dans la journée.

Mes deux contrôleurs actuels ont chacun leur
auto qui les attend devant le cinéma.

Tous deux contrôlent chaque soir, deux
établissements.

Il est impossible qu’un tel scandale soit plus
longtemps ignoré du gouvernement.

Dans le but d'y mettre un terme, j'ai pris

MAPICS IES DIINNANLES SUILITY UTC DUIUTAUA:

Poitiers, Lyon, etc., voici que Amis comme

autrefois vient d'avoir un succes véritablement

triomphal à Metz et à Troyes. Il avait été

organisé dans ces deux villes, sous la prési-

dence des autorités, des soirées officielles, qui

furent de brillantes réussites. Ce film qui est

honneur du cinéma français, est accueilli par-

 

la détermination que je viens de vous faire

connaître.

Copie de cette lettre est adressée à M. le
Président du Conseil, à M. le Ministre des
Finances et à M. le Préfet de Police.

Emile SAMUEL.

Copie de cette lettre a été adressée égale-
ment à M. Delac, président de la Chambre

Syndicale, qui en a approuvé les termes et
félicité l’auteur. Il ne reste plus à savoir,
désormais, ce que M. le Président du Conseil,
M. le Ministre des Finances et M. le Préfet
de Police répondront.

Les faits particuliers signalés par M. Samuel
relèvent de la chronique scandaleuse. Ses con-
trôleurs ont, en effet, leur auto, dit-il. Mais

ce n'est pas tout. Nous ‘avons fait, nous aussi,
notre enquête et nous avons découvert (tenez-
vous bien) qu’ils étaient tous deux commer-
çants établis et patentés dont les affaires, par
chance exceptionnelle, sont assez prospères en

ce moment et qui ont à leur disposition de
larges disponibilités. L’un d’eux, d’ailleurs, ne
vient-il pas d'acheter une villa à Villemomble?

Faut-il insister?
En tous cas, M. Samuel est disposé a sou-

tenir le combat jusqu'au bout. ‘Il laissera
fermer ses établissements si on use à son endroit

de mesures de rigueur dont la maladresse se-

rait assez marguante. Mais |Administration
n'a pas toujours le doigté, on le sait. Cepen-

dant qui empêchera M. Samuel, le jour où
on aura fermé ses salles, d’y donner des
séances gratuites pour les chômeurs?

Les choses en sont là. Ne vous semble-t-il
pas que si tous les directeurs de cinémas de
France suivaient l’exemple de M. Samuel, le

nombre des chômeurs diminuerait et, partant,
le poids fiscal supporté par l’Etat et les com-
munes ?

Pour une belle idée, ça c’est une belle idée.
Mais quand supprimera-t-on la perception

elle-même, cet impôt d’exception?

L. DRUHOT.

(Suite page 14).

 

 
 

M. Ernst LUBITSCH

qui vient d’ètre nommé, par M. Adolph

ZUKOR. Directeur de la Production

Paramount, à Hollyvood.

On se plaint des ravages qu’ont
exercés dans le cinéma les « mauvais
garçons » depuis dix ans.

— IIssont forts, dit-on comme
en manière d’excuse ou en aveu d’im-
puissance contre leurs exactions.

Eh, oui! Mais leur force n’est faite

que de la faiblesse des honnêtes gens.

Usines de fabrication et de traite-
ment de la pellicule, studios, ateliers
de fabrications mécaniques et de pré-
cision, salles de spectacle (un mil-
lion de spectateurs par jour) repré-
sentent une valeur de plus de trois
milliards.

Il faut tout de même penser à la
puissance d’une industrie semblable,
une puissance qui, malheureusement
s’ignore, et que, plus malheureuse-
ment encore, on ignore.
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Relief
Tous les journaux francais ont con-

sacré, cette semaine, une très grande

place dans leurs colonnes au prccede

de vision cinématographique en re-

lief que M. Louis Lumiere vient de

présenter à l’Institut.

Cette mise en vedette dans les quo-

tidiens est un hommage bien mérité

a l’œuvre de notre vénére Maitre. Re-

marquons qu’elle est en même temps

un honneur fait au Cinéma. Nous de-

mandions une propagande. En voici

une, magnifique, que M. Lumière ap-

porte de nouveau à l’industrie cinéma-

tographique.

Comme les articles parus sur ce su-

jet donnent, en somme, peu d’indica-

tions techniques sur l’invention nou-

velle on trouvera ci-dessous un résu-

mé de la question par notre collabo-

rateur Pierre Autre. Pour nos lecteurs

de l’étranger cet exposé sera tout nou-

veau. Précisons que Autré en autorise

la reproduction.

Que vaut pour Exploitation
commerciale le Procédé Lumière ?

L’auteur nous répond commeil le fit

il y à quarante ans : « Mot, je n’en sais

rien. Voilà la chose, voyez si elle est
utilisable >». Et là-dessus il retourne à

son laboratoire.

Matériellement le procédé exige :

1° une caméra spéciale; 2° un objectif

de projection modifié; 3° un lorgnon

pour chaque spectateur.

C’est tout. La pellicule, le tirage,

Péclgarage, Pécran restent les memes,

et le systeme de son ne bouge pas. On

modifiera l’ins-ription sonore comme

on Pa fait pour le format réd'uit.

La dépense est donc à peine supe-

rieure à celle du film « plat », et nulle-

ment comparable à celle du < sonore »

qui nous coûta les yeux de la tete.

On a dit dans les journaux que les

femmes se ligueraient contre ces af-

freux binocles, puis que lachat de

ceux-ci ruinerait les exploitants.

Pour ce dernier point, Autré répond
aussitôt : 2 fr. 50 n’est pas une grosse
somme. Le quart des spectateurs les

chiperaient-ils que cela ne chargerait

pas beaucoup les frais. La rézlame en

serait d’ailleurs bonne.

Quant a une opposition de la part
des dames, j’ai peine a y croire. Pour-

quoi ne mettraient-elles pas des verres

fumes dans Pobscurité, alors qu’elles
acceptent d'en porter au soleil? Nous
n’avons vu que ca tout Vete. Et les jo-
lies femmes n’en étaient pas moins jo-
lies!

Le point d’interrcgation n’est pas la.
Il porte sur la forme artistique. Nous
parlions l’autre jour de la couleur, et
J’attirais l’attention des metteurs en
scène sur le respect avec lequel il fau-

 

drait traiter cette nouvelle forme de la

peinture.

Mais que dire du relief! Nous tom-

bons sur un moyen d’expression to-

talement inconnu. Là encore nous al-

lens chercher à imiter la nature. Mais

elle nous fuira immédiatement. La

troisième dimension vue par nos sys-

temes optiques restera artificielle, pour

notre bonheur sans aucun doute!

Nous allons faire, pour commencer,

des films en relief sensationnels. Ils au-

ront tout le succes de curiosité at-

tendu, mcins évidemment que le son,

mais pas mauvais quand même.

Puis l’art entrera en danse. Le re-
lief chamboulera les choses, bien plus
vigoureusement que le son qui, lui, n’a
presque rien apporté à l’artiste.

C’est à ce moment seulement qu’on
saura, selon que nos animateurs au-
ront trouvé, ou non, le bel emploi du
relief, si la nouvelle invention de M.

Louis Lumière est un bon complément
de sa première découverte.

P.-A. HARLE.

P.-S. — Je parlais incidemment la se-
maine dernière du voyage que fait actuel
lement notre ami A.-P. Richard en U. R
S. S. Précisons qu’il a été chargé par M.
Mathot de représenter la Société Eclair-
Tirage au Festival de Moscou et aux mani-
festations industrielles qui ont lieu en ce
moment en Russie,
H La Société Nouvelle de Cinématographie

m’écrit pour me signaler qu’entre Angèle
de Marcel Pagnol et Toni de Jean Renoir,
Maria Chapdelaine a passé pendant une
semaine à l’écran de Ciné-Opéra. C’est
exact, mais cette distribution en « renchai-
né » des deux films, par les Productions Pa-
gnol, n’en reste pas moins digne de remar-

que, РАН,

Louis Lumiere а résolu le Problème
du Cinéma en Relief

Le Cinéma en relief existe.
Les privilégiés qui assistaient lundi

après-midi à la séance spéciale de l’Acadé-
mie des Sciences ont pu voir le premier
film en relief. Ce film était présenté par
l’éminent savant Louis Lumière, qui après
avoir inventé le Cinématographe, vient de
découvrir et de mettre au point un procédé

 

permettant de voir des images cinématogra-
phiques avec le relief.

Depuis longtemps le problème du Cinéma
en relief a été l’objet des travaux de nom-
breux chercheurs. De nombreuses solutions
avaient été présentées certaines n’avaien?
aucun caractère scientifique, certaines
étaient interessantes mais irréalisables.
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Louis Lumière aura la gloire d’être le pre-
mier à avoir trouvé et montré duvrairelief.

On sait que l’impression visuelle du relief
dépend de divers facteurs : physiologiques
et psychologiques. Mais sa cause principale
est la vision binoculaire; chaque œil recoit
une image différente de l’objet en relief
examiné. La superposition de ces deux ima-
ges, et aussi l’effort nécessaire pour faire
converger en un même point les axes opti-
ques des deux yeux, créent la sensation du
relief et permettent d’apprécier, approxima-
tivement, les distances.

C’est sur cette définition du relief, qu’esi
basée la photographie en relief ou stéréo-
photographie.

  



 

 

Dans toutes les méthodes le principe ini-
tial reste le même:

1° des images séparées de l’objet que l’on
photographie doivent être prises depuis des
points différents correspondant respeective-
ment aux deux yeux,

2° à la vision ou à la projection, chacun
des yeux de l’observateur doit recevoir son

image appropriée.
C’est ainsi que dans la photographie dite

stéréoscopique l’on prend à l’aide d’une
jumelle à deux objectifs, deux images diffé-

CINE i
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’ar ce procédé simple, chaque œil ne voit

donc que l’image qui lui correspond et la
fusion de ces deux images de couleurs com-
plémentaires, donne l’illusion d’une image.
noire et blanche en relief.

Il ne faut pas confondre ces Anaglyphes
avec la projection séparée des deux images
d’un couple stéréoscopique par deux fais-
ceaux de lumières colorées complémentai-
res. Dans le premier cas il y a soustraction
de couleurs. Dans le second au contraireil
v a addition.

 
Le grand savant Louis Lumiere et I'appareil servant a projeter le filmen relief. Oa remarquera sur le front de Louis Lumière les lunettes

à verres colorés jaune et bleu. On voit en ouire que le film se déroule®latéralement.

rentes de l’objet; l’une correspond à l’œil
droit; l’autre à l’œil gauche. Il faut ensuite
observer les deux épreuves de telle facon
que l’œil droit n’apercoive que l’épreuve
qui correspond à l’œil droit, et de même
pour l’œil gauche.

Le problème a été résolu à l’aide du sté-
réoscope dans lequel les vues sont nettement
séparées. Chaque œil reçoit une image dif-
férente, et ces deux images se superposant
dans le cerveau créent la sensation du re-
lief.

Si, commeon vient de le voir, cette sépa-
ration est facile dans le cas de la vision sté-
réoscopique où l’on examine individuelle-
ment des images virtuelles, il n’en est plus
de même quand il s’agit d’images réelles
projetées sur un écran et devant être vues
par des spectateurs dispersés.

Un des plus anciens systèmes utilisés dans
le cas d’images projetées est celui des Ana-
glyphes présenté par Ducos de Hauron en
1890.

Des deux images droite et gauche d’un

couple stéréoscopique, celle correspondant
à l’œil droit est imprimé en rouge, tandis
que celle corespondant à l’œil gauche est
imprimée en vert. Ces deux images, partiel-
lement superposées, sont examinées par
chaque observateur, au travers d’un bino-
cle comportant un verre vert devant l’œil
droit, et un verre rouge devant l’œil gauche.

 

Les procédés ci-dessus permettent de
voir des images en relief mais exigent pour
le spectateur le port d’un binocle ou la vi-
sion dans une jumelle.

Le seul procédé permettant la vision di-
recte d’images en relief sur un écran est ce-
lui des réseaux ou du « parallax panorama-
gramm » décrit par Berthier en 1896 et réa-
lisé par F. Ives a Philadelphie en 1904. Per-
fectionné par Estenave en 1906 et repris
par le Dr. Herbert Ives, fils de F. Ives, ces

dernières années, ce système donne scientifi-
quement d'excellents résultats mais il est
difficilement applicable aux images ani-
mées et au Cinéma.

Au contraire le procédé des anaglyphes
avait déja tenté depuis longtemps les tech-
niciens du film. Ce qui pouvait étre fait
pour une image fixe, était étendu a unesuite
d’images. En 1924, on put voir, lors d'une
présentation de films à l’Artistie Cinéma
rue de Douai, un court film qui, examiné

avec le fameux binocle à verres rouge et
vert, donnait une illusion approximative
du relief.

Depuis cette époque jusqu’à l’invention
récente de Louis Lumière aucune expérien-
ce sérieuse ne fut tentée. Nous ne parlerons
que pour mémoire des procédés donnant du
pseudo-relief par la projection d’une seule
image sur des écrans gaufrés ou cintrés.
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Le Procédé Louis Lumière

Le procédé utilisé par Louis Lumière et
qui fut présenté lundi devant les membres
de l’Académie des Sciences, est un procédé
entièrement scientifique, basé non pas sur
le système des Anaglyphes comme on l’a dit
inexactement, mais sur la projection séparée
des deux images d’un couple stéréoscopique
par deux faisceaux de lumières colorées
complémentaires.

Le grand savant a bien voulu nous accor-
der un entretien, et nous a expliqué claire-
ment de quoi il s’agissait. Nous espérons ne
pas le trahir en essayant de répéter ses pa-
roles:

Avec modestie, Louis Lumiere déclare

qu'il n’a rien inventé, et qu’il n’a fait que

perfectionner. Le titre du brevet qu’il a pris

dès 1932 porte ce simpletitre : Ecrans cnlo-

rés pour projections stéréoscopiques.

M. Louis Lumière nous dit : « La seule
solution du problème du Cinéma en relief
qui ait reçu jusqu’ici quelques applications
pratiques, consiste dans l’emploi de radia-
tions rouges et vertes pour projeter l’une
sur l’autre, sur un écran, les deux images
d’un couple stéréoscopique. Le spectateur
regarde cette projection à travers des lunet-
tes ou des binocles munis respectivement
de verres des mêmes couleurs.

L’emploi de ces radiations rouges et ver-

tes, provoque rapidement une fatigue in-

tolérable pour les yeux. D’autre part les

filtres rouges et verts employés ne sont pas

exactement de couleurs complémentaires si

bien que l’image n’est pas blanche, mais !é-
gèrement colorée, vert et rouge.

Louis Lumière est parvenu à supprimer
cet inconvénient et à donner à la projection
son aspect ordinaire d’image blanche, en
remplaçant les filtres vert et rouge par des
filtres chromatiques plus convenables. En

outre, M. Louis Lumière a voulu faire pas-
ser par chacun de ces filtres la même quan-
tité d’énergie lumineuse de façon que cha-
que œil subisse une sensation également in-
tense.

M. Lumière a constitué des écrans chro-
matiques, dont l’un est bleu, et l’autre jaune,

et qui sont réalisés de façon qu’ils laissent
passer tous deux des radiations rouges et
des radiations vertes, mais de longueurs
d’onde différentes. Il a déterminé les meil-
leures conditions de limites de transparence
de ces écrans pour que l’énergie lumineuse
reçue par chacun des yeux soit la même.
Ces limites ont été fixées à l’aide d’un pla-
nimètre, en utilisant la courbe des sensa-
tions lumineuses de Gibson et Tundall. M.
Lumière est arrivé à cette conclusion que
l’un des écrans devait laisser passer les ra-
diations lumineuses dont la longueur d’onde
était comprise entre 0 u 550 et 0 u 640,
et l’autre, le reste du spectre, c’est-à-dire
d’une part de 0 y 400 à 0 u 550 et d’autre part
de 0 y 640 à 0 u. 700.

M. Lumière fit ses premières expériences
avec des images fixes. Les plus grandes dif-
ficultés furent dans la recherche des matiè-
res colorantes correspondant aux condi-
tions requises. La science que M. Lumière
avait acquise dans la chimie photographi-
que le servit utilement, et il put trouver des
colorants qui partagent bien la courbe spee-
trale.
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La Realisation pratique

du Procédé

M. Lumière effectue la prise de vues à l’ai-
de d’une camérastéréoscopique à deux objec-
tifs donnant deux images, l’une droite, l’au-
tre gauche. Ces deux images se juxtaposent

l’une au-dessus de l’autre sur le film. Pour
éviter d’obtenir une double image allongée,
qui aurait la proportion 1,5 sur 4, M. Lumiè-
re fait dérouler le film latéralement au lieu
de verticalement. Les images ont ainsi la
proportion plus normale 2 sur 3.

La projection se fait dans des conditions
analogues. Le film se déroule de droite à
gauche au lieu de haut en bas.
Chaque paire d’images passant devant la

fenêtre est projetée à travers un objectif
double, c’est-à-dire composé de deux objec-
tifs accolés. Les images droites passent à
travers l’objectif muni du premier filtre
coloré et les images gauches à travers l’ob-
jectif muni du filtre coloré complémen-
taire.

Ces deux images droites et gauches se su-
perposent sur l’écran, et sont examinées
avec les binocles munis des verres corres-
pondant aux filtres de projection. On voit
alors une belle image blanche avec tout le
relief des objets.

Le film est en blanc et noir. Le tirage se
fait donc selon les méthodes habituelles. Ce
sont les filtres qui donnent la coloration à

la projection, coloration dont les yeux, mu-
nis de lunettes, ne s’apercoivent pas,

La séance qui a eu lieu lundi à l’Académie
des Sciences, a remporté un succès com-
plet. M. Lumière projeta divers films dont
une promenade en canot dans la rade de
Toulon, les facéties d’un éléphant de cir-
que et enfin l’arrivée d’un train dans la gare
de la Ciotat, prise de l’endroit même où
Louis Lumière avait «tourné» la célèbre
arrivée du train il y a 40 ans...

M. Lumièreinsiste sur le fait quecette dé-
monstration ne présentait qu’un caractère
technique.

L’inventeur du Cinéma ne nous en vou-
dra certainement pas, si nous disons que
son film en relief est autre chose qu’une
simple démonstration technique. Ces lunet-
tes, très légères ne sont d’aucune fatigue,
et ne coûtent que 2 fr. 50 la paire.

L’invention est donc très pratique et com-
merciale, Déjà M. Lumière nous a laissé en-
tendre qu’il avait pris des dispositions pour
pouvoir prendre les images et les projeter
dans les conditions normales avec déroule-
ment vertical dufilm. Un système de prisme
redresseur imaginé par M. L. Lumière le
permettra.

L’invention de M. Lumièreest la première
réalisation pratique de Cinéma en relief.
Nul doute qu’elle ne passionne le public
comme les premières images animées et les

premiers films sonores. Pierre Autré.

  
 



 

Une  nportante Reunion Internationale

des Producteurs de Fiims s’est tenue a Paris

La Fédération Internationale d’Associa-

tions de Producteurs de Films s’est réunie

a Paris les 26 et 27 février 1935, sous la

présidence de M, Delac.
Les délégations des

étaient ainsi composées:
France : MM. Delac, Keim, Natan, Guer-

lais, Jacobson, Roger Weil, Gallo, Kastor.

Allemagne : MM. Scheuermann, Hoff-

mann, Reather, Rober, Schwartz.
Angleterre : M. Ostrer.

Espagne : MM. Vida-Gomis,

Burruaga, Edelstein, Oliver.

Holiande : MM. de Hoop, Ehrlich.

Italie : MM. de Pirro, Freddi.
Pologne : M. Ruszkowski.

Consortium Germano-italien : M.

Parisch,

différents pays

Sainz de

Guido

La convention de Berne

La conférence a décidé d’accepter les
textes de la convention de Bernetels qu’ils

ont été modifiés à Montreux, à l’exception

du premier alinéa de l’article 14 dont la

rédaction proposée est la suivante:
« Les auteurs d’œuvres littéraires, scien-

tifiques ou artistiques ont le droit exclusif

d’autoriser l’adaptation cinématographique

de ces œuvres, ce qui implique la mise en

circulation, la représentation publique et
l’exécution publique des œuvres ainsi

« Considérant que le caractère d'œuvre
indépendante et originale reconnu à اثان
vre cinématographique exclut une nécessité
d'obtenir l’autorisation de la Société d’Au-
ieurs à laquelle appartient le compositeur
qui a autorisé l’adaptation cinématographi-
que de son œuvre, les accords étant néces-
sairement intervenus entre les producteurs
et les auteurs de l’œuvre originale,

la Fédération déciare que les droits

d’exécution publics exigés et perçus
encore dans certains pays par les So-
ciétés d'Auteurs dans les salles ciné-
matographiques a l’occasion de la pré-
sentation des films, constituent une
charge injustifiée qui vient grever l’in-
dustrie cinématographique. »
La conférence a approuvé l’attitude prise

par l’Association littéraire et artistique in-
ternationale en ce qui concerne le droit
des exécutants.

Elle confirme que ces droits ne peuveni
relever que du Bureau International du Tra-
vail.

Contrat-types

ensuite émis le vœu
« qu’il soit établi des contrats-types sem-
blables pour tous les pays, tant en ce qui
concerneles œuvres littéraires et artistiques
qu’en ce qui concerne les auteurs d’œuvres

La conférence a 
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M. LOUIS LUMIERE
A PRESENTE A L’ACADEMIE DES SCIENCES

SES ESAIS DE FILM EN RELIEF

Lundi dernier, l’Académie des Sciences a reçu
de M. Louis Lumière, qui fait partie de sa section
de la Science appliquée à l'Industrie, une commu-
nication au sujet de ses travaux pourl’enregistre-
ment et la projection des films en relief.

Ainsi que le savant industriel l’a déclaré à ses
collègues de la docte compagnie, la méthode sur
laquelle il s’est appuyé est loin d’être nouvelle,

| puisqu’elle s’inspire des découvertes de d’Almeida,
| qui remontent à 1855. M. Louis Lumière apporte,
| en effet, une adaptation et un perfectionnement au
principe d’Almeida, de même qu’il le fit jadis, pour
le Kinetographe d’Edison, avec son Cinématogra-
phe, et pour la découverte de Ducos du Hauron,
avec ses plaques autochromes. La récente invention
de M. Louis Lumière repose sur l’enregistrement
stéréoscopique à double oculaire, la projection étant
de même obtenue par-un double foyer sur des
écrans colorés. A l’œil nu, les images doubles pa-
raissent confuses en raison de la parallaxe, mais
pour le spectateur muni d’une paire de lunettes
aux verres bi-colores, bleu d’un côté et jaune de
l’autre, la projection donne bien la sensation du
relief.
Nous avons été admis à l’honneurde juger par

nous-mêmes, avant la communication officielle à
l’Académie des Sciences, de l’intérêt présenté par
le système de M. Louis Lumière. Les petits films
enregistrés par le savant industriel et qu’il nous
projeta lui-même dans son laboratoire de Neuilly,
avec les appareils de son invention, sont des ban-
des d’expérience, d’un très court métrage, analo-
gues à celles qui constituaient en 1895 le program-
me du premier cinématographe des Frères Lumiè-
re : L’Arroseur arrosé, L’Entrée d’un train en gare,
etc, etc. Et c’est précisément à La Ciotat, dans le
port et sur la plage de cette petite station balnéaire

| à laquelle la famille Lumière est attachée par plus
de cinquante années de fidélité, que ces essais de
films en relief furent réalisés. M. Louis Lumière

| s'est même diverti à enregistrer à nouveau l’arri-
vée du train, tout comme il y a quarante ans et,
détail savoureux, parmi les personnages qui évo-

| luent complaisamment devant l’illustre opérateur,
ses familiers pourront distinguer le propre valet de
chambre du savant.

Les principales critiques qui pourraient être op-
posées à ces films c’est leur faible luminosité et
l'inconvénient de s’affubler de lunettes pour les
contempler: ‘
Que peut valoir le nouveau procédé de M. Louis

Lumière, au triple point de vue artistique, indus-
triel et commercial ? C’est là une question que
n’ont pas manqué de se poserles spectateurs de la
présentation académique. Il est assez difficile de le
définir. Pourl’instant, il est évident qu’il ne peut
encore être considéré que comme une expérience
de laboratoire.

Mais, parmi toutes les recherches poursuivies
dans le même but par de nombreux savants de
France et de l’étranger, l’innovation de M. Louis
Lumière mérite d’être considérée comme une très
importante contribution vers la conquête du film
en relief.

Les directeurs qui viennent de s’équiper à grands
frais pour le film parlé ne peuvent manquer d’ac-
cueillir avec quelque réserve ces nouveaux progrès
qui peuvent amener de nouveaux bouleversements
économiques dans l’industrie de cinématographe.
Ajoutons que tout le monde ne partage pas cette
nanière de voir et que M. Louis Lumière est en
pourparlers assez avancés avec un groupe étranger
qui désire acquérir ses brevets.
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UE FILM EN RELIEF
par Charles LE FRAPER
 

Le film en relief et son collègue

le film en couleurs, sont décidément

les deux serpents de mer qui nagent

périodiquement dans les ondes ciné-
matographiques.

Lorsque la saison s’achève et que
les journalistes sont à court de copie,

vite, ils lancent l’un de ces deux phé-
nomènes.

Ces temps derniers, en effet, toute

la presse a mené grand bruit autour

d’une simple démonstration que M.
Louis Lumière a faite à l’Académie
des Sciences.

Le grand savant, dans son exposé,

fit un bref retour en arrière relatant

les multiples tentatives antérieures
qui datent d’au moins vingt-cinq ou
trente ans, pour donner le relief aux

images mouvantes de l’écran.

Il indiqua enfin qu'il était parvenu

à supprimer une partie des inconvé-

nients des procédés déjà connus.

M. Louis Lumière a découvert, en

effet, des « filtres » supprimant la

fatigue inhérente à la perception des

radiations colorées.

L’application pratique de son in-

vention consiste dans l’emploi de

radiations rouges et vertes pour pro-

jeter, l’une sur l’autre, deux images

d’un couple stéréoscopique, devant le

spectateur REGARDANT LA PRO-

JECTION A L’AIDE DE LUNET-

TES MUNIES DE VERRES DE

COULEUR.

Cette démonstration a été certaine-

ment victorieuse. La foule qui était

venue nombreuse à la séance publi-

que de l’Académie des Sciences s’en-

thousiasma à la vue des films qui pas-
serent sur l'écran et ce fut par des
applaudissements frénétiques que se
termina cette petite manifestation...
quasi historique.

J’applaudis comme tous les bons
français à cette invention française,

mais je tiens cependant à rassurer de
nombreux directeurs qui s’en in-
quiètent beaucoup.

la veille, nous

écrivent-ils, d’une nouvelle révolu-
tion comme nous en avons vu passer
une avec le parlant ?

Sommes-nous a

Nous avons dépensé des centaines
de mille francs a nous équiper, al-
lons-nous être obligés de recommen-
cer, au point culminant de la crise,

alors que nos recettes sont défici-
taires et que notre matériel n'est pas

encore amorti?

continuer à louer
des films avec une telle perspective

Pouvons-nous

Ainsi la publicité un peu trop
bruyante faite autour d’une inven-
tion qui dormira sans doute encore
de longues années dans le laboratoire
des savants, a jeté la panique parmi

les directeurs de salles. Je veux les
rassurer, car à mon sens la démons-

tration de M. Louis Lumière est loin

d’être réalisable dans le domaine in-

dustriel.

Déjà plusieurs fois depuis vingt
ans, nous avons assisté à des démons-

trations analogues, nous avons même

vu des salles des boulevards exploiter
certains films en relief, les unes avec

lunettes, les autres sans lunettes ou

binocles et j'avoue que toutes ces
tentatives ont avorté successivement.

Sincèrement, tout en admirant
l’invention de M. Louis Lumière, je
ne crois pas qu’elle mette l’exploita-
tion en danger, même si demain des
financiers malins constituaient une
société anonyme au capital de plu-
sieurs millions pour la diffuser dans
les salles.

Cependant, comme on ne peut
jamais prévoir les développements de
la technique qui, du jour au lende-
main devient d’un rêve une réalité,

les exploitants, tout en se ravitaillant
normalement en films, feraient bien

d’éviter de se bourrer de programmes
pour 18 mois à l’avance.

Ainsi, sans rien compromettre, il9 9

leur serait aisé d’étre à même de

parer a toute surprise.

Charles LE FRAPER.

 

“Lafille deMadameAngot”
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01:11 Talazac en marchande des

(La première photographie du film)

gnie Française Cinématographique)
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Décoration de l'entrée du Coliseum de Bruxelles

pour la présentation de DEDE.

Cette opérette France Univers Films. Distribuée

par la S.A.F. Paramount remporta un immense

succes de gaieté dans cette salle.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAMAAAAAAMMMAM

Paramount nous annonce que...
D'Amérique, nous parvient une nouvelle

sensationnelle, dont l’importance n'échap-

pera certainement à personne.
Le fameux metteur en scène Ernst Lu-

bilsch, a qui le cinéma, depuis dix ans, est
redevable de tant d’œuvres marquantes

— telles : Parade d’Amour, qui a consacré

la vraie formule de ’opérette cinématogra-

phique; Haute Pègre (Trouble in Paradise)
et Sérénade à Trois (Design for Living),

M. Ernst Lubitsch

petits chefs-d’œuvre d'intelligence, йе та-
lice et d’esprit vient d’être nommé par

M. Adolph Zukor, directeur de la Produc-

tion Paramount à Hollywood.
Le [ait d avoir choisi un Européen pour

ce poste, montre combien Paramount a le

désir de donner a l'avenir à ses films un
caractère plus international. Et Lubitsch
qui a, à ce point de vue, des idées bien

arrétées, va tourner tous ses efforts dans
ce sens.

Cette décision ne peut manquer d’avoir

des répercussions profondes pour l'avenir.
La Production Paramount qui, déjà, Uan
dernier, grâce à M. Zukor, a marqué une
progression très appréciée, sera tout en-
tière imprégnée de l'esprit extraordinaire

 

COURRIER CINEMATOGRAPHIQUE

de Lubitsch, que l’on a surnommé à juste
titre, « Le Maitre du Cinéma ».

Les écrans du monde entier ont repro-

duit les belles images composées par lui;
toutes les salles obscures où se pressent les
rommes avides d’émotiors, ont senti
passer le souffle de son génie; par l'écran,
il a communiqué a Uhumanii? tout enliére
sa vision profonde de la vie; il a transmis
au public les aspects infiniment variés de
son rêve; il a analysé la plupart des senti-
ments humains; il a divulgué la plupart
des instincts. Mais ce qui le rend incompa-
rable, ce qui fait de lui un artiste univer-
sel, c’est sa manière toujours et sans cesse
renouvelée.
La nomination de Lubitsch à ce poste de

tout premier plan, constitue la consécra-
tion officielle et, en quelque sorte, le cou-
ronnement de sa presligieuse carriere. Son
nom est d’ailleurs trop connu, trop estimé
de la presse et du public pour qu’il soit
utile den dire plus long.
Nul doute quil ne réussisse dans sa

leurde táche, car non seulement tout le
monde s’incine devant sen talent et son
cutori'é, mais il est également aimé et res-
pecté de tous ceux qui le connaissent.

2AAAAAAMANAAAAAAAAAAAAAMAAAAAAAMUK

Raymond Boulay demande deux millions

de dommages à Marcel Pagnol
Un procès que M. Raymond Boulay, ad-

ministrateur d'Europa-Films, a intenté
en 1932 à M. Marcel Pagnol vient d’être
appelé devant la première Chambre du
Tribunal civil.
En mars 1932, M. Raymond Boulay

acheta à MM. Marcel Pagnol et Paul Ni-
voix le droit exclusif d’adapter et d’exploi-
ter un film muet, sonore et parlant, en
langue française, tiré de leur pièce Direct
au Cœur.

M. Marcel Pagnol, complètement pris
par la réalisation de ses propres films,
dont Fanny, informa M. R. Boulay qu'il
estimait plus raisonnable de renoncer à
mettre en scène Direct au Cœur, ne se sen-

lant pas capable de prendre une respon-
sabilité de cet ordre à l’égard de son col-
laborateur M. Paul Nivoix et des action-
aires de M. Boulay.

Il demandait donc la réalisation de son
contrat de metteur en scène.

C’est dans ces conditions que la Société
Europa-Films, estimant le revirement de
M. Marcel Pagnol de nature à lui causer
un grave préjudice moral et matériel, lui
réclame deux millions de dommages-
intérêts.

ANS

 

EN DALMATIE
Frédéric Leher tourne actuellement en

Dalmatie les extérieurs du films Peppino.
Tela-Tchaï interprète le principal rôle de
cette production, qui nous révèlera cette
charmante artiste sous un jour entièrement
nouveau.

Signalons que Tela-Tchai interprète la
version anglaise et la version française.

ممم

AVIS
M. Alexandre Gary nous prie de

noter qu’il était simple collaborateur
de Ciné-Essor et qu’il n’a jamais été
l’associé de M. Walter Marcus, dit
Monti.

‘
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Paul Cavanagh et Gertrude Michail

MENACES. Film Paramount.dans

هج

Les présentations
et les prises de vues cinématographiques

font l’objet en Guyane v’un nouveau cécret

 

DÉFENSE EST FAITE DE PHOTOGRAPHIER LES
FORCATS ET MEME LES RELEGUES

Le gouvernement vient de décréler que

désormais la censure serail exercée en

Guyane et Inini par le gouverneur en per-

sonne. Les maires el de hauts fonclion-

naires assureront les services de la com-

mission de controle des films.
Les disques font l’objet d’un même exa-

men. Le gouverneur seul pourra accorder

des autorisations de prises de vues. Si
l'autorisation est accordée, l'entrepreneur

fixera, après entente avec le secrétaire

général du gouvernement, en ce qui con-

cerne la Guyane française, le maire en ce
qui concerne la commune pénitentiaire de

Saint-Laurent-du-Maroni, et le chef de cir-

conscription en ce qui concerne le terri-

toire de Ulnini, le jour, le lieu et l'heure

auxquels il sera procédé aux prises de
vues cinématographiques ou aux enregis-
trements sonores, de telle sorte que le ou

les délégués de la commission de contrôle

puissent se rendre sur place afin de véri-
fier si l’opération effectuée est exactement

conforme à celle qui a été autorisée.
Il est formellement interdit, sauf auto-

risation spéciale du ministre des colonies,

de prendre des vues photographiques ou

cinématographiques en Guyane française

et sur le territoire de l’Inini dans les lieux

où se trouvent des déportés, des condam-

nés aux travaux forcés ou des relégués en
cours de peine.

(Comoedia)

AE
Fernand SORLOT

Cardinal FAULHABER

Juifs et Chretiens
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Deux Habitants de Cambrai
auraient découvert le cinéma en relief

€
Dans son numero du vendredi 25 janvier,

Le Reveil du Nord, journal quotidien parais-
sant a Lille, a publié un article intitulé :
Une Révolution au Cinéma. La Merveil-
leuse invention de M. et Mme Linglin de
Cambrai, qui viennent de réaliser «le Ci-
néma en Relief », grâce à un procédé sim-
ple et peu coûteux. »

M. Léon Gillot, ami de l’inventeur écrit
entre autres sur cette « découverte>:

« On va pouvoir avec des moyens acces-
sibles à la bourse de tous les exploitants de
Cinéma, donner à l’image sur l’écran tou-
te sa valeur de lumières, d’ombres et d’at-
mosphere de telle sorte que Uécran qui
existe encore cependant disparait à la pro-
jection et ne laisse plus d’autre place que
celle de la vision intégrale des objets enre-
gistrés par le film.

Cette fois la projection est véritablement
jaite dans l’espace, en volume, et la sensa-
tion est telle que le spectateur a réellement
l’inpression de la vie et de la réalité. Les
personnages projetés sur Uécran évoluent
commes'ils étaient sur une vraie scène avec
toutefois, cette différence que sur une scè-

ne les décors sont plats tandis qu’avec l’é-
cran tous les plans sont enrelief.
L'inventeur, sans que pour cela nous vou-

lions entrer dans les détails de son secret,
s'est basé dans ses recherches sur les faci--
lités de l’accommodement de l’œil qui, de
même qu’il s’illusionne sur le mouvement
projeté par le film, peut s’illusionner sur les
reliefs, l& mise en place des plans, la lumi-
nosité de l'atmosphère, »

M. Léon Gillot ajoute qu’une récente dé-
monstration de ce procédé dans un Cinéma
du Cambrésis a été qualifiée « d’extraor-
dinaire par les connaisseurs invités », Ce
procédé peut être employé à peu de frais
puisqu’il n’apporte aucune modification aux
appareils de prises de vues ni de projec-
tion. « Seul l’écran subit la modification re-
cherchée par l’emploi de certains sels. »

Tels sont les renseignements publiés qui,
à part l’enthousiasme de l’auteur de l’ar-
ticle, ne nous donnent pas beaucoup de pré-
cisions. On peut penser qu’il s’agit là d’un
effet de pseudo relief comme on a pu obte-
nir autrefois une petite illusion de ce genre
en courbant les écrans, Nous attendons des
détails sur cette invention, que nous publie-
rons, s’ils en valent la peine. — P. A.
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PETIT dOURRIER DES OPÉRATEURS

L’IMAGE RECTANGULAIRE
LG... A С... demande: photographie avec les dimensions 4,5 x 6,

: = a SEA 0 9 TA
Quelles sont les dimensions exactes © J, 9 12, etc...

de la nouvelle image rectangulaire? 



De quoi demain sera-t-il fait ? Évidemment de progrès,

mais dans quel sens celui-ci s’orientera-t-il ?

Volontairement nous n'avons rien dit au cours de cet

article, du cinéma enrelief et du cinéma en couleurs, parce

qu’il n’y avait à peu près rien à en dire. Cependant, les

essais de l’an dernier ont été continués et notre direc-

teur nous a parlé d'une visite qu'il a faite récemment

au savant inventeur du cinéma, M. Louis Lumière et

des admirables fiims en relief qui lui furent projetés

à l’écran. Mais la consigne est de n'en pas parler, tant

que la présentation officielle de cette sensationnelle inven-

tion, brevetée dans tous les pays, n'aura pas été faite à

l’Académie des Sciences. C’est une affaire de jours, assure

M. Coissac. En attendant, on annonce avec un certain

bruit : qu’il existerait un procédé Zafiropulo de cinéma

en relief, que Pokorny et Gschôpf auraient à Vienne mis

au point un procédé soustractif (Irix) de film en couleur;

que la Compagnie Pathé-Natan entreprendrait bientôt

l'exploitation d’un brevet de cinéma en couleurs rapporté

d'Amérique; qu'à l'Institut d'optique, des savants tra-

vailleraient aussi la question ; qu’à Liverpool...

Ce qui semble une réalité plus immédiate, ce sont les

différents types de films en couleurs qui sont mis à la dis-

position de l'amateur. Nous avons autrefois parlé du

Kodacolor ; depuis les Américains ont lancé les procédés

additifs Morgana, Bunning, etc., et plus recemmentle film

en couleurs Dufay avec une mosaique rouge, bleue, verte. 
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Que Pavenir nous soit plus favorable. Di Meliora!

LE CINEMA EN RELIEF

AI, je l’avoue, quelque scrupule à développer le sujet que

l’actualité amène tout naturellement à la pointe de mon

stylo. C’est que, en effet, commele titre de cet article vous

l’indique, j’aborde là une délicate question. Délicate non

seulement en raison du problème qu’elle soulève en elle-

même, mais surtout à cause de ia noble Figure qu’elle évo-

que et dont tous les journaux, ces dernières semaines, ont

rappelé, — et à certains appris, — les innombrables mérites que lui valent

un passé et un présent glorieux dans le domaine de la, Science et de l’Hu-

manité, qu’une fraternité admirable a scellés, pour le plus noble exemple

des futures générations.

Vous avez donc lu, ces jours passés, la nouvelle sensationnelle concer-

nant la dernière invention de M. Louis Lumière : le cinéma en relief. De-

puis longtemps, le co-inventeur du « cinématographe », poursuivait avec

ténacité. dans son laboratoire de Neuilly, lapplication de la troisième di-

mension à la projection des images animées. Or, la grande voix de la

presse vient de nous znnoncer que l’illustre savant était parvenu à mettre

au point un dispositif permettant aux spectateurs d'avoir enfin l'impres-

sion réelle du relief à l’écran.

Je passe sur les trevaux et les résultats obtenus par tous ceux qu!

obstinément, se sont penchés sur la même solution. Ce n’est pas amoindrir

ieur dévouement et leur valeur que d’accorder, dans l’éloge, comme ‘un

droit de priorité à celui dont le génie bienfaisant et fécond s’est déjà si

brillamment révélé en notre faveuret j'estime, en toute conscience et dans

les conjonctures actuelles, qu’il y a pour eux une part d'hommage dans

celui que je lui rends personnellement.

Je suis persuadé, du reste, que M. Louis Lumière doit être le premier

à se montrer très contrarié par toute la publicité faite autour de sa nou-

velle découverte. D’abord, parce qu’il est, par nature, d’une réserve qui

l’honore mieux que je ne saurais le dire et qu’il a ie « bruit », sous toutes

ses formes, en horreur ; ensuite, parce qu’Homme de réalisation, dans

toute l’acception du terme, il n’entend livrer son merveilleux procédé à la

curiosité publique, avant que celui-ci n'ait fait l’objet d’une présentation

officielle à l’Académie des Sciences, dont sa modestie nous interdit de dire

qu’il est un des membres les plus illustres.

Mais si le cinéma en relief demeure encore, pour nos yeux, dans le re-
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cueillement du laboratoire, et si la déférence la plus élémentaire nous com-
mande de ne le point troubler, il n’en est pas moins acquis que, dans un
avenir plus ou moins rapproché, son secret sera livré sur le marché. Et
voilà bien ce qui m'inquiéte...

Je ne veux pas savoir si sa vulgarisation sera subordonnée à l’emploi
d’un appareillage relativement accessible à toutes les bourses. ni si les
films actuellement en usage pourront être mis en « etat de perspective »
avec la même facilité qu’on a, présentement, pouries sonoriser, par exem-
ple. Je me préoccupe seulement des conséquences, pour ne pas écrire des
perturbations, que pourra entraîner cette nouvelle manifestation du Pro-
grès sur l’état actuel de la Production et de Exploitation cinematogra-
phiques, pas assez préparées, à mon humble avis, à cette éventualité,
comme en bien d’autres, hélas !

Car, et il faut bien le dire, si nous nous réjouissons sincèrement à la
pensée qu’une invention française doive parfaire un moyen d'expression
déjà si extraordinaire dans ses possibilités immédiates, il est permis
d’éprouver quelque appréhension si l’on senge que, précisément, en raison
de sa nouvelle qualité, celle-ci va voir converger vers elle tous ces trafi-
quants du lucre qui, pas plus soucieux de la réputstion que leurs agisse-
ments peuvent établir à l’endroit d’une industrie déjà fortement handica-
pée, qu’embarrassés du sort futur de milliers de travailleurs (on l’a bien.
vu avec le parlant), se hâteront d’édifier sur leur ruine définitive une for-
tune qui, à mon sens, doit être envisagée, sinon comme un patrimoine
national, du moins comme ‘une « propriété corporative collective ».

Il ne faut pas — c’est sans doute là un souhait pürement platonique,
mais je l’exprime avec toute la force de ma conviction, — aue les direc-
teurs de salles, dont beaucoup encore s’enorgueillissent d’avoir. pourainsi
dire, porté sur les fonts baptismaux le jouet charmeur qui n'allait pas
tarder a subjuguerle monde, et qui, par leur confiance dans ses destinées
(a cette époque, ce fut unebelle audace, tandis qu’aujourd’hui, ce serait pur
instinet mercantile), l’ont imposé partout malgré —les premiers moments
de curiosité passée, — la prévention dont il était l’objet de la part d’une
élite ! — soient écartés, dès son apparition, du bénéfice moral et matériel
attaché à la contemplation d’un spectacle qui s’avère surprenant.

Il est donc nécessaire, voire indispensable, que ce nouveau présent de
la Science, en dehors de l’apport influent qu’il va représenter pourla divul-
gation de nos œuvres et l’expansion de notre pensée, en raison du vaste
champ d’activité qu’il ouvre à tous nos artistes en reportant leurs horizons
vers l'infini, ne devienne la « proie » — d’abord — de quelques barnums
empressés à l’exhiber comme une attraction unique en son genre et bien
propre à faire affluer le pactole en leurs caisses. A l’heure où tous les pays,
plus que le nôtre, se plaisent à voir dans le cinéma un idéal instrument de
propagande, j'estime qu’il vaut mieux qu’une telle consécration !

Très respectueusement, j'ai l’honneur de solliciter des vénérés mai-
tres que sont MM. Louis et Auguste Lumière, dont nous fêterons prochai-
nement le jubilé avec une ferveur qui sera, je l’espère, comme l’apothéose
d’une reconnaïssance que nous ne leur avons, jusqu'ici, que bien mal té-
moigné ; qu’ils veuillent bien considérer leur dernière découverte moins
comme le triomphe d’une foi agissante au service d’un essor industriel,
que comme une véritable panacée, susceptible d’apaiser tous les maux
dont, professionnellement, nous sommes affligés ; et qu’ils ne nous en li-
vreornt le secret que si nous prenons l’engagement soiennel de ne l’utiliser
que pour rétablir un équilibre, que, tant par nos propres aberrations que
par suite du bouleversement économique mondial, nous sommes en passe
de perdre complètement.

si nous le voulons, le « film en relief » peut être, en effet, le salut du
cinéma, en lui permettant non seulement de prétendre désormais véritable-
mentvers l’Art Septième, mais encore de faire face à la concurrence mena-
çante de cet autre élément, demain domestiqué : la télévision à tempéra-
ment!

 
 

Que les auteurs, décorateurs, tous les artistes. soient alertés pour, au
premier signal, emoureusementle servir et ne pas décevoir les exploitants
désireux de prouver en le montrant aux foules chez lesquelles se forge
Venthousiasme, que nous sommes vraiment dignes du trésor, au’entre tous
ceux dont ils ont déjà enrichi notre civilisation. vont nous révéler, bientôt,
deux grands cœurs et cerveaux francais, Henri ASTIER. 



DEUX INGENIEURS DANOIS
AURAIENT RESOLU LE PROBLEME

ؤ DU FILM EN RELIEF

Le problème du film en relief est-il réellement
|résolu par la découverte des danois Lairstrup
let Teguer ? Ceux-ci, qui habitent la ville de Vejle,
prétendent avoir trouvé la bonne formule de la sté-
réoscopie ‘-cinématographique. Leur invention, dont

ils auraient pris le brevet, consisterait dans un dis-
positif dont le principal élément serait constitué par
une boîte cylindrique en celluloïd contenant de
l’huile de paraffine. Est-il besoin d’ajouter que c’est
sous toutes réserves que nous enregistrons cette
nouvelle qui nous vient de source allemande.
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APRES LE SON, LES COULEURS

ET VOICI PEUT ETRE LE RELIEF
=

Nous avons annoncé dans notre der-

nier numéro, que les recherches pour-

suivies depuis longtemps pour la réa-

lisation des films en couleur seraient

sur le point d’aboutir et que les deux

grandes firmes Paramount et « Mé-

tro Goldwyn prévoyaient la produc-

tion prochaine de plusieurs films en cou-

leur. Or, Paris-Soir nous annonce quele

problèmedu relief serait également sur le

point d’être résolu.

L’appareil, imaginé par un ingénieur

danois, consisterait en deux coquilles de

celluloïd, parfaitement transparente, sou-

dées par les bords et remplies à l’inté-

rieur d’huile de parafine, de manière à

constituer une sorte de lentille. I n’y a

pas, paraît-il, de difficulté d’installation.
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Un inventeur suisse

aurait mis au point

un nouvel appareil

de cinéma en relief

On annonce qu’un habitant de

Colombier, M. Dubois, aurait mis

au point un procédé tendant a. per-

mettre aux’ spectateurs des salles

de cinéma de Voir les films pro-

jetés en relief. L'invention de M.

Dubois consiste en une curieuse

lunette sans verre, qui permet aux

spectateurs, meme  affligés d'une

mauvaise vue, et dans n'importe

quelle position, de voir en relief les

images _projetees SUL l'écran. Get

appareil est basé sur la stereoscopie.

Tinventeur a été invité à venir en

Angleterre présenter son invention

à des spécialistes de l'écran.
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ie Relief avant Ia Télévision
Déclare à Londres M. OTTERSON, Président de la ERPI

M. J. E. Otterson, président de la ERPI
(Electric Research Products Inc.), qui est la
compagnie américaine mére de Western
Electric, vient de faire, au cours de son
séjour à Londres, d’importantes déclara-
tions, concernant le cinéma en relief et la
télévision.

« Les laboratoires du Bell Telephone où
s’effectuent les travaux de recherche et de
perfectionnement de Western Electric, étu-
dient simultanément la question du relief
et dela télévision. Nous ne pensons pas, dil
M. Otterson, que la télévision puisse avoir
un intérêt commercial quelconque avant de
longues années. Je n’en dirai pas autant du
cinéma en relief sur lequel travaillent dans
nos laboratoires et ailleurs, de nombreux
ingénieurs américains.

« Le cinéma en relief est maintenant très
près de nous. Avant cinq ans tous les films
seront en relief et aussi en couleurs. Le re-
lief viendra avant la télévision. On perfec-
tionne actuellement le procédé d’images ani-
mées stéréoscopiques du Dr Ives et nous ne
sommes pas loin de l’avoir rendu pratique.

« Le jour où l’on aura le fiim commercial
en relief, le son « stéréphonique » suivra.

Nous avons déjà
rection,

« Actuellement le son stéréoscopique né-
cessite deux bandes sonores mais la simpli-
fication sera rapidement achevée. Les spec-
tateurs qui écouteront la reproduction dun
film parlant seront apies à distinguer si la
voix émise provient du fond de la scène ou
du bord decelle-ci.

« Actuellement nous sommes encore dans
le domaine du laboratoire mais nous esti-
mons en sortir très rapidement.

« Les années qui vont venir nous promet-
tent encore plus de progrès techniques au
peint de vue sonore que ceux accomplis de-
puis le début du cinéma parlant. À ce point
de vue les deux champs les nlug apor
sont ce son en relief (stércophoniiqu+) dans
l’enregistrement et la reproduction, et l’aug-
mentation de la gammedes fréqu“nces qui
donnera un son de plus en plus naturel.

« Actuellement, dit M. Otterson, nous pou-
vons enregistrer et reproduire tous les sons
audibles, dont les fréquences sont comprises
de 0 à 12.000. Pour reproduire des sons de
telles fréquences, trois haut-parleurs sont
nécessaires, chacun correspondant à une
section déterminée de son. »

fait un pas dans cette di-

 + 
 



La projection se fait soit sur un écran
dépoli de 18 x 25 em., soit sur un écran de
| mètre fixé au mur à une distance de 3 me-
tres de la table.

Les figures et légendes feront comprendre
e fonctionnement de la table et ses avan-

Figure 2

Legende
i de la bande so-  

La Technique d’Erik Charell
“ CARAVANE ”pour

Erik Charell, le metteur en scene que la
production theâtrale L’Auberge da Cheval
blanc et le film Le Congrès s'amuse ont fait
connaître en France, vient de terminer aux
studios de la Fox, à Hollywood, le grand
film Caravane, qui fut tourné en plusieurs
versions dont notamment une version fran-
caise.
Dans un interview publié dans le numéro

de juillet de l’International Protographer,
Erik Charell a fait certaines déclarations
que nous reproduisons:

< La technique du premier plan(close-
up), dit Erik Charell, est, à mon avis, peri-
mée, Chacun sait que l’appareil de prises
de vues est supposé prendre la place des
yeux du spectateur et voir ce qu’il voit.

« Dans beaucoup de films on procède,
pour une scène à deux ou trois personna-
gles, par exemple, en plaçant l’appareil de
pr ises de vues à unedistance de six ou sept
mètres, Puis une coupure brusque : on voit
un des acteurs pris à une distance d’un
mètre. Autre coupure : voici la prise de
vues qui est faile de la première position.
Nouvelle coupure : un premier plan d’un
autre acteur. Et ainsi de suite.
«Le film devient une série de plans et 
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Le Cinéma en Relief
LES TRAVAUX DE M. AUGUSTE BARON

Il y a plusieurs mois, un rédacteur de l’In-

transigeant, M. Pierre Fontaine, consacrait

dans ce journal un article important ainsi

intitulé: Une Révolution au Cinéma? L’in-

venteur du Cinéma parlé, M. Auguste Baron,

a-t-il trouvé le cinéma en relief?
L'article de M. Pierre Fontaine rappelait

comment dès 1896, M. Baron avait déjà dé-

posé de nombreux brevets concernant le

cinéma parlant et comment il fut ruiné par

ses inventions.

par sa fille, il réussissait à trouver rapide-
ment un appareil qu’il a intitulé Hélio-Glyp-
to-Graphe dans lequel il n’emploie qu’une
seule image et qui permet — d’après les té-
moins — d'obtenir pour les projections ci-
nématographiques ou la photographie ordi-
naire, des épreuves donnant d’une façon
scientifique la sensation du relief.
Nous donnons ci-dessous quelques détails

sur la vie et les travaux d’Auguste Baron.
Il nous a été malheureusement impossible

 
M. Auguste Baron est aujourd’hui aveugle

et âgé de 78 ans. Il vit dans la maison Gali-
gnani, pour les vieux savants pauvres à
Neuilly.
En décembre 1932, invité à ia Semaine

Belge du Cinéma, M. Baron fut entretenu
par plusieurs personnes de la question du
relief et divers dispositifs, tous d’aillleurs
impraticables, lui furent proposés.
Auguste Baron se rappela alors son inven-

tion, brevetée en 1912, du Graphorama; ap-
pareil photographique dans lequel il utili-
sait un dispositif alors non employé. Aidé

#-

M. Auguste BARON

 

de voir les résultats obtenus. Tout ce que

nous connaissons a ce jour est le principe

de Uinvention.

LA VIE ET LES TRAVAUX
D’AUGUSTE BARON

Auguste Baron est né a Paris le 12 avril
1855. Fils de savant, il fit ses études au
Lycée Saint-Louis puis devint ingénieur-chi-
miste et électricien. Dès son retour du ré-
giment en 1878, il inventait des procédés
industriels pour la photographie. En 1895,
il se lançait dans la voie de la photo-

graphie scientifique. Auguste Baron s’atta-
cha au problème des images animées, le
cinématographe que venait d’inventer
Louis Lumière, le premier pensa à lui ad-

joindre la parole. En 1896, M. Baron avait
réalisé le synchronisme absolu entre les
images et les sons, tant qu’à l’enregistre-
ment qu’à la reproduction des scènes ani-

mées et parlantes. Ce système fut breveté

en France en 1896, en Allemagne en 1898 et
aux Etats-Unis en 1.900.

L’industrie Phonographique n’étant pas

encore développée à cette époque, M. Baron

ne peut commercialiser son invention. M.

Baron créa alors et dirigea des firmes ci-
nématographiques telles: la Société des

Nouveautés Cinématographiques (1903-

1904), la Société du Ciné-Mobile du Petit

Journal, etc...
M. Auguste Baron s’occupa a cette époque

de lampes a acétyléne, de brevets d’avia-

tion.
Pendant la guerre, il s’occupa de la pho-

tographie aérienne et créa le Multirama et

le Graphorama qui rendirent de grands ser-

ces.
En 1930, l’Académie des Sciences recon-

naissait que M. Auguste Baron était le pre-

mier réalisateur du synchronisme dans le

Cinéma parlant et sonore ainsi que dans la

photographie automatique aérienne et le

faisait entrer, ruiné par ses inventions, à la

maison Galignani, maison de retraite des

vieux savants à Neuilly. Aujourd’hui, M.

Baron est aveugle. Le 29 septembre 1931, 2

la suite des articles de M. Pierre Fontaine

dans L’Intransigeant, M. Baron était retrou-

vé, félicité, et une tardive Légion d’Hon-

neur lui était remise par M. Jean José

Frappa.
C’est cet homme, qui ne se découragea

jamais dans la pire adversité, qui à l’âge

de 78 ans, aveugle, vient de prendre les

brevets d’une invention concernant le Ci-

néma en relief.

LE PRINCIPE DU SYSTEME

AUGUSTE BARON

Nous avons dit comment Auguste Baron

fut amené à s’occuper de la question du

relief à la suite de conversations qu’il eut
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Le Studio FOX-FILM a Saint-Ouen

L'installation de ses studios équipés par Western Electric est des plus modernes.

en décembre 1932 à Bruxelles au cours de
la Semaine Belge du Cinéma. Pour que la
question soit commercialement résolue il
importait de trouver un système n’utilisant
aucun appareil optique à placer devant les
yeux de l’observateur. Pas de verres co-
lorés, pas de jumelles spéciales.
On peut donner comme base du système

Baron un essai de représentation du relief
des objets quelconques sur une surface pla-
ne tenté au musée du Louvre il y a quel-
ques années. Cet essai fut nettement con-
cluant et prouva que les règles de la pers-
pective jointes à un éclairage judicieuse-
ment distribué pouvait donner la sensation
complète du relief vu par les deux yeux du
spectateur sans avoir recours au système
de stéréoscopie nécessitant deux clichés de
la même vue, pris à une distance plus

grande que celle des deux yeux d’un obser-
vateur, et un appareil spécial pour les
observer.

Voici les détails de cette expérience faite
au Musée du Louvre.
On détacha du salon carré l’immense toile

représentant les Noces de Cana de Paul Vé-
ronèse que l’on transporta au fond de la
Grande Galerie et que l’on disposa de fa-
çon que les lames du parquet de cette Gale-
rie se continuent avec celles peintes sur le
tableau. Puis à la tombée de la nuit on
éclaira le tableau avec des projecteurs dans
le sens de l’éclairage indiqué par le peintre.
Il parait que les spectateurs réunis à l’en-
trée de la Galerie poussèrent alors un cri
d’admiration: tous les personnages du ta-
bleau de Véronèse, les décors, les meubles
se détachaient en plein relief et semblaient
prêts à se mouvoir. Tel est le principe du-
quel est parti Auguste Baron, selon lequel,
il est possible d’obtenir avec un seul ob-
jectif, mû de manière à remplacer les deux
rayons visuels des spectateurs combiné avec

 
Une vue aérienne de la ville belge de Roullers reconstituée dans un terrain voisin des studios de la Gaumont British à Londres

pour le film Je suis une Espionne

un éclairage ad hoc, un résultat de relief se
rapprochant absolument de la réalité.
Le principe de Cinéma en relief de M.

Auguste Baron est donc l'application des
règles de la perspective telle qu’elle est vue
par les deux yeux dans toutes les manifes-
tations artistiques tableaux, dessins, ete…
sur surface plane et donnant la sensation
réelle du relief combiné avec un éclairage
employé judicieusement.
Ce système n’emploie qu’un seul objectif

disposé d’une façon spéciale et remplaçant
les yeux du spectateur de manière à lui
faire voir le paysage avec sa perspective na-
turelle au'lieu de celle exagérée que Гоп
obtient avec les deux clichés du stéreos-
cope.

REALISATION PRATIQUE

Ce dispositif n’exigerait aucun change-
ment aux appareils de projection et aux
machines de laboratoires; il n’empêche pas
l’inscription du son. La transformation de
l’appareil de prises de vues respecte les 3/4
des organes qui existent et est peu coûteuse.
Aucune description scientifique et techni-

que de l’appareil n’a pu nous être donnée,
les brevets étrangers n’étant pas encore sor-
tis.
Nous espérons être en mesure de donner

prochainement une description complète des
appareils de l’invention de M. Baron et d’as-
sister à une démonstration. Nous ne pou-
vons malheureusement aujourd’hui que re-
produire les renseignements qui nous ont
été donnés.

M. Auguste Baron a donné à son inven-
tion le nom d’Hélio-Glypto-Graphe ou plus
simplement Glypto-Graphe. Il a été breveté
en France le 7 septembre 1933. Cette in-
vention est également applicable à la pho-
tographie ordinaire.
Nous tenons à livrer en admiration à nos

lecteurs l’opiniâtreté et l’énergie de ce sa-
vant qu’est M. Baron. Ruiné, aveugle, il a

réussi à mettre sur pied une invention qui
justement a trait à la vue. C’est grâce à sa
fille, ancienne élève de l’Ecole des Beaux-
Arts, et à sa femme, qu’ont pu être rédigés
les dessins et les mémoires du Glyptographe.
Nous serons heureux de constater que les

résultats de cette invention confirment les
espoirs de M. Baron.

Pierre AUTRE.
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Une étape décisive

vers le Cinéma en Relief

Une invention francaise permet dés maintenant

de projeter des images animées avec un relief parfait

Depuis bien longtemps, le probleme

de la projection de vues cinématogra-

phiques en relief préoccupe un grand

nombre de chercheurs, dont certains ont

méme trouvé des solutions, théorique-

ment fort ingénieuses. Pourtant, il nous

faut convenir que jusqu’à ce jour aucun

résultat digne de retenir l’attention n’a

été obtenu, aucune soiution n’a pu être

présentée avec succès au grand public.

Du reste, il conviendrait de se mettre

d’accord sur le sens de l’expression

« projection en relief ». Il nous semble

précisément qu’une des causes de la

stérilité de toutes les recherches est

que les chercheurs ont vouiu prendre

cette expression dans un sens intégral

qui la rejetait presque fatalement vers

l'utopie.

Mais voici, et nous sommes heureux

d’être les premiers à pouvoir l’annoncer,

que nous vient d’ètre présentée une pro-

jection d'images animées qui sont vues

de quelque point de la salle que ce soit,

sans Vintermédiaire d’aucun appareil in-

dividuel, avec un relief absolu et parfait.

C’est-à-dire que si le spectateur se dé-

place latéralement, il voit, sans défor-

mation ni soiution de continuité, des

pians latéraux qui lui étaient invisibles

dans ia vision monoculaire de face. En
un mot, l’impression du spectateur est ia
même que s’il était en présence d’un
personnage en chair et en os, au lieu

d’une image projetée. Cette apparition,

dans une salle de projection, avec une
telle perfection, a un caractère vérita-
blement hallucinant.

Cette invention est le fruit de recher-
ches poursuivies depuis plusieurs an-
nées, beaucoup plus sur le plan artis-
tique que technique et scientifique, ce
qui en explique peut-être la simplicité
de conception et donne la raison de la
perfection artistique des résultats, par
M. Gaston Bideaux, ancien élève des
Beaux-Arts, qui n’a jamais eu jusqu'ici

 

 

Lisette Lanvin et Louis Alibert dans une scène de Jeunesse,

le nouveau film de Georges Lacombe

qui sera présenté à la fin de mois (Films Epoc)

le moindre rapport avec l’industrie ciné-

matographique.

il nous est, pour le moment, interdit

de donner une description technique du

procédé. Signalons seulement que le film

employé est du film cinématographique

ordinaire, que les appareils de projec-

tion ne subissent aucune transformation,

que, seul, l’écran actuel est supprimé,

la projection se faisant dans des condi-

tions particulières qui font l’objet du

brevet.

Précisons que M. Bideaux ne prétend

pas actuellement faire du cinéma en re-

lief. Son invention, pour le moment, se
limite à la projection d’images qui peu-

vent être animées de mouvements de fai-
ble amplitude, telle qu’un plan d’une

E
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personne en train de parler avec toute

la puissance d’expression que son Vi-

sage est capable de prendre. Ce procé-

dé a donc encore des bornes, mais dans

ce cadre précis, assez large du reste, il

est parfait.

En résumé, les images ainsi projetées,
lorsqu'elies ont le complément de la pa-
role synchrone, et éventueliement de la

couleur, atteignent une perfection éton-

nante, qui les rapprochent de la vie et

en font, par leur seuie puissance intrin-

sèque, une attraction complète et incom-
parable.

Bien entendu, nous donnerons, dès
que cela nous sera possible, une descrip-
tion complète du procédé, et nous au-
rons également l’occasion, dans un très
bref délai, d’en faire entrevoir plus com-
piètement toutes les applications pra-
tiques. F. VINCENT.
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tographique
n’aura pas. Nous serons tous opposés
à une nouvelle intrusion de l’Etat dans
nos affaires.

Cependant c’est peut-être, au fond,
l’idée du Ministre, que de nous faire
avaler les droits d’auteurs dramati-
ques, quotidiennement perçus dans nos
Etablissements.

Il faut donc bien nous comprendre,

et, dans ce sens là, nous défendre.

Par contre, si l’Etat, soucieux de

voir se développer la production na-

tionale, ouvre à nos producteurs des

crédits à l’escompte dans sa Banque

Nationale, et que cette banqueles obli-

ge à devenir sérieux, c’est-à-dire à

voir clair dans leurs affaires, du pre-

mier tour de manivelle à la dernière

rentrée de location, nous sommes d’ac-

cord et nous applaudissons.

Donc, pas d’intrusion des offices de

l’Etat : Aide au Commerce seulement.

*

* *

Reste la question de la perception

des recettes.

Actuellement le producteur est tota-

lement incapable de donner à ses prê-

teurs une garantie sur ses films. La ga-

rantie peut tout au plus être fixée par

des traites, émanant soit du distribu-

teur, soit de gros directeurs. Les trai-

tes sont souvent impayées, ou réduites.

Le risque des prêteurs est donc consi-

dérable et ils se couvrent en imposant

des taux d’intérêt usuraires.

Comment peut-on revenir à des pra-

tiques saines ?

Commentle producteur, qui ne peut

songer à se financer entièrement sur

son sapital (puisqu’il n’immobilise ces

grosses sommes que pendant un temps

réduit et irrègulièrement) peut-il don-

ner une garantie sérieuse et, partant,

obtenir des prêts à faible intérêt?

En gageant directement ces prêts

sur les recettes qu’il fait dans les Eta-

blissements.

Or, légalement, un gage doit être

préalablementsignifié au tiers payeur,

dans des formes très compliquées et

onéreuses.

; 5
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Par conséquent, si les producteurs

veulent donner une garantie à la Ban-

que dans une forme simple et suivie,

ils doivent percevoir eux-mêmes leurs

parts de recettes, par le moyen d’un

organisme créé par eux, et cet orga-

nisme autonome doit être constitué de

manière à permettre à la Banque la

surveillance constante de son gage.

La Caisse autonome des producteurs

est donc un organisme indispensable;

la Banque ne peut prêter que si il est

préalablement constitué.

Cette Caisse est, par essence, un ser-

vice privé. Si les producteurs ont be-

soin d’elle, si la situation financière

dans laquelle ils se trouvent exige sa

création, pourquoi les Directeurs s’y

opposeraient-ils ?

Répondons pour eux : Une percep-

tion par l’Etat venant accentuer l’ac-

tuel contrôle des taxes, nous n’en vou-

lons pas. Une perception par un orga-

nisme corporatif, privé, impartial,

nous l’acceptons si cela doit réelle-

ment assainir une situation dont nous

souffrons tous.

J’ajouterai que je ne vois pas la

nécessité absolue d’une recette quo-

tidienne. Peu à peu on revient d’un

commun accord à la location par for-

fait. Le paiement du forfait, à la livrai-

son du film, élimine automatiquement

l’encaissement quotidien.

Je terminerai en rappelant, que les

Directeurs et les Producteurs sont des

gens du même métier.

Qu'ils n’écoutent donc pas les bo-

bards de ceux qui ont intérêt a les

diviser !

P.-A. HARLÉ.

On trouvera plus loin un exposé de

Fernand Vincent concernant l’inven-

tion de M. Bideaux. Je puis y ajouter

un témoignage personnel. J’ai assisté

à la projection, en complet et saisis-

sant relief, d’un film dont nous pu-

blions une image. Cette projection

peut être répétée, à des dimensions va-

riées, dans les plus grandes salles. Le

procédé est d’une telle perfection qu’il

constitue dès à présent un moyen de

spectacle d’un puissant attrait.

M. Bideaux est français. C’est à la

France, à Paris d’abord, qu’il réser-

vera sa première projection publique.

C’est un homme modeste. Epargnons

lui les compliments et attendons l’œu-

vre définitive.
P.-A. HARLÉ.
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frere l’Intransigeant

cons la bli de Pierre Fontaine, un artic

intitulé Une révolution au cinéma
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Baron, aveugle et âgé de 78 ans, au- | + te 11061
raif trouvé le cinéma en relief‹

Au hasard d’une enquête, j'appris

tence de l’inventeur, ruiné par ses inven-

tions, âgé, recueilli par la maison Galignani

pour les vieux savants pauvres a Neuilly. Il

me fit voir ses brevets, son fameux parche

min américain datant de 1596 ifn 1

pas le doute, j'étais en ia | precu!

du cinema pal lant.

01 115

40 brevets à son actif dans tous

les domaines scie ntifique et industriels dont

la

:

photographie automatique panoramique,

! terrestre et aérienne, et la cinématographit

parlante et sonore n’avaient pas enrichi leur
 

« pere > un inventeur n'étant pas necessal

tement un commerçant.

Les reporters et les photographes de tous

pays accoururent à Neuilly : une tardive

Légion d’honneur lui fut remise par Jean

josé l’rappa; Auguste Baron, têté, invité,

conduit par son admirable épouse à cheveux

| blancs, reprit goût au cinéma pour lequel il

s’était ruiné sans aucun profit.

En décembre dernier, invité à Bruxelles,

...par le Comité de la Presse cinématogra-

phique belge, beaucoup de gens vinrent l’en-

‘iretenir des choses de la cinématographie.

| L'un d’entre eux lui expliqua que ‘l’on pour-

; rait photographier en relief grâce à l’emploi

de deux clichés pris à une certaine distance,

loin de l’autre ; chaque spectateur devait,

pour obtenir le relief, regarder l’écran avec

des lunettes à verres colorés. C’était peut-

être le dixième inventeur qui venait l’entre-
,

tenir d’un appareil basé sur la théorie du
 

stéréoscope,

Auguste Baron envisagea le problème sous
d’autres données :

Devant ce dispositif peu pratique, et non

commercial, donc non viable, Auguste Baron

songea au relief en partant d’une base dif-

férente. Certes, il n’était pas le premier qui

s’attaquait au problème; jusqu’à ce jour, le

principe admis était le ‘double cliché pri

sous des angles différents et l’utilisation par

les spectateurs de luntettes

m 7 7° .
Tout autre est te arspostii/

ron. ( ul ( li hé °

Ce dispo itif s'appelle hello-sl

phe » ou plus simplement «a Gly pto

il n emploie qu seul cliche et réussit

obtenir, pour la projection cinématographi
|que ) 1 poul La photog iphie ordinaire,

épreuve donnant d’une facon scientifique la

ensation du relief de personnes et des ob-

jets, sans exagération suivant la stricte réa

lité, par un prot édé inconnu a ce jou!
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assoupis ; ses souvenirs, ses anciennes aspira-
dévotion totale et parfaite, ils ions ; et pl physiquement, la fatigue des
mécaniques dont ils atfendent | niuscl u de l'esprit, qu’un film intéressant
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en rend plus vive la sensation.
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; 7 ijporter sui les films des Juge-
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rendre compte de ce qu'ils apportent au
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7nous souvenant bien que toute la ma-

maine, ame et corps, en reçoit quel
hose. Qu’il le réalise ou non, le juge-
du speclateur viendra de son inconscient,

suivant qu’ aa total il aura été appauvri ou en-
richi, rendu plus content de lui-même et des
che ses, on plus amer, plus accessible au dé-

couragement, a la jaule, a la maladie.
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Nésliger it serait aussi pénible qu est
absurde un bonhomme auquel on sert toute
une lignée de grands vins, et qui les absorbe
ccmme du pinard, à moins qu'il ne les ren-

force dalccols. Faisons Fhomneur à l’art da
cinéma de ne pas le considérer comme de la
piquelte,

Jean Morienval,
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Sur la Voie du Cinéma en Relief
L’Inventeur du Film parlant, Auguste Baron aurait trouvé la Solution

D’autres Expériences en Angleterre

Verrons-nous bientôt le cinémaenrelief?
S’il faut en croire les articles enthousiastes
de la presse cinématographique anglaise, les
images animées stéréoscopiques seraient dé-
sormais une choseréelle, sortie du domaine
des laboratoires. « Londres a vu des images
solides >», publie en manchette, le corporatif
anglais To-Day’s Cinema.

D’autre part, L’Intransigeant annonce,
dans son numéro de mereredi soir, que M.
Auguste Baron, considéré commel’inventeur
du film parlant, aveugle et âgé de 78 ans,
aurait trouvé le cinéma en relief.

Enfin, n’oublions pas les travaux de M.
Louis Lumière qui, lui aussi, travaille à la
question du relief et serait très près de la
solution.

Les travaux de M. Auguste Baron.

M. Pierre Fontaine, dans son article de

L’Intransigeant, dit comment M. Auguste Ba-
ron, quoique aveugle, a pu réaliser un chef-
d’œuvre de précision, justement relatif à la
vue.

Le procédé imaginé par M. Baron nere-
pose pas sur le système stéréoscopique qui
utilise deux images prises sous des angles
différents et que l’on doit examiner à tra-
vers un appareil optique : verres colorés
différemment, doubles lunettes, etc.

M. Baron n’emploie qu’un seul cliché et
qu’uneseule image. Il a intitulé son procédé:

le Hélio-Glypto-Graphe ou plus simplement
Glyptographie. Avec ce seul cliché, M. Baron
obtiendrait pour la projection photographi-
que ou cinématographique des images don-
nant d’une façonscientifique la sensation du
relief.

Ce dispositif a été breveté le 7 septembre
1933, il ne nécessiterait que peu de change-
ment aux appareils de prises de vues ciné-
matographiques. Aucune modification ne se-

-rait apportée aux machines à tirer et à dé-
velopper. L’article ne parle pas des condi-
ditions dans lesquelles se fait la projection.

M. Pierre Fontaine ajoute : « Le coté dra-
matique de l’invention réside en la cécité
de l’inventeur. Lorsque l’idée germa en son
cerveau, il se souvint du résultat photogra-

phique obtenu par son appareil Graphora-

ma, breveté en 1912 et dans lequel il se ser-

ait d’un dispositif encore non employé. Son
cerveau construisit la machine; pour la réa-

liser, sa fille, ancienne élève des Arts décora-

tifs, mais n’ayant jamais fait de dessin in-

dustriel, lui vint en aide. Travail de patien-

ce, mais grâce à une vive compréhension de

« Vaide » et de Mme Baron, qui rédigea le
 

 

 

 

mémoire en six semaines, tout était au point
et breveté ».

M. Fontaine ne donne, en somme, aucun
renseignement sur le procédé. Espérons ce-
pendant, malgré notre scepticisme habituel
concernant les inventions de ce genre, que
M. Baron nous montrera bientôt des résultats
tangibles de ses travaux. Nous serions heu-
reux qu’un savant français eût résolu ce pro-
blème ardu du cinémaen relief à vision di-
recte, sans instrument intermédiaire, que
d’aucuns ont voulu comparer à la recherche
de la quadrature du cercle.

Le relief en Angleterre.

Notre confrère, Kinematograph Weekly,
annonce, dans son dernier numéro, la dé-
monstration faite à Liverpool d’un procédé
de cinéma en couleurs donnant en même
temps «un effet » stéréoscopique ». Le pro-
cédé s’appelle 1 « Omnicolour ». Les résul-
tats sont, parait-il, très impressionnants.

D’autre part, le Dr. Ives, des laboratoires
Bell Telephone, a présenté mardi soir, a
Londres, devant les membres de la Royal
Photographie Society les premiers résultats
de cinéma en relief d’apres le procédé dont
nous avons donné une longue description
dans la Technique du numéro du 29 juillet
dernier de La Cinématographie Francaise.

Les assistants furent enthousiasmés par
les résultats.
Rappelons seulement que le procédé du

Dr Ives, qui permet la vision d’images en
relief sans instrument intermédiaire, n’uti-
lise pas le film cinématographique, mais une
série de plaques fixées sur un tambour tour-
nant à la manière du zootrope de Piateau,
et projetées sur un écran spécial fait de ba-
guettes de verre. Il y a donc loin de cette
invention donnant le relief scientifique à
une application dans l’industrie cinémato-
graphique. L’invention du Dr Ives, dont les
travaux sont un peu analogues à ceux du
Francais Estenave, est actuellement utilisée
aux Etats-Unis pour la publicité commer-
ciale.
En somme,il ne faut pas nous laisser illu-

sionner. D’éminents inventeurs travaillent
au cinéma en relief : des résultats très pré-
cieux ont été acquis mais nous sommes en-
core loin, très loin. d’applications pratiques
et du film en relief dans les salles de ciné-
ma. Pierre AUTRE.
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Avec le « VOX), Metz possede

une des plus belles salles de France

L'ouverture du Vox a Metz sera, dans la
grande métropole de la France de l’Est,
l’événement marquant de la saison cinéma-
tographique, La présentation au public de
la nouvelle salle, le gala d’inauguration du
1°” septembre, aussi brillant par son pro-
gramme que par la nombreuse assistance
que MM. Bloch et Roubach, importants né-
gociants messins, créateurs du Vox, avaient
conviée, ont été pleinement réussis,

Le Vox est une très belle salle, moderne
sans exces ni clinquant. Le style architec-
tural et la décoration sont sobres; l’impres-
sion de luxe est très discrète et le confort
est parfait. La tonalité générale de la déco-
‘ation de la sälle est brun; les murs étant
recouverts d’un isolant beige. Au parterre,
sont installés des fauteuils Pullman, couverts
d’étoffe dans la tonalité générale de la déco-
ration de la salle. Des dispositifs d’éclairage
indirect accentuent encore l’impression
d’harmonie et de distinction et mettent
pleinement en valeur les nuances choisies
pour la décoration : beige et havane, rele-
vées parfois d’une mince ligne d’or.

Les architectes du Vox, MM. Ferrant et
Grunewald — le premier est architecte de
la société Gaumont —ont parfaitement réus-
si leur tâche; et leur succès doit être signa-
lé au moment où, abandonnant certains
errements, le cinéma s’oriente vers une com-
préhension meilleure et plus commerciale
de ses possibilités. En particulier, MM. Fer-
ant et Grunewald ont établi le plafond de
la salle selon une disposition extrêmement
intéressante, qui assure au Vox une acousti-
que excellente. La charpente comportait des
fermes métalliques, et pour ne pas abaisser

le niveau de la salle, les architectes ont dû
les enrober dans un plaquage de staff, lequel
grace a ses perforations, offre au son une
surface favorable. Le plafond de la salle se
présente donc avec une série de caissons
et cette structure correspond d’ailleurs a la
meilleure disposition du point de vue acous-
tique.
La circulation et le « conditionnement »

de l’air sont assu-
rés par une ma-
chinerie spéciale,
qui assure le re-
nouvellement de
l’atmosphère en
raison de 50 mè-
tres. cubes -par
heure et par fau-
teuil, la tempéra-
ture peut être éle-
vée ou abaissée,
selon la saison.

Le Vox s’élève
sur la rue Serpe-
noise, qui est l’ar-
tere la plus fré-
quentée de la vil-
le, proche de la
gare et près éga-
lement de

.

l’es-
planade. Une belle facade, décorée sobre-
ment, le signale. Un système d’éclairage
avec tubes au néon, une pancarte verticale
portant en lettres gigantesques le nom de
la salle et des projecteurs la nuit, attirent
de loin les regards.

La cabine est une pièce assez vaste, sobre-
ment aménagée, dont sont bannis les orne-

Madame Louis ROUBACH
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LE CINEMA EN RELIEF
Le Procédé du D' Herbert E. Ives , =

Le système de cinéma en relief du Dr Herbert E. Ives, des Laboratoires Bell Telephone, de New-

par PIERRE AUTRE
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York, est le premier procédé réeilement scientifique permettant de projeter sur un écran des images en
relief pouvant être vues sans aucun instrument placé devant les yeux du spectateur. Ce procédé est basé
sur le « paraliax panoramagram », système donnant déjà des images en relief, mais fixes.

Le système de cinéma en relief du Dr ives diffère complètement du cinéma habituel du fait qu’il
n’utilise pas le film en celiuioïd ordinaire mais une série de plaques photographiques, dont chacune cor-
respond à une image de film. Ces plaques sont montées sur un disque tournant et projetées sur un écran
spécial fait de baguettes de verre. Ce disque est analogue au fameux « zootrope » de Plateau, jouet que
nous avons tous connu quand nous étions enfant, et qui est composé d’une roue qui tourne sur laquelle
sont montées des séries d’images.

Si le procédé de relief du Dr Ives est scientifiquement parfait, sa réalisation pratique et surtout
commerciale se heurte, autant pour la prise de vues que pour la projection, à un nombre très grand de
difficultés mécaniques, optiques et matérielles.

Et en outre le nombre de spectateurs pouvant voir parfaitement les images en relief est très limité.
En résumé, un procédé très intéressant, maïs qui, malgré sa perfection scientifique, reste pour le

moment du pur domaine spéculatif.

Nous avons publié dans La Cinématogra-
phie Française du 27 mai dernier un court
article relatant les expériences de cinéma
en relief du Dr Herbert E. Ives, des Labo-
ratoires Bell Telephone, à New-York, faites
au cours d’une réunion de la Société des
Ingénieurs de Cinéma (S. M. P. E.).

Grâce à l’amabilité de M. Sylvan Harris,
rédacteur en chef du journal de cette Socie-
té, le bien connu J.S. MSP. E., qui nous a

envoyé les épreuves avec documents d’un
article du Dr Ives devant passer dans le
numéro d’aoul de ce journal, nous pouvons
dès aujourd’hui renseigner complètement
nos lecteurs sur le système de cinéma en
relief du Dr Ives qui se présente comme
une très jolie réussile scientifique, mais
sans aucune application pratique, pour le
moment.

LE PROBLEME DU CINEMA EN RELIEF

D’après la plupart des ouvrages, l’impres-
sion visuelle du relief dépend de divers
facteurs, physiologiques et psychologiques,
mais sa cause principale est la vision bino-
culaire : chaque œil reçoit une image diffé-
rente de l’objet en relief examiné. La super-
position de ces deux images, et aussi l’ef-
fort nécessaire pour faire converger en un
mème point les axes optiques des deux
yeux, créent la sensation du relief et per-
mettent d’apprécier approximativement les
distances.

C’est sur cette définition du relief qu'est
basée la photographie en relief ou stéréos-
copie.

Les conditions essentielles pour projeter
des images stéréoscopiques sont au nombre
de deux :

1° Des images séparées doivent être pri-
ses depuis des points différents correspon-
dant aux deux veux;

2° Chacun des yeux de l’observateur doit
recevoir son image appropriée.

Ces deux conditions sont absolument in-
dispensables.

Si la projection en relief peut être réali-
sée de façon à ce qu’un large groupe d’ob-

2° à l'écran sur lequel on projette l’image.
Si l’on emploie la première méthode, on

obtient deux images sur l’écran, et chaque
observateur doit posséder un instrument
destiné à diriger une image sur l’œil gau-
che. La

Si la distribution des images se fait sur
l’écran, deux images ne suffisent plus. Théo-
riquement, un grand nombre d’images est

 

Fra. 1. — Image en relief sur l’écran ridé, telle qu’on peut la voir de trois positions différentes.

servateurs soient capables de voir simulta-
nément l’image projetée en relief, la distri-
bution des vues correspondant respective-
ment aux deux yeux doit être produite pour
chacun des observateurs.

Il y a deux endroits où cette distribution
peut être faite .

1° Aux yeux de l’observateur;

alors nécessaire, à raison d’une image sé-
paré pour chaque position occupée par
l’œil du spectateur.

Seule la distribution sur écran est pra-
tiquement possible pour la réalisation du
cinéma en relief. Il est impossible d’obli-
ger chaque spectateur a tenir devant ses
veux un petit instrument d’optique sépa-
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FIG. 2. — Principe du « Parallax Stereogram ».

rant les deux images, que celles-ci soient

des images stéréoscopiques ordinaires ou
des anaglyphes, ou des images polarisées.
Un procédé permettant la vision en relief

d'images animées sans queun instrument in-

termédiaire placé entre l'écran et les yeux

des spectateurs n’avait jamais encore été
réalisé, même sous une forme expérimen-
tale.

L’intérèt commercial du problème avait
tenté de nombreux chercheurs mais les pro-

cédés n’avaient jamais revêtu le moindre
caractère scientifique. Le désir de fabriquer
un appareil simple et pratique faisait ou-
blier la condition essentielle du problème.

Le Dr Herbert E. Ives établit comme il

suit les conditions idéales pour une solution

scientifique du problème du cinéma en re-

lief (qui ne doit pas être obligatoirement
identifiée avec une solution commerciale)

peuvent être classées comme suit :
1° Pas d’appareil de vision individuelle

pour les spectateurs;
2° Une seule pose photographique pour

chacune des images successives constituant
le film;

3° Un système de projection unique.
Plusieurs autres éléments, bien qu’indu-

bitablement désirables, ont dû être rejetés
comme incompatibles avec la nature mème

du problème : telle l’utilisation d’un appa-
ге! de prise de vues « ordinaire» et d’un
appareil de projection également «ordi-
naire ».

LE PROCEDE DU Dr IVES :
LE PANCRAMAGRAMME A PARALLAXE

Le système du Dr Ives répond très exac-
tement à ces conditions. Le Dr Ives a cher-
ché la solution de la projection en relief
dans une voie trés différente du cinéma
ordinaire et il a réussi, dans certaines limi-

tes, pour le moment. Le Dr Ives commen-
ça d’abord à s’occuper d’images fixes.

Son procédé est basé sur le principe de
ce qu’il appelle: «le parallax panorama-
gramm » que nous sommes obligés de dé-
crire pour la bonne compréhension de la
suite.

L’idée révolutionnaire à savoir que la dis-
tribution des vues différentes, pour l’obten-
tion du relief pouvait se faire, non pas sur
les yeux de l’observateur, mais sur l’image
elle-même, fut développée il y a environ
trente ans par le père du Dr Ives, Frederic
E. Ives, qui inventa le « parallax stereo-

  

gramm ». Ce procédé doit être décrit soi-
gneusement.
Comme dans tous les procédés en relief,

deux images sont prises, depuis deux points
différents. Mais ces images, au lieu d’être
montées côte à côte, comme dans le stéréos-
cope ordinaire, sont divisées en bandes
verticales très éiroites.
Ces bandes sont juxtaposées de facon que

dans une paire de bandes correspondantes,
la bande placée à gauche soit celle vue par
l’œil droit et celle placée à droite soit
celle vue par l’œil gauche. Tout près de
cette image de bandes alternées, qui est
transparente, est montée une grille consti-
tuée de lignes verticales alternativement
opaques et transparentes, dans la propor-
tion de 2 à 1 pour la largeur. Cette grille
est à une distance convenable de la surface
de l’image siriée el dans la position laté-
rale voulue.
A une certaine distance de la figure de

l’observateur, les bandes vues par l’œil
droit sont entièrement cachées pour l’œil
gauche et inversement. Chaque œil voit une
seule image composée d’une série de ban-
des d’une finesse telle (100 par pied, soit
200 pour 5 centimetres) qu’elles sont im-
perceptibles à la distance de vision.

Ce « parallax stereogram », a condition
d’étre placé face au visage, bien paralléle-
ment aux deux yeux et a la distance con-
venable, donne le relief, sans l’interposi-
tion d’aucun instrument placé sur les yeux
de l’observateur (voir fig. 2).
Ce « parallax stereogram » est limité du

fait qu’il ne peut être vu que d’un seul
point, et dans une direction et à une dis-
tance bien définies. Pour réaliser une image
en relief qui puisse être visible à n’importe
quelle distance, et dans n’importe quelle
direction d’observation, il est nécessaire
de sortir de l’idée que le relief est essen-
tiellement l’affaire de deux images.

Il faut se mettre en tête que l’image est
faite pour être vue, non par une seule per-
sonne dans une seule position, mais par
n’importe quel nombre de personnes pla-
cées dans toutes les positions possibles.

Il faudra donc photographier l’objet de-
puis un très grand nombre de points.
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EG... — Principe du
A la place de deux images — droite et gauèhe —

du même objet, on a une série d’images découpées

« Parallax Panoramagram»

chacune en un nombre identique de bandes. Pour
chaque partie correspondante, des images ainsi dé-
coupées, on obtient sur la plaque finale des bandes
juxiaposées dont le nombre est égal à celui des
images de l'objet. De cette facon il est certain, que
pour cette partie de l’image chaque œil verra au
moins une bande différente, d’où vision en relief.

En somme, à la place des deux bandes
constituant chaque partie de l’image, pla-
cées derrière la grille du « stereogram>,
il faut un nombre extrêmement grand de
bandes minuscules placées devant les étroi-
tes ouvertures de la grille. Ces bandes sont
(en direction horizontale) comme autant de
petits panoramas.
Le Dr Ives a proposé le nom de « paral-

lax panoragramm » pour ce genre de vue

XIXIxxrxxxxxxxaxXXXXAAAxxx

donnant le relief dans tous les azimuts et
dans toutes les directions, et différent du
« parallax stereogram » par le fait qu’au
lieu d’avoir deux images découpées en ban-
des, on a un nombre très grand d'images
découpées en bandes juxtaposées.

REALISATION
Du « PARALLAX PANORAMAGRAM )»

Des « panoramagram parallax» de dif-
férents genres ont été réalisés. De sérieuses
difficultés ont été rencontrées pour la dé-
composition des images en bandes étroites,
et leur reconstitution sur l’écran. Nous
n’insisterons pas sur les différents systèmes
employés. Nous décrirons seulement le sys-
tème actuellement adopté par le Dr Ives
pour la prise d'images en relief et leur
projection. Il s’agissait au début seulement
d’images fixes. Récemment le Dr Ives a pu
passer des images fixes aux images ani-
mées. C’étail le cinéma en relief.

Voici le principe du système. Des photo-
tographies multiples d’un même objet sont
prises à l'aide d'un miroir concave de
grand diamètre qui les reflète à travers un
écran transparent également concave mais
ridé qui sert de grille décomposant par ré-
fraction les images en bandes étroites. Ces
bandes impressionnées sur des plaques pho-
tographiques sont ensuite projetées sur un

écran convexe également ridé et donnent
une image fixe en relief.
Pour passer de cette image fixe aux ima-

ges animées, il est nécessaire de projeter
une série d’images de ce genre d’un objet
en mouvement prises en succession rapide.
l’est le dernire pas accompli dans l’appa-
reil ici décrit.

APPLICATION AU CINEMA

Les éléments du problème à considérer
dans le passage de la projection fixe en re-

lief à la projection animée sont la préci-

sion de l’enregistrement des images. De

ce fait on a dû éliminer les images en cel-

luloïd comme suffisamment rigides. On

s’est servi de plaques photographiques qui

ont été montées sur un disque rotatif. On
est ainsi revenu à l’une des plus anciennes

formes des images animées : le disque ma-

gique de Plateau, le zootrope qui était un

instrument de laboratoire autant qu’un

jouet, avant la naissance du cinéma sous

sa forme actuelle.

 

 

  
 

Ета. 4. — Schéma de la photo graphie d’images en
relief.

 



 
 

LA PRISE DE VUES:
LA CAMERA ET LE MIROIR CONCAVE

La figure 4 montre schématiquement la
camera a pose unique utilisée pour enre-
gisirer les images enrelief. L’objet est pla-
cé en O, au centre du miroir. En C se trou-
ve le miroir concave spérique de 4 pieds
de diametre (1 m. 20),duquel on utilise
seulement une section horizontale de un
inch (0°m. 025).
Pour la simplicité de la fabrication, ce

miroir est composé par les sections de trois
miroirs, soigneusement ajustées, avec leurs
surfaces sur le même arc.
En M, se trouve un miroir semi-argenté

placé à 45° sur le trajet des rayons lumi-
neux. En S est une plaque de verre sur la-
quelle ont été taillées 180 rainures concaves
de section semi-circulaire. En M: se trouve
la surface d’un miroir argenté placé à 45°,
en L une lentille parfaitement corrigée, et
en P la plaque sensible.
La figure 5 montre un schémade la cham-

bre avec Pappareil de prises de vues.
Le trajet des rayons lumineux est très

simple. Les rayons lumineux émis sur l’ob-
jet placé au centre du miroir concave C

 viendraient après réflexion se reformer sur
ce cenire même sil n’y avait le miroir
semi-argenté M, qui réfléchit ces rayons à
angle droit.
Dans le plan image S symétrique de O

par rapport à M: se forment un groupe
d'images de l’objet, à raison d’une pour
chaque point de vue possible autour du mi-
roir concave. Ces images sont superposées
mais il est possible de les séparer, puisque
les rayons formant chaque image différent
par la direction selon laquelle ils coupent
le plan image.
La séparation entre les images est effec-

tuée par la plaque de verre S couverte de
rainures concaves. Cette glace brise chaque
image en une série de bandes qui s’espa-
cent ensuite régulièrement sur la plaque
photographique P. Dans l’espace compris
entre les bandes adjacentes correspondant
à chaque image, apparaît, en ordre, une
bande de chaque autre image, de telle fa-
çon que si l’œil de l’observateur ne pouvait
voir qu’une famille de bandes, il aperce-
vrait l’image totale de l’objet commes’il la
voyait d’un seul point du miroir concave
et à travers une grille de minces fils verti-
Caux.

Le choix des rainures concaves sur le
verre S a élé occasionné par la décision
d'utiliser des baguettes de verre convexes
pour l'écran de projection. Une grille opa-
que percée de lignes ou de rainures con-
vexes pourrait être substituée à S si des
écrans de projection d’un autre type avaient
été choisis.
: Lesposes faiies par cet appareil peuvent
être instantanées si la lumière est suffi-
sante. On a utilisé un groupe de lampes
a incandescence demandant un temps d’ex-
position de plusieurs minutes avec des pla-
ques photographiques du commerce.
Pour les images animées il faut prendre

Une série de photographies successives, àraison de une plaque par position de l'ob-
jet (chaque plaque correspondant aux ima-

À
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FIG. 5. — La chambre de prises de vues.

ges inscrites sur le film cinématographi-
que).

La durée assez grande du temps de pose
obligea le Dr Ives à se servir d’une tête de
mannequin montée de façon à ce qu’elle
puisse bouger entre la photographie de
chaque plaque et occuper ainsi successive-
ment une série de positions, ce que l’on réa-
lisa avec deux crémaillères circulaires et
des pignons. 32 images furent prises, don-
nant un cycle complet de mouvement de
la tête, de droite à gauche et de haut en
bas.

LE DISQUE DE PROJECTION
La figure 6 montre l’appareil de projec-

tion vu de l’arrière avec les détails du dis-
que de 30 inches de diamètre (75 centimè-
tres) sur lequel 32 images, c’est-à-dire 32
plaques sont montées. Chaque image est pla-
cée dans un cadre portant des vis d’ajuste-
ment permettant un centrage parfait de
l’image.
Le disque est monté sur un axe à roule-

ment à billes, exact à 1/20.000 d’inchs
{1/8.000 de centimètre). Il est à noter que

 

Fig. 6. — Vue de l’appareil de projection (arrière)
montrant la façon dont les 32 plaques sont montées

sur le disque tournant.
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celte exactitude est un des éléments pri-
mordiaux du système. Les bandes de
chaque image ont approximativement une
largeur de 1/60 d’inch, la position des ima-
ges successives est donc correcte à raison
de 1-sur 300.
Avec unetelle masse, il est impossible de

songer à employer un mouvement analo-
gue à celui de la croix de Malte utilisé dans
les films. Comme Vappareil a été établi
pour un mouvement continu de rotation, on
se sert d'éclairage intermittent illuminant
chaque image a son passage devant la fe-
nétre de la lanterne.

L’éclairage est fourni par un arc au mer-
cure dans le vide, qui s’illumine sous les
décharges d’un système de condensateurs,
suivant le thème général décrit par Edger-
ton.

Les illuminations sont réglées par un con-
tact qui donne le courant au passage des
images devant la lanterne.

OBJECTIFS

Un objectif Tessar, très bien corrigé, de
longueur focale de 20 centimètres construit
par la Bausch et Lomb Optical Company
pour la cartographie aérienne, est utilisée
pour projeter les plaques, avec un mini-
mum de distorsion sur l’écran.

L’ECRAN SPECIAL

L’écran est comme on l’a vu un des élé-
ments de base du système.

Il est fait de baguettes de verre verticales
qui ont environ un quart d’inch d’épaisseur
(6 millimètres) el présentent une courbature
cylindrique exacte par devant et par der-
rière. Cet écran est carré et a 3 pieds de
côté (soit 90 centimètres) et comprend 180
baguettes de verre, de hauteur 12 ou 9 in-
ches (30 et 23 centimètres), disposées en
imbriquement pour éviter les lignes hori-
zontales proéminentes.

Les courbures de la surface avant et ar-
rière des baguettes sont telles que les rayons
de lumière provenant d’un segment élémen-
taire de la face arrière (sur laquelle tom-
bent les rayons projetés par le disque)
sont réfractées en un étroit faisceau de
rayons parallèles, vers l’observateur. Par
impression sur la rétine des éléments suc-
cessifs de l’image sous la forme de lignes
verticales, l’image complète est construite
pour l’observateur.

L'image de chaque élément successif est
réfractée dans une direction légèrement
différente, de telle façon que les deux yeux
de chaque observaleur voient des images
différentes comnie si elles étaient construi-
tes par deux séries différentes d’éléments
d'image. Puisque ces deux images sont ap-
propriées respectivement pour les yeux
droits et gauches, on voit une image en re-
lief,

APPLICATION ET UTILISATION
DU PROCEDE

Get appareil permet donc de montrer sur
un écran une image animée présentant un
aspect différent pour chaquedirection d’ob-
servation, constituant véritablement du ci-
néma en relief visible pour un petit grou-
pe de spectateurs par vision directe.
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Ce procédé constitue une solution
scientifique du probième du cinéma en
relief.

Malheureusement il ne comporte actuel-
lement aucune application pratique. Au mo-
ment oùl’on est arrivé aux plus grands pro-
grès avec le film celluloid, ل nous ramène
à l’une des formes premières de la repro-
duction du mouvement des images.

Même dans son état actuel, et sans pen-
ser à aucun développement pratique de
grandes difficultés restent à surmonter. Le
temps de pose demandé par l'impression
des plaques est trop long. On n’a pas pu
réellement cinématographier un sujet ani-
mé. On a dû créer un mouvement artifi-
ciel et interrompu à chaque pose. Pour ar-
river à faire de l’instantané, il faudrait des
plaques plus sensibles ou dela pellicule ci-
némalographique. Le Dr Ives a pensé a uti-
liser une batterie de cameras intimement
juxtaposées, et de projeter ensuite avec une

baiterie de projecteurs correspondants.
Le film a cependant l’inconvénient d’être

d’un grain trop gros, impossible à rendre
compatible avec les bandes découpées dans
les images.

Une autre limite caractéristique du « pa-
rallax panoramagram » est le manque de
définition dans les parties des scènes se
trouvant trop en avant ou en arrière du
plan de l’image.

Enfin notons le petit nombre de specta-
teurs capables de suivre la projection.
Ceux-ci doivent se trouver compris entre
deux plans parailèles à l’écran. S’ils sont
trop près, ils reçoivent deux rayons corres-
pondants dans le même œil, et s’ils sont
trop loin les rayons correspondants ont
trop d’écart pour atteindre les deux yeux
respectifs.

lemarquons que toutes ces observations
n'enlèvent rien au mérite du procédé et de

l'appareil du Dr Ives qui le premier a pré-
senté un appareil projetant des images ani-
mées en relief, visibles sur un écran sans
aucun intermédiaire optique devant les
veux. Son appareil est scientifique. C’est une
belle réussite qui mérite d’être mise elle
aussi «en relief ».

Mais quant au cinéma en relief commer-
cial comme le parlant et méme la couleur...
ceci est une autre histoire.

Pierre AUTRE.

DOCUMENTATION

Ives (Dr H. E.), The prol’em of projec-
tion motion pictures in relief. (J. S. M. P. E.,
avril 1932, page 417).

Ives (Dr H. E.), An experimental appara-
tus for the projeclion of motion puictures
in-Teliei( (1. .S. 3. P..E., aol 1933).

The Ideal Kinema and Studio, Londres,
juin 1933
 

 

UN LIVRE INDISPENSABLE
Le Vade-Mecum de I'Opérateur cinématographiste

M. R. Aylmer, ancien directeur du Ciné-
Matériel Gaumont el du Service technique
des théâtres G. F. F. A, bien connu égale-
ment sous le pseudonyme de Filmos, vient
de faire paraître aux Editions Kinora une
nouvelle édition du Vade-Mecum de l’Opé-
rateur Cinématographiste.
Aucune édition n’avait été publiée de-

puis 1925. La nouvelle édition s’est augmen-
tée d’une partie très importante, compre-
nant plus de la moitié du livre et traitant
de la projection sonore.
Le livre de M. Aylmer est tres intelli-

gemment fait. I s’adresse évidemment d’a-
bord à tous les opérateurs, mais je crois
que tous les techniciens du cinéma pour-
raient en faire utilement leur profit.
Le Vade-Mecum de l’Opérateur comporte

non seulement les conseils pratiques pour
la projection, mais encore des explications
claires concernant les différents principes
et théories scientifiques que l'opérateur ap-
plique tous les jours.

Ce livre, abondamment illustré de sché-
mas et photos, possede 376 pages et 38 cha-
pitres trailés: Notions générales, le film; les
appareils projecteurs; optique; électricité:
l’arc électrique; éclairage par incandescen-
ce; moteurs électriques: la cabine de pro-
jection; montage et essais d’un poste; entre-
tien et réparations; convertisseurs de cou-
rant; accumulateurs électriques; les pro-
jecteurs ciné-sonores; le son; les films ciné-
sonores; le phonographe; un peu d’élec-
trotechnique; les cellules photo-électriques;
le lecteur optique; l’éclairage du lecteur
phonique; le lecteur mécanique; l’appareil
déroulur; moteurs à vitesse constante; lam-

pes à plusieurs électrodes; les filtres; l’am-
plification; le fader; les haut-parleurs: l’é-
cran transsonore; la séance; défectuosités
et pannes sonores; l’entretien; les équipe-
ments. P..A.
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TECHNICIENS
CE QU’IL FAUT LIRE !

The American Cinematographer (revue
mensuelle, prises de vues et photogra-
phie, Hollywood, 4 dollars par an).

international Photographer (revue
mensuelie, technique générale ciné-
matographique et photographique, Hol-
lywood, 4 dollars par an).

Journai of the Society of Motion Pic-
tures Engineers (J. 5. M. P. E)
(revue mensuelle, New-York, technique
générale, Association des Ingénieurs
de cinéma américains, 12 dollars par
an et 9 dollars pour les membres).

Science et Industries Photographi-
ques (revue mensuelle, Paris, docu-
mentation scientifique et technique de
la photographie et de la cinématogra-
phie (60 francs par an).

The ideai Kinema (supplément techni-
que mensuel] du Kinematograph Wee-
kly, Londres, 50 shillings par an).
(Abonnements à la « Cinématogra-

phie Française ».)
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Ray Ventura enregistre
les chansons et la musique de

“ 42° Rue ”
sur Haute Fidélité-R. C. A.

Mercredi dernier, le fameux orchestre de
jazz de Ray Ventura a enregistré aux Etu-
dios Pathé-Natan de Joinville sur Haute
Fidélité-R. С. А., les chansons et la musique
du film Warner Bros, 42° Rue, actuellement
en cours de doublage.

Le reste du film, c’est-à-dire les dialogues,
ont été enregistrés aux StudiosTobis d’Epi-
nay, où Warner double toutes ses produc-
Lions.  

LA TECHNIQUE DU TRAVELLING
DANS LES FILMS D'ANDRÉ HUGON

La récente présentation de Boubouroche
nous a permis d’apprécier des travellings
remarquables comme on en avait rarement
réalisé jusqu’a ce jour dans les studios fran-
cais.

Pour apporter la plus grande variété d'i-
mages dans ie développement cinématogra-
phique d’un sujet très simple, André Hugon
a donné à la technique dutravelling son ex-
pression la plus complète. Tant pour les
scènes d’intérieurs que pour celle qui se
déroulent au petit café, dans la rue ou dans
Vescalier de la maison où habite Adèle,
toute coupure, toute interruption brusque
dans la succession des images ont été pra-
tiquement éliminées, Les caméras, les appa-
reils d’enregistrement sonore, ont suivi les
personnages en gravitant autour d’eux, de
facon. à fixer leurs gestes et leurs expres-
sions avec une continuité parfaite.

De ce point de vue Boubouroche
réalisé selon une formule
qui arrive à faire

a été
« d’enchainé »

oublier au spectateur
I’habituel système consistant à juxtaposer
des épisodes détachés. Toute l’action de
Boubouroche se déroule en un seul mouve-
ment comme une page de musique dont on
suit le développement, sans arrét, de la pre-
mière а la dernière mesure.

Et a chaque nouveau film. Andre Hugon
semble vouloir perfectionner encore cette
technique. On nous apprend que pour rea-
liser, avec un procede semblable, les exte-
rieurs de L’Illustre Maurin, le metteur en
scene a fait construire un appareil démon-
tabie, composé de nombreux panneaux à
rails, afin de permettre toutes les évolutions
des caméras, selon les exigences de la scè-
ne filmée. Et cette fois André Hugon pour-
ra accomplir le tour de force de dévelop-
per des travellings sur une longueur de
près de 375 mètres,
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Malgré de nombreux échecs, malgré les
"ailleries qui souvent les accablent, des
chercheurs opiniâtres travaillent encore,
un peu partout, pour découvrir un système
de cinéma en relief.

Les Américains seraient-ils cette fois sur
la bonne voie?

Voilà en tout cas ce que publie le
J. S. M. P. E., journal technique américain,
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RELIEF
Les Américains sont-ils cette fois sur la Bonne Voie ?

constitué par des baguettes en verre très
minces, et une grande roue qui tourne, sur
laquelle une série d’images a été montée.

« Le Dr Ives projeta des images animées
qui, en plus de la largeur et de la hauteur,
possèdent réellement la troisième dimen-
sion, la profondeur; si bien que le sujet
projeté a réellement l’apparence de la soli-
dité.

Aspect du premier essai réussi du cinématographie en relief. A gauche l’image telle qu’elle apparait, face à l’écran. A droite, la
même image vue de côté, ce qui tend à prouver l'existence réelle du relief. (Photos extraites du ‘’Kinematograph Weekly”).

1

très sérieux.
« Une démonstration de projection ciné-

matographique avec le relief a été donnée
récemment à New-York par les laboratoi-
res Bell Telephone, organisation de recher-
ches de la Western Electric devant les
membres de la S. M. P. E. (Society of Mo-
tion Pictures Engineers).

« Le Dr Herbert Ives, qui dirigeait cette
démonstration, est spécialisé depuis de lon-
gues années dans les recherches sur le re-
lief et la stéréoscopie. Bien que le Dr Ives
soit assez circonspect sur les applications
commerciales immédiates de ses travaux,
il est certain qu’un grand pas en avant a
été accompli et il n’est pas ridicule main-
tenant d’envisager l’obtention parfaite du
cinéma enrelief.

« Le procédé écranutilise un spécial

« Les spectateurs assis de chaque côté
de l’écran, furent en mesure de voir chaque
côté de l’image, en l’occurencela tête d’un
personnage, tandis que les personnes assi-
ses face à l’écran ne voyaient simplement
que le plein du visage.

« Le Dr Ives insista sur la difficulté de
rendre actuellement le procédé commercial
étant donnés la délicatesse et l’encombre-
ment des appareils, mais il a prouvé que
le cinéma en relief n’était plus une chi-
mère. »
Nous ne pouvons faire

commentaire sur ce procedé.
Dès que nous aurons des détails et des

précisions sur les appareils et le principe
de leur fonctionnement, nous les signale-
rons ici même.

encore aucun

Pierre AUTRE.
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Armenise Maté

Barth Meerson

Brill Sammy Perrin
Bujard Porchet

Enberg Rampionni
Kaufman Riccioni
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auquel ils collaboreraient perdrait
ipso facto sa qualité de film allemand
(contingentement allemand actuel).
Aucune clause de ce genre n’est effec-
tive en France.
La situation faite aux opérateurs de

prise de vues francais par le recent
décret du Ministère du Travail n’est
pas moins injuste : Ce decret fixe a
50 % d’étrangers la tolérance pour les
travail'eurs du Cinéma. Il place dans
la même catégorie : Ingénieur de son,

photographe et opérateur de prise de
vues.
Le résultat est que, employant un in-

| génieur de son français et un photo-
graphe français, un producteur n’en-
freint pas la loi en engageant des
étrangers pour tenir les postes — im-
portants au premier chef — de pre-
mier et de second opérateur!

Voila les faits. Attendons les resul-
tats.

P.-A. HARLE.
 

 

 

Harry LIEDTKE

| le sympathique comédien allemand, qui fut [a vedeite de nombreux

films a succes, va réapparaitre prochainement dana son premier film

dialogué en francais: L’Amour en Uniforme, qui passera

| en exclusivité au Théatre des Capucines.
Distribution “ Les Films Elté”.

 

 

Une Nouvelle Phase dans le
Contrat des Brevets

Berlin. — La Tobis avait intenté un pro-
ces a la fabrique de tirage de copies ciné-
matographiques Schonger pour avoir em- 
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en relief ?
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Un savant allemand, le prolesseur

Kögel, de 'Tarlsrube, vienarait de

mettre au point un écran spécial el

un. dispositif aisément applicable. sur

n importe quel appareil de projection,

qui permettraient de présenter les|

films. ordinaires en relief.

La naissance du film-en relief pro-|
1

| voquera-t-elle un nouveau boulever-|

| sement de l’industrie cinématographi-|
т )

gue

Voici ce que pense le Film sonore,

| organe corporatif de industrie du

film sonore et parlant :

L'avènement du film en relie]. sera
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Il esl peu probable que le cinema mon
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née de l'importance du parlant.
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La réalisation du film en relief

signifiera-t-elle un nouveau bouleversement

de l'industrie cinématographique?

Le film en relief serait sur le point ‚film en relief, on ne peut se défendre

d'être réalisé pratiquement. Les jour- | d’une certaine inquiétude.

naux allemands signalent dimportan- L'arrivée du film en relief annonce-

tes négociations a ce sujet entre indus-

|

t-elle un nouveau bouleveresment ?

triels du cinéma. A la base de cette Sans aucun doute, oui. Cependant il

entreprise se trouve Pinvention du pro-

|

Sera moins grave que l’avènement du

fesseur Kogel de Karlsruhe qui porte parlant.

sur un écran spécial et un dispositif Il est peu probable que le cinéma

facilement applicables sur n'importe mondial puisse supporter une nouvelle

quel appareil de projection, Il s’agirait saignée de l’importance du parlant.

donc, non pas de la prise de vue en re- Mais si le nouveau progrès, en L’oe-

lief, mais de la projection des films

|

currence le relief, se réalise seulement

normaux en relief. L'exploitation du

|

à la base de la projection, c’est-à-dire,

procédé, pour l’Europe, serait déjà

|

si l’exploitant seul doit еп supporter

confiée a une société.
les frais, l’étendue du bouleversement

sera beaucoup plus circonscrite. Enco-

Quoigue les précisions mous man- re faut-il que le dispositif servant à

quent, cette nouvelle mérite toute l’at-

|

obtenir la projection des films en re-

tention du monde cinématographique.
lief soit d’un prix abordable.

En effet, si d’une part un progrès tech- Toujours est-il que le progrès dans

nique est toujours appréciable, il com-

|

ce domaine présentera une nouvelle

porte, d'autre part, une menace de charge dans le budget de l'exploitant.

bouleversement industriel, commercial A condition qu’elle soit raisonnable,

et même social.
le cinéma gagnera Un nouvel attrait,

Il y a à peine quelques années que attrait extraordinaire qui, comme une

l'avènement du film parlant et sonore juste récompense, profitera sans aucun

a bouleversé l’industrie cinématogra- doute possible aux exploitants eux-mê-

phique. Les producteurs et les exploi-

|

mes et ensuite a l’industrie tout en-

tants ont été obligés de s’adapter aux tière.

nouvelles conditions. De nombreuses Ce nouveau progrès est donc souhai-

axistences se sont trouvées dans une table.

situation précaire.
Toutefois, on a déjà tant parlé des

Tout en admirant les futures possi- résultats obtenus dans ce domaine,

bilités du cinéma, tels que la téléci- | sans les voir, qu’on fera bien d’atten-

nématographie, le film en couleur, le dre une démonstration concluante.
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La Photographie en relief

est-elle au point ?
M. de Gramont vient de faire, à l’Aca

démie des

sur une invention de M. de Lassus Saint-

Sciences, une communication

Genies, concernant la photographie en re

lief, communication que

relatée.

nous

aujourd’hui de

0101071184 suc

cinclement Voici

plus amples précisions

[I is’amit de

recarde comme des clichés ordinaires,

le secours du moindre appareil. L'impres
sion du relief et de la profondeur est en

plus forte

Nous avons vu,

plaques positives que l’on

sans

core que dans le stereoscope

par exemple, la photogra

fleurs. et celle d un:

roses se détachent

relief de la

statue se rapproche tout à fait de la réalité

leur

l’observateur se

phie d’un bouquet de
statue. Les

de facon parfaite De

pétales de

même le

volume dans

déplace hor:

d'un

tournel

Les formes reprennent

l’espace Si

zontalement dans les limites cerlain

angle, il croit vraiment

l’objet. Si, par exemple, vous allez de gau

droite cliché, le

lumière qui passait sous le bras de la statu»

s’agrandit, la tête se

l’exacte illusion de la

relief, yvarialions e

la lumière et des ombres

autour de

che à devant le rayon de

se déplace aussi el

détourne, donnant

réalité profondeur,

La méthode de l'inventeur, simple en

apparence, est compliquee en fait

Pour eviter de

Lassus emploie un

assez

retourner les images, M e

fentesrideau à verti-

cales, de mêmes dimensions que la pla
que el qui est cliché

l’objectif.

Afin de portee

de toul photo M. de Las

sus opère avec un objectif ordinaire. Une
trame est

placé entre le

mettre son système à la
bon amateur de

posée devant la plaque, faisant

multiplicaleur des
jectif, plaque et trame doivent être dépla
cés pendant la

office de images. Ob

prise de vue suivant un

pou! relief

faire une idée approximative

de ci qui se passe pendant la prist de vue,

el du résultat obtenu, en se

| observation, en d’un

travers une palissade

dont les bros

Lorsqu'on regarde le cliché, les

mouvement calculé obtenir le

On peul se

reportant à

marche. monument

ou d'un paysage, à

ol ille

rappr ches.

ou une barreaux sont

lignes de la trame qui sont très fines, s’ef

tout

le relief et les changements d'aspect dési

fecent, et l'image seule apparaît, avec

rables.

Pour la mise au point et la reproduction

de la trame indispensable, M. de

a trouvé de précieux concours auprès de

MM. LP. Glen professeur à l’Ecole Es

tienne (école municipale de photogravure

[Lassus

et de M. Chassaing, préparateur à la même
ole.ا
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Ajoutons que M. Jacques de Lassus est
‘auteur d'autres travaux scientifiques qui

ont été distingués par l’Académie des scien
ces, qu’il a découvert avant la guerre un

procédé de photographie en couleurs el

qu’il a imaginé et mis au point, en 1995,
vues cinémato

relief

ret her hes el de

une méthode de prises de

graphiques qui donne un très beau

telles

méritent

ada projection De

tels résultats d’être signalés
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si bien qua les voir, on simagint

combattu et a ét

peut 37011

les indi

France
que l'Amérique seule a
victorieuse. Cette propagande
les effets les plus pernicieux sun

Al | que les

remédier a une telle si
fois, avant de pouvoir éla

convien

genes, est essentiel mesures
solen pris S pour

tuation. Tout:

borer un programme constructif, il

renseigner minutieusement sur

la situation de chacume possessions
par | moyen d’une large en

sur place. A cet effet, le mi

dra de se

des

[rancalses

quet menee

Pour M. DE POURGEAUGNAG
Où sommes-nous ? Aux

СОА enأ

Non! en plein XVII Voici la rue

de 'Homme Armé, la rue de la

rue Barre-du-Bec.

studios de la

1932 ?
siècle

l'uerie, la

Y 3 5 ] 1Voici, autour de isla place, la boutique

l’écrivain public, les échoppes du cordon

nier, du coiffeur, du ‘ailleur. C’est la mai

celle d’Oronte, l’auberge

I'out est vrai, des grilles

son les médecins,

avec son enseignt

aux lanternes,

Est-ce

de long et 18 m

vivante el

ou tous les détails

aux lucarnes.

un décor qui s'étend sur 85 m.

» Non, c’est

reconstitution

50 de large

pittoresque

ont leur importance. On

d’hirondelles à

demeu-

une

apercoit même des nieds

travers les poutres de ces vieilles

res.

Pour aller au relai des postes, à la cou

l’hôtellerie (où

pour 16

des coches. avec l’on man

écuries elge, paraît-il, sols), les

a remise, nous marchons sur des pavés

faits

du bois et des feuilles de contreplaqué. On

authentiques ! Il y en a 6.000, avec

a employé 8 tonnes de sable pour boucher

les trous.

Le coche là-bas,

flanqué de ses malles a clous, el

à porteur a dites vinaigrettes,

d'une frappante authenticité.
Non

déc TS;

que nous apercevons

les chaises

roues, sont

moins représentatifs sont les autres
tels que les toits,

composé d'après un

d’Hoffbauer, les

des avocats et le repaire de Sbri

le pont au change

excellent

intérieurs

document

d’Oronte, des

médecins,

cani.

Tout entendu,

puissant matérie: électrique des

la G.F.F.A.,, qui peut
10.000 amperes.

, qe | . IA
S ecialre, en race: au{

I
al udios di

compter jusqu'à

Le cinéma français s’enorgueillira, à juste
d'un tel effort qui, s’il

des études poussées, n'en n'a pas été

moins accompli en un temps fort limité

l’ensemble en dix Jours, la cour de

en deux !

Cette œuvre fait le

à M. Gaston Ravel.

5001160 de ( M de

StanZen

titre représen! y

tres

coches

plus grand honneur
metteur en

pour la

l’éminent

Pourceaugnac

participation avec la G.F.
FA. TI a été assisté par M. Tony Lekain,

d'une part, et de l’autre par M. Robert-
Jules Garnier, qui a travaillé avec virtuosité
à l’établissement de tant de décors depuis
un quart de

M. Armand

premier ordre composée de 180 hommes

siècle. avec le CONCOUTS de

Bonamy et d’une équipe de

menuisiers, peintres, décorateurs, mach:
nistes, ete.

Et quand vous Pourceauverrez « M. de 



 

UN NOUVEAU SYSTEME

FILM A 3 DIMENSIONS
Depuis des années on recherche le relief

en photographie et en cinématographie, ce-
pendant les résultats ont toujours été des
plus piètres. Voici que l’ingénieur Herbert
E. Ives, de la Bell Telephone Co, d’Améri-
que, qui, à l’occasion d’une conférence à
l’Académie Nationale des Sciences, a dé-
claré que la vraie stéréoscopie vient d’être
trouvée; mais il ajoute que son applica-
tion à la production des films n’est pas
encore au point. Le nouveau système de
stéréoscopie annoncé par M. Ives est en-
core basé sur un système de miroirs.
A la mise au point de l’appareil de prises

de vues photographiques se trouve un écran
transparent qui est composé de 200 rainu-
res verticales concaves. L’écran de projec-
tion des vues photographiées consiste en
une rangée de 200 rainures verticales con-
vexes. L'image projetée sur le deuxième
écran est négative. De là on prend l’image
positive, qui sera projetée sur un écran ci-
nématographique. Ce système a été inventé
par le Dr Ives et les laboratoires Bell.
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Le film en relief

Pendant qu’à Londres, on faisait une re-
marquable expérience de télévision, on a
présenté à Francfort, à l’occasion du der-
nier Congrès des Directeurs allemands, un

petit film en relief qui a provoqué l’enthou-
siasme de l’assistance. Cette bande est due
au professeur Koegel, de l’Ecole technique
supérieure de Karlsruhe, qui, depuis plu-
sieurs années, se consacre à l’important
problème du relief dans le film.

Les résultats obtenus permettent d’envisa-
ger, dès maintenant, Vapplication pratique
du procédé Koegel.
—PE 





A l’Académie des Sciences, la semaine
dernière, M \rmand de Gramont a pre

senté un note de M Jacques [Lassus de
> enies, qui a réalisé des photogra-

donnant un sensation de relief
copique variable avec les déplace
de | bservateul

Le point nouveau de sa méthode con
siste a employer un objectif ordinaire
Pendan la prise 1¢ Vie, la plaque Sen

sible, une trame et l’objectif sont anime:
de mouvements d ranslation parallèles
et dont les rapports sont définis en gran
deur par les caractérist ques de l'image
que l'on veut obtenir. 
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Aurons-nous bientôt

le film en relief ?

A l'occasion du dernier Congrès des directeurs

allemands, qui s’est tenu à Francfort, on a présenté

aux congressistes un petit film en relief qui a provo-

qué l'enthousiasme de l'assistance. Cette bande est

due au professeur Kœgel, de l'Ecole technique Supé-

rieure de Karlsruhe, qui, depuis plusieurs années, se

consacre à l'important problème du relief dans le

film.
Les résultats obtenus permettent d'envisager, dès

maintenant, l'application pratique du procédé Kcegel.  
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LE RELIEF EST RÉALISÉ

C’est une

invention francaise

du professeur

Bergmann

Une incorrection

d’un groupe d’étranger ?

Le professeur Bergmann détient

deux brevets francais concernant le

relief. Après de longues années de

recherches, il vient 2nfin de trouver

la solution de ce problème difficile.

Quelques bouts d’essais tournés à

l’aide de ses dispositifs auraient ét

tellement satisfaisants qu’une grande

Societe francaise de production pro-

cède actuellement à lexécution d’un

premier film complet en relief qui sera

bientöt présenté au public.

Voici les renseignements que nous

tenons du professeur lui-même, qui est

passé ces jours-ct à nos bureaux pour
nous entretenir d’une inquiétude justi-

fiée concernant son invention.

Des brevets auraient été pris en Au-

triche, et leur contenu présenterait une

| analogie complète, sur laquelle il ne

peut avoir aucun doute.

On a attiré mon attention, nous

déclare l’éminent inventeur, sur une

information parue dans le numéro de

novembre de la revue La Technique
Cinématographique concernant des
brevets pour le cinéma en relief pris

par un groupe autrichien a Vienne.

Un résumé des caractéristiques de

cette invention soi-disant autrichienne
étant publié dans le même numéro,
j'ai immédiatement compris que je me
trouve en présence d’une analogie par
trop étrange avec mes propres brevets.

En plus, j'étais, il y a quelque temps,
1 en pourparle rs QUEC UN groupe autri-

chien portant sur un chiffre de 40. mal-
lions de francs pour le droit d’exploi-
tation de mon invention. Jai remis dif-
férents documents, ainsi que des bouts
de pellicule à ces messieurs et, depuis,
j'attendais en vain les bonnes nouvelles
promises. Vous vous imaginez l’éton-

nement et l’inquiétude dont j'ai été
saisi en voyant le résumé du bre-
vet autrichien paru dans La. Techni-

que Cinématographique. Ajoutons que
M. Gaumont et d’autres ‘industriels

français étaient mon seulement au
courant de mes recherches ét travaux,
mais certains parmi eux connaissaient

même mes pourparlers avec l’étran-
ger.

Nous nous bornerons dujourd’hui à

la constatation de ces faits, sans insi-

ter ni sur la portée, ni sur les détails

techniques de cette invention.

Ce qui est certain, c’est que nous

sommes à la veille de l’apparition du
cinéma en relief, car le professeur nous
a affirme que nous pourrions tres pro-

chainement assister à une pre sentation

privée d'un de ses films.
St vraiment on se trouve en face

d’une incorrection d’étrange rs peu

consciencieux — et Ce la paraît Presque

certain, — nous espérons que les per-
sonnalités compétentes du cinéma fran-

cats ne manqueront pas de soutenir le
professeur Bergmann, dans la défense
d’une cause qui dépasse le cadre per-

SONKEL.

Car l'invention du relief aura un

retentissement mondial. 
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Le cinéma en relief

aurait été obtenu

Paris-Midi reproduit l’information sui-

vante recue San-Francisco

On sait que l'effet stéréoscopique 11

ha
€

matière de projection a été ret rché de-

puis longtemps par les ingénieurs

Jusqu’à présent, il a été impossible
de découvrir une formule satisfaisante. Il
existe bien un appareil permettant au
spectateur d'obtenir la sensalion de la
profondeur, mais sa mise au point varie
avec chaque individu, ce qui a toujours
empêché l’application pratique de cette
invention.

A en croire le correspondant du New

York Herald à San Francisco, la formule
de la troisième dimension aurait €
couverte par un ingénieur nommé(
M. Stiit. Elle n’est dérivée d’aucun truc

té dé-31
“1 rl
harles

de projection mais n’en donne pas moins
aux spectateurs la sensation très nette
que l’écran n’est plus un simple plan, mais
un volume.

J'ai étudié une formule optique en
partant de l’idée que si l'œil. humain en-
registre les trois dimensions, un objectif

doit pouvoir, avec des lentilles spéciales,
les enregistrer également.

M. Charles Stitt vient d’ailleurs de
15 Francisco une démonstration

‘eil qu’il a baptisé objectif

appareil de projection
auquel il avait adapté cet ob-
nteur a fait tourner un film
D’après les témoins, le résul-

tat obtenu a été identique à celui de la
vision directe des scènes par les specta-
teurs. 



Le aocteur Ronald A. David recommande

la musique classique pour équilibrer les

fonctions de notre système digestif. 
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d’un rectangle de 18 mm. sur 24, soit 30 mm. ; l'ouverture optique est de 32/70,

soit 1/2,2.
La lumière provenant de la lampe rencontre d'abord une lentille divergente

(fig. 3) dite de champ, qui donne une image virtuelle agrandie 2,4 fois, du miroir
de la lampe à arc. Les condensateurs ramènent cette image dans le plan nodal
des compensateurs, de sorte que pendant toute la durée du déplacement les pin-
ceaux lumineux issus d’une cinégraphie donnée restent exactement centrés sur le
compensateur correspondant, et qu'il n'y a de ce fait aucune modification du
rendement.

Grâce à ces ingénieuses dispositions, le projecteur V. Continsouza-Combes
à déroulement continu arrive à être légèrement plus lumineux que les meilleurs des
appareils à déroulement saccadé ; la principale des objections que l'on faisait aux
appareils à vues enchaînées est donc réduite à néant.

Les films sont détériorés en général, non seulement par les chocs contre les
bords des perforations, mais aussi par le frottement des spires les unes sur les
autres ; il en résulte des rayures longitudinales qui produisent la défectuosité connue
sous le nom d'effet de pluie. M. V. Continsouza et M. Combes ont imaginé un
dispositif spécial (fig. 4) grâce auquel on obtient, sans aucun glissement et sans
traction suy la perforation, un enroulement à spires serrées. Entraîné par le noyau
à friction habituel, le film s'enroule dans le magasin récepteur, mais contourne

auparavant un rouleau à gorge pourvu de bagues de caoutchouc vers les parties
sur lesquelles appuient les perforations. Le mouvement de la galette formée par
le film en voie d’enroulement oblige le rouleau, qui est articulé sur un bras et

appuie sur les spires, à tourner en sens contraire : les marges perforées adhérant
fortement aux bagues de caoutchouc, le film se trouve énergiquement tendu entre
le rouleau et la galette et s'enroule, sans aucun glissement, en spires serrées, Il
y a lieu de remarquer que l'effort se fait sentir sur toute la largeur du film ; le
brin venant du tambour débiteur inférieur étant absolument détendu, la perforation

n'a aucun effort à subir de ce fait.

Notons en passant que ce dispositif, particulièrement intéressant pour les
films portant une inscription phonique, peut être adapté à n'importe quel système
d’enroulement.

Le projecteur V. Continsouza-Combes peut se monter sur toutes les tables
sonores actuellement existantes et utiliser les mêmes supports de lanterne, arcs,
régulateurs, etc. Les accouplements nécessaires à l’adaptation aux systèmes sono-
res R.C.A. et Western sont d’ailleurs déjà réalisés. Cet appareil est non pas
simplement un instrument d'étude, mais le prototype d’une catégôrie de projecteurs
d'un nouveau genre. ll sera d’ailleurs mis très prochainement en service dans une
grande salle parisienne.

On sait les possibilités nouvelles que 1Hypergonar du professeur Chrétien
ouvre à la cinématographie : désormais on peut, sans changer le format de l’image,
obtenir à volonté une projection en hauteur ou une projection panoramique. Le
système V. Continsouza-Combes se prête d’une façon parfaite à la mise en œuvre
de ce très intéressant procédé.

L'emploi de ce projecteur à déroulement continu ne soulève donc aucune
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difficulté technique, et permet, de projeter les films sonores, en couleurs natu-

relles, et même anamorphosés. Les remarquables avantages?qu'il présente

éclairage ininterrompu de l'écran, ce qui diminue la fatigue visuelle du spec-

tateur et surtout réduction à une valeur infme de l'usure’ du film et possibilité
de passer, sans le ‘moindre risque de déchirure, des/bandes extra-minces et

fragiles, telles que celles en ozaphane, lui ouvrent de bélles perspectives d'avenir.

“André BOURGAIN

VERS LE CINÉMA TOGRAPH
INTÉGRAL fe}

DPF

par Henry PIRAUX ( f
A

(suite) اء

дя

/

Le problème du cinématographeen relief attire attention des techniciens,
tout autant que la question deTa eur, de la projection et yle son accompagne-

ment sonore. Un article paru dans le numéro de janvier 1932 de La Technique

Cinématographique contenait une étude sur ces questions intéressantes et complexes.

L'article ci-dessous complète la suite de cette étude.

EXAMEN CRITIQUE DE QUELQUES PROCÉDÉS DE PROJECTION EN RELIEF

La perception de la troisième dimensio.: dans les projections cinématogra-
phiques a nécessité, comme on a pu s’en rendr= compte, une floraison considérable
d’ inventions.

Toutes ont pour base une complexité assez grande, et cela peut s'expliquer

facilement. Il faut en effet, donner une impression de volume sur une surface;
or, ceci paraît une hérésie, et nous n’essaierons nullement d'expliquer cette affir-
mation, étant donné son évidence.

Comment donc se tirer de cette voie a priori sans issue ? Difficile, à moins

d'envisager la seule solution : la suppression de l’écran. Nous vous avons parlé

d'essais récents entrepris dans cet ordre d'idées, et dont les résultats paraissent

encourageants. Avant de les examiner plus en détail, nous pourrons encore envI-
sager, à titre documentaire, quelques procédés non encore énumérés dans notre

précédente étude.
Nous pourrons, par exemple, reprendre le projecteur double , deux cameras

ayant pris le film à la facon d'une vue stéréoscopique ordinaire, c'est-à-dire dans

laquelle les deux objectifs sont séparés par la distance-type de 65 mm.
On s’arrange pour que la projection se fasse par superposition légèrement

incorrecte des images (on suppose évidemment que les deux projecteurs tournent

en synchronisme), et l’on munit chaque spectateur d’une paire de lunettes conçue

de telle sorte que la superposition des images se fasse par le spectateur lui-même,

en changeant l'angle d'inclinaison de miroirs ou de prismes contenus dans la

lunette.
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Nous renvoyons le lecteur qui voudrait de plus amples renseignements a une
étude de M. Toulon parue dans cette méme Revue, et, principalement sur une
amélioration électrique du système.

Nous ne sommes pas, (et ne devons pas) être partisans de la généralisation
d'un tel montage, car la position du spectateur influe sur le rendement (en effet,
aux extrémités de la salle, lorsque l'écran est très oblique, on ne perçoit plus
rien), l'effet de relief est assez peu prononcé, et enfin il ne faut pas oublier que
l'on ne doit imposer aucune contrainte au spectateur. Or, le fait de porter des
lunettes spéciales est déjà prohibitif, et si l'on y ajoute celui que chaque spec-
tateur devra effectuer un réglage personnel, 1l est facile de concevoir un échec.

Nous avons cité récemment le cas de l'écran recouvert de lentilles plan-con-
vexes et sur lesquelles on fait une projection ordinaire d’un film ordinaire. Un effet
de pseudo-relief est obtenu, parce que l’image est floue au sommet des lentilles
et nette à la base.

Ce système n'est évidemment que très approximatif quant à la qualité des
résultats. On peut cependant en rapprocher un exemple récent. Une plaque pho-
tographique est couverte d'un réseau de très petites lentilles ; si l'on place la pla-
que face au sujet, sans interposition d'objectif, le sujet se trouve photographié en
plusieurs points, d’une façon complète. Il est facile de concevoir que les images
ne correspondront pas exactement entre elles, et présenteront suivant les différents
plans photographiés, des différences notables.

la projection, 1l suffirait d'employer le même procédé pour retrouver un
effet de relief. Nous croyons personnellement que c'est encore ici une impression
de « flou », provoquée par des ombres placées de part et d’autre du sujet prin
cipal.

Un plus gros avantage résiderait peut-être dans l'emploi de la lumière pola-
risée. C’est une application d'un système utilisé pour la prise de sons des film:
parlants (Tobis, par exemple).

Avec certains cristaux, la lumière se polarise et peut prendre des inclinaisons
différentes suivant certaines influences extérieures (champs électriques). On les
utilise aussi pour la télévision.

Deux images sont prises. l'une est projetée avec un polariseur vertical,
l’autre étant projetée par un polariseur horizontal.

Le spectateur porte des lunettes, munies de polariseurs complémentaires des
précédents, ce qui permet de reconstituer une image en relief. Mais ici encore,
si ingénieux que paraisse ce procédé (un des plus intéressants, d'ailleurs), 1l exige
encore le port de lunettes encombrantes.

Est-ce à dire que le relief cinématographique est vraiment une utopie ? Nous
espérons pouvoir démontrer le contraire dans le prochain numéro de cette Revue.

Henri PIRAUX

VERS UN RETOUR A LA
SONORISATION PAR DISQUES

par P, HEMARDINQUER

A l'heure actuelle, I’accompagnement sonore par disques phonographiques est
a peu près abandonné pratiquement en cinématographie sonore malgré les avan-
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tages plus ou moins réels de ce système, avantages qui sont rappelés, d'autre part,

dans un article de la partie pratique de cette revue.

Il est évident pourtant que si l’on parvenait à diminuer les inconvénients pra-

tiques et acoustiques de l’emploi de disques, on pourrait sans doute de nouveau

utiliser ce système de sonorisation. Le nouveau procédé indiqué dans cet article

est-il de nature à justifier le retour vers ce dispositif déjà ancien? Un avenir pro-

chain nous l’indiquera sans doute.

On n’emploie plus guère de disques à l’heure actuelle pour réaliser l'accom-

pagnement sonore des projections cinématographiques, et c'est seulement pour

des usages particuliers : concerts donnés pendant les entr’actes, sonorisation de

bandes très courtes, ou de dessins animés, que l’on continue encore à utiliser de

plus en plus rarement ce procédé.
Sans doute, les qualités acoustiques de l'enregistrement des sons sur disques

sont pourtant remarquables à l’heure actuelle, mais il a fallu limiter cette qualité en

raison du bruit de surface provoqué par le glissement de l'aiguille reproductrice

le long des sillons. Les disques sont encombrants, fragiles, s’usent assez rapide-

ment, et leur manipulation est délicate. La manœuvre d’un reproducteur sonore à

disques par l'opérateur est beaucoup plus complexe que celle d'un appareil à lec-

teur photophonique, puisque le synchronisme n’est pas automatique, et qu'il faut

remplacer l'aiguille reproductrice après chaque audition. D'ailleurs, la durée
maximum de reproduction possible avec un seul disque n'excède pas || minutes.

Ces disques sont enregistrés (comme d’ailleurs tous les modèles actuels du
commerce) suivant le procédé dit à aiguille, et d’une manière électromécanique.

Les courants microphoniques agissent après amplification sur un graveur élec-
tromécanique dont le stylet trace des sillons spiraloïdes à variations transversales
sur un disque en composition assez molle à base de cire, d'ailleurs convenablement

ramollie en la soumettant à une température convenable.
Les courbes des sillons sont d'autant plus resserrées que les notes musicales

enregistrées ont une fréquence plus grande et leur amplitude est d'autant plus
grande que l'intensité des sons enregistrés est également importante (fig. 1).

Pour pouvoir obtenir un enregistrement correct des notes musicales graves et
intenses, on’ est alors obligé de ne pas trop resserrer les sillons pour permettre un
déplacement suffisant de l'outil graveur de part et d'autre de l'axe, ce qui limite
également la durée de l'enregistrement effectué sur chaque face du disque. Cette
durée atteint, on le sait, environ 11 minutes pour les disques de cinématographie
sonore, qui tournent pourtant à la vitesse réduite de 33 1/3 tours par minute
et dont le diamètre atteint 40 centimètres.

Une fois le disque prototype en cire enregistré, on le recouvre par pulvéri-
sation et brossage d'une couche de poudre de graphite très fine tamisée à la soie,
et conductrice électriquement. Ensuite, par une série d'opérations électrolytiques,
on réalise une épreuve négative métallique qui porte en relief la gravure corres-
pondant à l'enregistrement primitif, et qui sert à réaliser la matrice métallique,
dite de pressage, permettant d'obtenir les disques-épreuves en composition à base
de gomme laque, et en nombre presqu’illimité.

Malgré l'emploi d’une composition très bien étudiée, homogène ou non, et
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Un astronome aurait inventé

le Film en relief

Les journaux anglais sont remplis de détails

sur linvention d'un astronome Sud-Africain

qui aurait définitivement inventé le film en re-

lief.
Les principales qualités imprimées en gras

dans ces journaux sont:

L'obtention d'un relief pseudo stéréosco-

pique, 1'élimination de la pluie causée par des

rayures dans les vieux films.

L'inventeur donne les détails suivants:

La méthode de projection du film donnant

un relief pseudo stéréoscopique est obtenue en

utilisant des films ordinaires, sans changement

de méthode de prise de vues ni de projection.

La seule transformation consiste en ce que

l’écran sera remplacé par une glace, la pro-

jection se faisant indirectement. L'effet sté-

réoscopique est obtenu par le fait que la glace

ordinairement argentée reprocuit deux ré-

flexions, une provenant de la surface argen-

tée, l’autre provenant de la surface de front.

La rétine de l’œil retient l'image provenant

de la surface de front, une fraction de se-

conde plus tard que l’image plus large pro-

venant de la surface argentée. Au même ins-

tant le film offre une autre image et l’œil aban-

donnant les deux, réalise l’effet d’une image

solide.
Il est plus facile d’utiliser un miroir poli

légèrement concave,ainsi l'effet de l’image so-

 ==> 19

lide est obtenu, mais le principe diffère du
premier.

La réflexion par miroir comprend encore
d'autres avantages comme l'élimination a peu
près complète de la pluie provenant des rayures

de vieux films. La reproduction de l’image est
bien plus large et plus nette. que celle de nos

jours, et la reproduction de films de couleurs,

est, elle, aussi bien meilleure. Ces brevets ont
été déposés pour la Grande-Bretagne, l’Alle-
magne, les Etats-Unis, Sud-Afrique et tous

les pays adhérents à la convention de Berne.

(Daily Film Renter).
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Peut-être pourra-t-on avoir une solution approchée par l'emploi d'objectifs
spéciaux, tels que le Polytypar (Société Optis) qui permet la surimpression de
deux scènes jouées simultanément et décalées de 90° ; l'emploi d’un tel objectif,
associé à un ou plusieurs miroirs permettrait peut-être d'obtenir un effet plus satis-
faisant que ceux que nous venons d’envisager rapidement.

Si nous Jetons un regard d'ensemble sur la question du relief, telle qu’elle a
été envisagée jusqu'ici, nous nous apercevrons que les auteurs ont toujours utilisé
un écran de quelque forme qu’il soit ; d’ailleurs, il y a peut-être là une aberra-
tion, car, en effet, un écran ne peut par définition que donner une image à deux
dimensions.

Il faut pour que le spectateur ait l’impression très nette de voir évoluer des
personnages réels, se mouvant dans un monde à trois dimensions que l’écran soit
supprimé et que par conséquent les acteurs semblent évoluer sur le plateau du
théâtre.

On a été aussi loin dans cet ordre d’idées et déjà on est parvenu dans cer-
tams laboratoires à obtenir à courte distance (au moyen de deux appareils il est
vrai) des projections de personnages, qui avec des gestes encore lents, vivaient,
agissaient sur une petite scène de théâtre, mais nous ne pensons pas que ce pro-
cédé, qui sera certainement le procédé de l'avenir, puisse être encore commer-
cialisé.

Un savant francais, M. Estenave, qui a beaucoup travaillé la question du
relief, a de son côté cherché un procédé transitoire, par une méthode de relief
faisant appel aux propriétés des réseaux. Cet inventeur emploie un écran
stéréoscopique dont le seul inconvénient serait d’exiger des spectateurs
une position géométrique relativement bien définie par rapport à l'écran.

Nous reviendrons sur cette très importante question dans un prochain article.

Henry PIRAUX

LEMPLOI DE LA LUMIERE
_ POLARISEE POUR LE

CINEMATOGRAPHE EN RELIEF
par P. TOULON. Ingénieur E.S.E.

La projection en relief est une question toujours d’actualité. Il nous a paru
intéressant de rappeler un procédé assez peu connu mais intéressant, proposé il
y a quelques années. Son auteur l’a d’ailleurs modifié récemment et publiera dans
la revue ses idées sur le problèmetel qu’il se présente actuellement.

En 1891, Anderton en Angleterre a indiqué commentil était possible d’ob-
tenir des projections en relief en utilisant dans ce but la lumière polarisée. Les
principes qu'il a énoncés et les sysièmes qu’il a indiqués n’ont pas reçu à cette
époque une forme suffisamment pratique et économique pour être commercialement
utilisés, et ces essais sont progressivement tombés dans l’oubli. Ils sont presque
totalement ignorés à l’heure actuelle où, cependant, le problème de la vision sté-
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regarde l’ensemble à travers une sorte de lunette stéréoscopique, dont le verre

rouge permet de voir l’image rouge et le verre vert l'image verte.

Nous n'insisterons pas sur l'application de ce procédé à la cinématographie,

comme d’aucuns l’ont cependant préconisé, car il soumet le spectateur à un tra

vail personnel qu’il ne doit pas fournir.
Un autre système utilise un écran ordinaire mais à la surface duquel on juxta-

pose un grand nombre de lentilles plan-convexes. Les rayons lummeux arrivent

sur l’ensemble de l’écran avec des incidences différentes ; on peut dire que si

la projection est « au point » sur le fond de l'écran, elle ne l'est plus au som-

met des lentilles, ce qui donne une sensation de « flou » pouvant peut-être passer

pour une vague sensation derelief.
Un autre inventeur ayant remarqué que l'image se produisant au fond de

l’œil était faite sur une surface courbe, en a tiré un rapprochement avec l'écran

cinématographique ordinaire plan, et imaginé un écran concave destiné a redres-

ser « l’erreur » commise jusqu'ici. Toutefois, le gain réalisé par l'adoption de

ce procédé ne paraît pas justifier son application générale. Le relief n'est pas

suffisamment accentué ; on a peut être une meilleure répartition des plans à la
périphérie de l'écran, mais c'est tout.

Nous citerons encore, pour être aussi complets que possible (tout au moins

dans les systèmes différents indiqués plus haut) un procédé dans lequel Гарра-

reil de prises de vues se déplaçait sur un plan déterminé, de telle sorte que l'axe
optique restait dirigé vers le même point de l'espace ; naturellement, à la pro-
jection, l’œil était très avantagé et, en fait, le flou que l'on observait ne don-
nait qu’une sensation de relief relative.

M. De Lassus a imaginé un appareil qui permet, pendant la prise de vues,
d’imprimer à la Caméra tout mouvement quelconque en direction et sens, tandis que
l’axe optique s'appuie sur deux axes de l’espace, horizontal et vertical, choisis
par l’opérateur suivant la scène tournée et le champ disponible. Lorsque l’opé-
rateur tourne une scène déterminée, il imprime à la chambre des mouvements cor-
respondant autant que possible à ceux des sujets cinématographiés, dont les mou-
vements doivent surtout retenir l’attention du spectateur. |] s’en suit qu'à la pro-
jection les déformations de la perspective s'expliquent d’elles-mémes et ne sont
pas ou peu remarquées ; naturellement par construction l’axe optique possède une
fixité déterminée par avance.

Ce système qui peut paraître de prime abord plus intéressant n'apporte à
notre sens qu'une solution relative au problème du relief.

Il faudrait, en effet, que les différents plans soient très nettement différenciés

ce qui n'est pas le cas.
Nous ne croyons d’ailleurs pas qu’il faille s'illusionner sur le rendement nor-

ma! du film en relief, pour autant que l’on se contentera de l'adaptation des
procédés existants.

Comme pour la projection en couleurs les films donnant des projections à
trois dimensions exigeront un appareillage spécial, mais qui ne devra pas être
très différent de l’appareillage actuel ; c’est pourquoi les films en relief, utilisant
deux projecteurs nous paraissent difficiles à exploiter à l’heure actuelle.
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réoscopique des projections présente un intérêt tout particulier en raison du déve-
loppement considérable qu'ont pris les appareils stéréoscopiques et du succès étour-
dissant du cinématographe. L'emploi de la lumière polarisée permet de résoudre
d’une manière complète ce difficile problème.

Sans connaître, au début, les expériences qui avaient été faites dans ce domaine
à l'étranger, 1l y a plus de trente ans, j'ai cherché à mettre au point un matériel
particulièrement simple et économique, d’abord pour les projections fixes, puis pour
le cinématographe. L'Office National des Recherches Scientifiques et Industrielles
et des Inventions s'est intéressé à ces nombreux essais ; il m’a constamment

encouragé et a bien voulu m'aider à réaliser plusieurs des appareils que nous allons
décrire, et particulièrement ceux qui se rapportent au cinématographe.

Comment la lumière polarisée

permet la vision du relief en projection

Pour bien comprendre le rôle que joue la lumière polarisée dans la perception
des distances d'un sujet photographié, et projeté sur un écran, il faut se rappeler
en quoi consiste le relief, et comment sont établis les appareils qui permettent de
le reproduire.

Un appareil stéréoscopique comprend essentiellement deux chambres noires
Juxtaposées horizontalement et comportant chacune un objectif. La distance qui
sépare les axes optiques de chacun des deux objectifs est voisine de celle des axes
des yeux normaux, c'est-à-dire environ 6 centimètres. L'obturateur permet d'im-
pressionner simultanément deux épreuves, soit deux clichés, soit de préférence
sur une plaque unique. Le cliché négatif est ensuite tiré en positif. Pour percevoir
le relief, l'observateur place chacune des deux épreuves ainsi obtenues devant
chacun de ses deux yeux, et l'examine de préférence à l’aide de loupes. Il est
ainsi possible de reproduire sur la rétine de chacun de ses yeux une image ana-
logue a celle qu'il percevrait devant la réalité, et la notion des distances est inté-
gralement rendue.

Toutefois pour voir le relief des clichés stéréoscopiques, il est indispensable
de les observer à l’aide d’un stéréoscope ou mieux à l’aide d’un stéréoclasseur,
qui permet le changement automatique des photographies. Tous ces appareils pré-
sentent un inconvénient grave ; le cliché ne peut être observé que par une seule
personne à la fois, et 1i n'existe pas actuellement de dispositif qui permette de
montrer à une nombreuse assistance les clichés stéréoscopiques, en donnant à cha-
que spectateur la véritable sensation du relief. Les tirages sur papier, les projec-
tions, les agrandissements, qui constituent les moyens commodes de présenter et
de reproduire les photographies, ne permettent pas de bénéficier de la vision bi-
noculaire, et l'encombrement, la complication, le poids supplémentaire de l’appa-
reil double nécessaire pour la prise des vues n’est plus justifié dans ce cas.

Pour obtenir la sensation du relief, il est donc nécessaire que chaque œil per-
goive seulement une image, et que cette image soit légèrement différente pour
chacun des deux yeux, en ce sens que la position respective des objets rappro-
chés et éloignés n’est pas exactement la même. On peut arriver à différencier en
projection les deux images nécessaires à la stéréoscopie, bien que ces images soient
projetées simultanément sur le même écran, en se servant de la lumière polarisée.
C’est une notion qui se comprend aisément quand on se rappelle les propriétés
physiques de la lumière.

Une source lumineuse ordinaire donne des vibrations perpendiculaires aux
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rayons lumineux et réparties dans des azimuths quelconques. En général, il y a
symétrie parfaite entre tous les plans passant par la trajectoire du rayon lumineux,
et l’onde y revêt la même intensité. Mais si ce rayon lumineux se réfléchit sous
une incidence oblique au passage de deux milieux d'indices différents, la symétrie
cesse d'exister, et 1l y a polarisation partielle. Sous certaines incidences, la pola-
risation peut être totale ; c’est-à-dire que l'onde lumineuse cesse d'exister dans
un plan passant par la direction de propagation du rayon. Certains cristaux comme

lea d'Islande, permettent de séparer danscertaines conditions, un rayon lumi-
neux en deux faisceaux indépendants respectivement polarisés à angle droit. Lors-
que l’on place deux polarisateurs à la suite l’un de l'autre le long d’un rayon lumi-
neux, on constate qu'aucune lumière ne passe, si les plans de polarisation des deux
polariseurs sont croisés et perpendiculaires l'un sur l'autre. Si les plans des pola-
riseurs sont parallèles, le faisceau lumineux qui a traversé le premier polariseur
traverse également le second presque sans absorption.

A l’aide d’un appareil de projection double, spécialement établi, nous pro-
jetons au même emplacement sur l'écran les deux images des clichés stéréosco-
piques. Pour effectuer cette projection, nous utilisons une source de lumière pola-

risée. Le cliché qui est destiné à être perçu par l’œil droit est éclairé avec de la
lumière polarisée verticalement, tandis que le cliché destiné à l'œil gauche est
éclairé avec de la lumière polarisée horizontalement. Le spectateur est muni de
lunettes constituées par des polariseurs. Le polariseur qu’il a devant l’œil droit
est vertical et celui qu'il a devant l’œil gauche est horizontal. Dans ces conditions
en vertu de la propriété des polariseurs croisés, l'observateur ne perçoit avec son
œil droit, dont le plan de polarisation est vertical, que l'image destinée à son
œil droit, et celle-ci seulement ; avec son œil gauche, dont le plan de polarisation
est horizontal, il verra l'image ‘destinés à son œil gauche etВо la seulement.
Chaque œil ne percevant que l'image qui lui est destinée sentira le relief, abso-
lument de la même manière que dans un stéréoscope.

Pour polariser la lumière, on utilise généralement des nicols ou de la tour-
malme. Ces cristaux assez rares ainsi employés, sont généralement en petites di-
mensions. Ils suffisent pour des expériences de laboratoires, mais se prêtent mal
à l'obtention de faisceaux lumineux d'assez grande dimension, nécessaires pour
la projection. La difficulté est encore plus grande pour construire les nombreuses
lunettes nécessaires pour les spectateurs d'une salle. Le seul dispositif actuelle-
ment pratique est de polariser la lumière à l’aide d’une pile de glaces. Lorsqu'un
faisceau lumineux tombe sur une lame transparente sous une incidence telle que
le rayon lumineux réfléchi et le rayon lumineux réfracté font entre eux un angle
de 90°, on constate que le rayon réfléchi est totalement polarisé. Cette circons-
tance se produit pour le verre, lorsque l'angle d'incidence est de 54°. En même
temps, le rayon réfracté, beaucoup plus intense que le rayon réfléchi, est partielle-
ment polarisé, en sens contraire de celui-ci. En disposant parallèlement l’une à
l’autre un nombre suffisant de lamelles de verre, 1l est possible d'obtenir un faisceau
lumineux réfléchi ou réfracté presque totalement polarisé. On obtient une bonne
polarisation pour les expériences que nous indiquons ici, avec 18 ou 20 lamelles
de verre superposées.

Il faut aussi que la lumière, polarisée à la sortie des objectifs, reste polarisée
après avoir frappé l'écran. L'expérience montre qu’un écran blanc ordinaire qui
diffuse la lumière, détruit la polarisation, et 1l ne serait pas possible d’obtenir
ainsi l'effet cherché. Mais | existe heureusement depuis plusieurs années dans le
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commerce des écrans métallisés qui donnent toute satisfaction. Ils sont recouver's
d'un enduit constitué par une peinture d'aluminium en poudre très fine, dont les
grains forment des surfaces réfléchissantes très petites. Les réflexions sur de tels
grains ne dépolarisent pas la lumière.

Avant d'examiner le détail des appareils basés sur l’emploi de la lumière
polarisée, 1l est intéressant d'établir une comparaison rapide entre ce dispositif et
ceux que l'on a proposés jusqu'ici.

L'emploi de la lumière polarisée est le plus avantageux
des procédés de projection en relief

Il y a fort longtemps que l’on cherche à résoudre le problème de la projec-
tion en relief des projections, et c'est une preuve de l'intérêt que présente la
question.

Le procédé le plus anciennement connu est certainement celui des anagiy-
phes. On projette au même emplacementsur l’écran les deux images stéréoscopi-
ques avec deux couleurs complémentaires, par exemple l’une en bleu et l’autre en
rouge. Le spectateur regarde à travers un lorgnon spécial comportant d’un côté
un verre bleu et de l’autre un verre rouge. Le verre rouge permet la vision de
l'épreuve rouge, mais ne permet pas d’apercevoir la vue projetée en bleu. De
même, le verre bleu s'oppose à la vision de la vue rouge. Chacun des yeux voit
donc seulement sur l'écran celle des vues qui lui est réservée, bien que ces deux
vues soient projetées simultanément ; et le relief peut ainsi apparaître.

Ce système présente plusieurs inconvénients ; l'absorption de lumière par les
verres colorés est considérable ; les contours des objets situés au premier plan pa-
raissent colorés.

Les parties qui devraient être blanches conservent presque toujours une légère
teinte, rouge ou bleu, en raison des irrégularités de la sensibilité de la rétine. Enfin,
ce dispositif ne permet pas la projection des clichés en couleurs puisque les
colorations rouges et bleues ajoutées artificiellement servent précisément à produire
la sensation du relief.

Un autre procédé consiste à projeter avec un appareil ordinaire les deux
épreuves du cliché stéréoscopique côte à côte sur l'écran, mais en deux endroits
différents, de telle sorte qu’elles ne se recouvrent pas. Pour percevoir le relief,
chaque spectateur est muni, soit d’un système de prismes, soit d’un système de
miroirs mobiles qui lui permet d'amener en coïncidence sur les rétines de chacun
de ses deux yeux les deux images projetées. Lorsque cette coïncidence est obte-
nue, le relief apparaît. Mais ce procédé exige que l'observateur règle attentivement
et minutieusement les organes mobiles de sa lunette, car le réglage dépend en effet
de la position qu’occupe l'observateur dansla salle ; pour les positionstrès obliques,
par rapport à l'écran et assez proches de lui, cette coïncidence ne peut, du reste,
pas être obtenue à la fois pour toute l'étendue de la photographie ; et l’observateur
est presque toujours obligé de loucher plus ou moins désagréablement. Un perfec-
Honnement notable à ce dispositif consiste à remplacer les prismes ou les miroirs
mobiles qui viennent d’être décrits, par un système de lunettes, par exemple une
jumelle de Galilée dont le parallélisme des axes optiques peut être modifié. Avec
le grossissement dont on dispose, on peut assurer la projection dans une salle très
longue et le réglage des axes optiques, auquel est assujetti chaque spectateur,
est moins délicat et peut même être effectué une fois pour toutes, si la jumelle est
affectée à une place déterminée. Mais cette jumelle est lourde, encombrante et
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coûteuse ; en outre un défaut commun à tous ces systèmes est que l'on perçoit

à côté de la projection en relief centrale, une image parasite avec chacun des

yeux, et aucun procédé pratique n’a permis jusqu'ici de remédier complètement

à ce défaut.
Un dispositif plus intéressant, et qui s'applique particulièrement bien aux

projections cinématographiques en relief, est fondé sur l'emploi d’un courant élec-

trique interrompu. Sur le même emplacement, les vues correspondant à l’œil droit

et à l'œil gauche sont alternativement projetées, à une allure assez rapide sur

l’écran. Chaque spectateur est muni d’une lunette comportant deux ouvertures, une

pour chaque œil. Ces ouvertures sont alternativement obturées par des écrans dé-
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Fig. 1. — Premier modèle de lunette Fig. 2. Montage des lamelles polari-

polarisante. santes dans un cadre en carton.

placés, soit au moyen d’électro-aimants, soit encore au moyen d’un moteur élec-

trique synchronisé avec le mouvement du film. De cette façon, chaque œil ne per-

çoit que l’image qui lui est destinée, et qui est projetée précisément pendant

l'intervalle du temps où l’obturateur correspondant est ouvert. Ce dispositif ne

semble pas avoir reçu dapplication pratique importante, parce qu’il comporte des

organes mobiles susceptibles de se dérégler, et que la nécessité d’un fil souple relié

A ‚a lunette en rend l'usage peu pratique. Avec les progrès de la télégraphie sans

fil et les transmissions mécaniques à distance, avec lesquelles nous sommes aujour-

d’hui familiarisés, la question mériterait d’être reprise, et il serait sans doute pos-

sible assez simplement d'éviter la nécessité du fil souple. Cn pourrait encore action

ner les obturateurs par des vagues de surpression ou de dépression se reproduisant

périodiquement à la fréquence désirée, analogues à celles qui se produisent après

le départ d’un coup de canon. Dans une pièce entièrement close, par exemple,

la fermeture brusque d’une porte provoque une vague de surpression qui est sus-

ceptible d'agir sur un baromètre placé n'importe où dans la pièce, et sur ce prin-

cipe on pourrait peut-être réaliser des appareils pratiques. Mais le problème reste

à étudier et aucune des solutions qui ont été envisagées jusqu'ici n'est réellement

satisfaisante.

Les lunettes polarisantes

Pour appliquer à la projection le système de la lumière polarisée que nous

avons exposé, le premier problème consistait à réaliser un type de lunette qui soit

léger, très solide, d’une construction facile et d’une forme agréable. Nous avons

successivement étudié différents modèles. La première lunette avec laquelle j'a:

obtenu le résultat cherché n’a qu’un intérêt de curiosité. Elle permet la polarisation

en utilisant l’image réfléchie sur un verre fumé. La figure | indique le trajet des

rayons lumineux qui se réfléchissent successivement sur un verre fumé et un miroir,
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ou sur deux verres fumés sous l'incidence de 54°. Les yeux regardent par deux
trous dont l’un est allongé horizontalement pour correspondre à l’écartement des
yeux. Ce dispositif, quoique très simple, n’est pas pratique à cause de l'absorp-
tion considérable de lumière qu'il entraîne.

Avec des lamelles de verre, l'absorption est, au contraire, minime. L'épais-
seur de la lame ne joue aucun rôle dans le phénomène de la polarisation. Seules,
les faces extérieures et le nombre des lamelles interviennent ; 1l y a donc avantage
à utiliser des lamelles de verre très mince. j'ai employé pour la fabrication des
polarisateurs des lunettes, des lamelles couvre-objet de microscope. Ce sont des
lames de verre ultra-minces, ayant à peine 1/10 de millimètre d'épaisseur, qui
sont commercialement fabriquées et couramment utilisées pour protéger les pré-
parations microscopiques. J'ai essayé de monter ces lamelles dans un cadre en
carton (fig. 2) avec des tiges de lunettes s’accrochant derrière les oreilles ou dans

Fig. 3. — Monture en face a main. Fig. 4. — Monture en jumelle de théâtre

une monture de jumelle de théâtre, ou encore dans une monture en liège ou en
aluminium (fig. 3) s'attachant derrière la tête comme une lunette d’automobiliste.
Le dispositif qui a rencontré le succès le plus grand, et qui est incontestablement
le plus pratique est la monture face à main, et c'est celui que nous avons adopté
commercialement (fig. 4).

Cet appareil est préférable pour les personnes qui portent un lorgnon. Chacun
des blocs polarisateurs est constitué par un petit prisme en carton qui sert de mon-
ture aux lamelles et les maintient sous l'incidence convenable. Les polarisateurs
sont protégés contre l'humidité, à l'avant et à l'arrière par une lame de verre assez
épaisse. Le champ est limité du côté de l’œil par un cache en papier qui donne
aux lamelles de verre une très bonne utilisation. Le petit bloc ainsi constitué, de
forme à peu près cubique (fig. 5) doit être protégé très soigneusement contre
l'humidité, car il faut empêcher les condensations de se produire entre les lamelles,
condensations qui finissent à la longue par faire disparaître complètement la trans-
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parence de la lunette. Dans ce but, les blocs, une fois terminés, sont recouverts
de paraffine, de gomme laque ou de vernis a la cellulose, etc. Les blocs polari-
sateurs sont tous identiques ; leur construction en série peut être exécutée très
facilement. La monture vernie en noir est constituée par une feuille d'aluminium
découpée et repliée. Elle est disposée de manière qu'on puisse la régler à l’écar-
tement des yeux du spectateur. Les deux montures sont ajustées à une tige qui

sert de glissière, et qui est articulée à l'extrémité du manche du face à main de
manière à pouvoir être replié. Cette disposition permet de ranger très commodément
les lunettes dans une boîte de petite dimension. Les lunettes ainsi constituées ont
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Fig. 3. — Coupe à travers la lunette : i ;
Eo Р я Ta : Fig. 6. — Lunettes à lames en V.
montrant les lunettes et la glissière.

un champ d environ 30°. Dans la plupart des cas, ce champ est largement suffi-

sant pour que l'écran puisse être observé en totalité; néanmoins, pour les spec-

tateurs extrêmement rapprochés, cet angle peut être insuffisant ; de plus, par suite

d’un effet d'optique assez curieux, l’écran semble à beaucoup de personnes de

dimensions plus restreintes, lorsqu'il est observé à l’aide de la lunette que lorsqu'on

l’examine à l’œil nu. Nous avons corrigé ce défaut accessoire assez facilement

en utilisant une autre disposition de polarisateur dans laquelle des lamelles obliques

qui servent à assurer la polarisation sont disposées en forme de V (fig. 6), chaque

branche du V étant constituée par un paquet de 18 lamelles. L'angle d'ouverture

est un peu inférieur à deux fois 36° (cet angle de 36° est le complément de l'angle

de 54°, incidence la plus favorable a la polarisation). Lceil est placé dans la

concavité du V, en sorte que la ligne de séparation des deux paquets de lamelles

est presque totalement invisible, avec des lamelles suffisamment minces. On obtient
Musedes résultats encore meilleurs en remplaçant les lamelles de verre par des feuilles

de collodion dont l’épaisseur est extrêmement faible ; mais 1l est malheureusement

très difficile de réaliser ces feuilles avec une bonne uniformité d'épaisseur et sans

aucun défaut. Avec la disposition des lamelles en V que nous avons indiquée,
nous avons pu réaliser des lunettes polarisant convenablement la lumière avec un

angle d'ouverture de 50° environ. La construction de ces lunettes à grand angle

est toutefois plus coûteuse que celles du type normal et n’a pas été poursuivie
commercialement.

Enfin plusieurs personnes ont indiqué qu’on obtenait des images plus nettes en

séparant très légèrement les lamelles les unes des autres par une feuille de papier
sur l’un des bords, de manière à éviter qu’elles soient exactement parallèles. Nous

n'avons pas jugé expérimentalement que l’amélioration théorique dans la pureté des
images que l’on peut obtenir avec ce dispositif, justifie les difficultés pratiques
considérables qu’il entraîne, et nous pensons que la question du prix derevientest,
dans ce cas, l'élément essentiel.

P. TOULON
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parlants. Les travaux récemment effectuéf dans ce domaine ont été facilités
par la création d'un appareil très précig pour la mesure de la réverbéra-
tion (1),

Ainsi que cela se passe fréquemment, lorsqu'on dispose d'appareils plus
précis, son emploi a étendu le champ def nos connaissances au sujet des phéno-
mènes de réverbération. Il a permis de Mécouvrir de multiples périodes de ré-
verbération dans les salles de spectacle et dans les studios d’enregistrement.
Ainsi, on trouve que le son peut s’amortir à des vitesses différentes dans des
régions différentes de la salle de spectacle, par exemple, sur le parterre et au
balcon. Des études analogues effectuéesfsur des scènes pour films sonores, à

parois très absorbantes, ont conduit à l’étäblissement d’une nouvelle formule de
la réverbération qui est une généralisationfde la formule de Sabine et qui pré-
sente en outre l'avantage d’être applicable fau calcul des périodes de réverbération
des chambres sourdes. Au point de vue pfatique, cette étude a eu le mérite de
montrer que, pour une période de réverbéfation donnée, il faut beaucoup moins
de matière absorbante dans les studios d'Enregistrement, qu’on ne l’avait sup-
posé précédemment.

Le degré optimum de réverbération qu& doit présenter une salle de cinéma
sonore est encore actuellement l’objet d’étlides. On croit généralement qu'il

lefidrait à la parole naturelle.
urs, d'une puissance supé-

qui existent actuellement
dans beaucoup de salles, surtout si l’audition arole présente une impor-
tance essentielle.

ROULLEUX
Ingénieur des Mines

UN SYSTEME DE PROJECTION
EN RELIEF SIMPLIFIE 1

LE PROCÉDÉ BERGMANN
par R. SINGER

On a proposé depuis de nombreuses années des systèmes très divers pour ob-
tenir l'impression de relief de la projection cinématographique. Différents procédés
ont déjà été décrits dans la revue ou rappelés dans le présent numéro. L’articlei
ci-dessous donne la description d’un procédé récent qui permet d’éviter l’emploi
de lunettes spéciales pour les spectateurs. Nous n’avons, d’ailleurs, pas assisté à
la projection de films établis suivant ce principe, et c’est pourquoi nous laissons
évidemment à l’inventeur toute la responsabilité de ses affirmations.

(1) Décrit dans le numéro de Novembre 1931 de la revue.
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Onsait que pour obtenir la sensation de relief avec des vues stéréoscopiques,
il faut que chaque œil voie l’image qui lui correspond et uniquement celle-là.

Un des moyens très anciens d'obtenir des projections cinématographiques sté-
réoscopiques est dû au physicien d’Almeida, et il consiste à projeter l'une après
l’autre sur un même écran ces deux images stéréoscopiques, et à placer devant les
yeux un disque obturateur tournant percé de trous, tel que par exemple l'oeil drost
soit seul découvert quand paraît sur l'écran l’image de droite et l’œil gauche
soit seul découvert quand paraît l’image de gauche, ces images étant placées l’une
à la suite de l’autre sur le mêmefilm positif.
т ل

 

   

 

  

‘io. 1. - Le procédé Gaumont-De Lostalot
= 7 Ч

Se Е 5 1 3: pa a
= proposé en 1903.

o

Le procédé n'a rien de nouveau. Nous avons indiqué dans notre numéro de

novembre 1931 un dispositif autrichien, dans lequel on utilisait des lunettes com-

portant un organe tournant actionné par un dispositif électro-magnétique, mais de-

puis de nombreuses années, on avait présenté des dispositifs analogues pour obte-

nir le méme résultat.
C’est ainsi qu’en 1903, MM. Léon Gaumont et de Lostalot ont fait bre-

veter un système de ce genre avec lequel en produisant environ vingt obturations et

vingt ouvertures par seconde, l’image paraissait pratiquement continue et en

relief.
Le dispositif comportait un poste projecteur et des postes viseurs. Un demi

disque opaque C sur le projecteur à deux objectifs et un autre demi-disque opaque D

sur le viseur permettaient de n’envoyer sur l'écran qu’une seule image à la fois, et

de voir avec chaque œil l’image correspondante.

Le synchronisme était obtenu d’une manière pneumatique. L'axe G du disque

C du projecteur portait une manivelle H et une bielle J actionnant une membrane

de caoutchouc ou de toile J recouvrant un tambour K.

A chaque rotation, la bielle appuyant sur cette membrane comprimait et

aspirait l’air du tambour. Cette compression et cette aspiration se transmettaient

à un dispositif semblable par l’intermédiaire d’un tube L de longueur quelconque.

On obtenait ainsi un fonctionnement synchrone des appareils viseurs qui pouvaient

d’ailleurs être munis de système grossissant type lunette de Galilée et une instal-

lation d'ensemble pouvait permettre à un certain nombre de spectateurs de voir en
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même temps, une liaison par engrenages étant établie entre le poste projecteur et
le cinématographe (fig. 1).

Comme on le voit, ce dispositif est particulièrement simple et les appareils
poposés récemment n’apportalent aucun changement de principe. Nous aurons d’ail-
leurs, occasion sans doute de rappeler prochainement quelques systèmes du même

=
Je

Ve

Fig. 2. — Le film dans le procédé
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Bergmann pour la projection en relief.

Sur la bande positive on imprime d’a-

bord les images 1, 2, 3... puis les images

pe bisabi retell

Il est pourtant évident que le port des lunettes par le spectateur est tout a
fait désagréable, et qu’il est difficile de concevoir une exploitation régulière d'un
système de projection en relief comportant l'emploi de ce système indispensable.
Aussi, peut-on penser à utiliser un effet stéréoscopique, en quelque sorte, mais
sans l'emploi de lunettes, en plaçant les uns à la suite des autres sur un même film
positif des vues prises par des objectifs différents, et sous des angles différents,
mais en se contentant de projeter le film ainsi composé à une vitesse double de
celle de la projection ordinaire, et sans qu'il soit besoin d'utiliser une lunette
quelconque.

D’aprés M. Bergmann, on pourrait ainsi obtenir un effet de relief appréciable
en employant évidemment un projecteur quelconque, et un écran ordinaire. Nous
n'avons pas assisté à une projection de ce genre, aussi, comme nous l'avons indi-
qué plus haut, nous laissons à l'inventeur la responsabilité de ses affirmations.

Les deux appareils de prise de vues employés sont placés l’un au dessus
de l’autre, sont mus par la même manivelle et tournent à la même vitesse. L’ap-
pareil supérieur ou inférieur a un recul d'objectif de 10 cm. sur l’autre ; l’un des
deux appareils est déplacé de 6 cm. de gauche à droite de l’autre. Le centre des
objectifs dans la verticale ne devra pas dépasser 12 cm., dans le recul 10 cm., de
droite à gauche 6 cm. À la prise de vues, on obtient les six plans différents. Le
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décalage étant effectué de haut en bas, de droite à gauche et d'avant en arrière.

Chaque appareil donne un négatif, et de ces deux négatifs on fait un seul

positif. La tireuse doit, dans ce but, être modifiée et descendre deux images au lieu

d’une. Le tirage est fait ainsi en deux fois. La longueur de la bande est évidem-
ment double de celle ordinaire. La figure 2 indique comment est effectué le tirage

et la figure 3 montre un fac-similé d'une bande obtenue par ce procédé.

R. SINGER
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quait jusqu’a ces derniers temps encore,
pour une imitation parfaite de la vie

réelle, la parole, la couleur et le relief.
La parole, la couleur, aprés une période assez

longue de tatonnements, sont arrivés au « pres-
que » parfait. Reste le relief pour lequel aucune
solution satisfaisante ne semble avoir été encore
indiquée.

Cependant, nous avons pu remarquer, dans
maintes projections, des scènes qui suggèrent
nettement une sensation de relief, particulière-
ment dans des films d’amateurs. C’est que les
amateurs munis d’appareils plus maniables et
plus légers que leurs confrères professionnels,
opèrent bien souvent sans pied et, par suite, se
déplacent plus facilement avec leur caméra. Or,
chaque fois que l'appareil de prise de vue se dé-
place parallèlement ou obliquement par rapport
au sujet, et que la vue comporte particulière-
ment des plans rapprochés se détachant sur
des lointains, la sensation de relief apparaît à
l’écran de façon saisissante.

Certaines projections de films pris au-dessus
du massif du Mont-Blanc, en avion, ont mis en
évidence ce fait très intéressant : les aiguilles se
détachent nettement de la masse générale.

L’avion se déplaçait parallèlement au massif
et volait assez près de ces aiguilles qui formaient
donc premier plan, et les spectateurs avaient la
sensation du relief.

Certaines vues prises en automobile, le véhi-
cule se déplaçant circulairement autour d’un mo-
nument entouré d’arbres, par exemple, donnent
également l’impression de voir ceux-ci se décol-
ler en avant du monument plus éloigné.
Le même fait peut être observé sur des films

pris en bateau; tel rocher rapproché en mer se
découpe de façon merveilleuse sur un autre fond
de rocher, et même sur un fond de ciel nuageux;
on a alors l'impression que les nuages se dépla-
cent très vite derrière le rocher si le bateau se
déplace lui-même transversalement. D'ailleurs,
dans toutes ces prises de vue, le spectateur a la
sensation de rester en place pendant que le sujet
cinématographié semble se déplacer lui-même.

Tel est, par exemple, le cas des vues de mer
agitée, prises du pont d’un navire. L’horizon
semble alternativement monter ou descendre
suivant les mouvements du bateau qui, pour le
spectateur, reste fixe. :
L’amateur a donc ainsi a sa disposition un

moyen fort commode de donner à ses films un
cachet particulier : point n’est besoin d’appareil,
ni de recherches compliquées. Utilisez toutes les
fois possibles le « travelling », terme employé
par les professionnels pour désigner cette sorte
de prise de vue par déplacement d’appareil. En
canot, en auto, en chemin de fer, en avion, le
déplacement du véhicule remplacera la plate-

U cinéma, illusion du mouvement, il man-
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forme panoramique. Opérez quand unplan rap-
proché se présente; pour éviterle filage, le flou,
tournez à 32 images par seconde, l’instantané
étant plus rapide, les images seront plus nettes.
Pour la même raison, préférer le déplace-

ment oblique au déplacement parallèle.
Nul doute que vous n’obteniez ainsi des bandes

d’un cachet particulier, sortant de la banalité
courante et qui soient du cinéma, du cinéma
d'amateurs, comportant une atmosphère, une
réalité de la nature, qu’on ne trouve pas tou-
jours sur les écrans professionnels.

G. GRONOSTAYSKI.

(Extrait de Photo-Revue, 1°" août 1931).

 
 

LA FILMATHÈQUE « PATHÉ-BABY »
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NOUVEAUTÉS DE DÉCEMBRE 1931

1297-G. — LE LAC DE LUCERNE
(ou Lac des Quatre=Cantoiis)

Enseignement

Le Lac de Lucerne occupe une fosse creusée autrefois
par les glaciers ; il est traversé par la Reuss, affluent de
Par.

Lucerne et le Pilate — Weggis et Vitznau.
Brunnen et le Mythenstein. — Le Riitli et Treib. —

L’Axentrasse et la Chapelle de Guillaume Tell. — Sisi-
kon et l’extrémité du lac, vers Fluelen.

1298-G. — DE CHRISTIANA A BERGEN
Enseignement

Le départ de Christiania et la voie ferrée, le long du
fiord de Christiania. — Le fleuve Hallingdale et le haut
plateau rocheux (lange field) usé par les glaciers. — Le
protection des voies ferrées contre la neige. — Sur la
versant de l’Océan : le fiord de Bergen et l’arrivée à Ber-
gen, port de pêche important.

10251-G-1 et 2 BEAUCITRON AU POLE NORD
Comique

Interprété par Harry Pollard

Beaucitron n’aime pas l’hiver. C’est pourquoi, accom-
pagné de ses deux meilleurs amis, la petite Mary et son
frère le gros Anatole, il monte dans un wagon de mar-
chandises qu’il croit à destination de la Floride, pays de
l’éternel été. Fatale erreur ! Le wagon est dirigé… sur le
Groënland.

Dix ans plus tard, notre héros, qui s’est acclimaté dans
les régions froides, mène l’existence du parfait Esqui-
mau. Mary est devenue sa femme ; quant au gros Ana-
tole, le froid polaire ne l’a pas empêché de s’épanouir.

Beaucitron est maintenant le plus heureux des hom-
mes. Il ne déteste plus l’hiver et s’acquitte de ses devoirs
d’homme du Nord avec beaucoup de chaleur! 



de bonne qualité. Pendant l’usage, la partie en

projection était supportée, dans les extérieurs

par un support de bois, ou, dans les intérieurs,
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Support de la Camera.

par une boite mise debout sur une petite table.
La figure 3 indique arrangement de mon dispo-
sitif.

« Le mouvement était d’abord répété (sans dé-
clancher le mouvement) sur les deux côtés de
la ligne de demi-cadre et chronométré pour le
‘aleul de la longueur de pellicule. Le chiffre lu
à l’enregistreur de longueurétait soigneusement
noté pour permettre de faire revenir (après la
répétition) le film en arrière. Pour la prise de
film elle-même, la partie du sujet qui avait pris
le plus long temps à la répétition était filmée
d’abord, le masque noir se trouvant disposé sur
le devant de l’appareil de facon à couper la vue
dans le viseur suivant la ligne de demi-cadre,
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et à recouvrir la moitié du champ opposée à

celle où le sujet se trouvait joué. Lorsque le

sujet avait été joué sur un des côtés, la longueur

déroulée était soigneusement notée et l’appareil

porté à la chambre noire où le film était rebo-

biné jusqu’au commencement. L'appareil était
alors remis sur le trépied (en prenant grand

soin de ne pas déplacer celui-ci en enlevant et
en remettant l’appareil), puis soigneusement
orienté de facon à faire coïncider la ligne de

demi-cadre avec le centre du viseur. Le masque

était alors placé sur l’autre moitié de la vue, le
sujet joué sur l’autre demi-côté du cadre, le con-
trôle du déroulement étant opéré en comptant.

« Les résultats de tous ces « plans» ont été
des plus encourageants, et lorsqu’ils ont été mis
en film continu, l’effet en a été excellent. Les

spectateurs s’étonnent toujours de me voir agir
avec mon double en face de moi, et il leur était
difficile de leur faire admettre que j'avais pris
également le film moi-même et absolument seul.
J’ai rarement passé mon temps plus agréable-
ment que pendant les quelques semaines que
j'ai employées à préparer ce film, et je recom-
mencerai certainement quelques tentatives sem-
blables, sur des bases analogues à celle-ci.

V. HOBBES.

Extrait de Movie Ma kErs, November 1931.
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UNE ETUDE

DE M. RENÉGUY-GRAND
SUR LE RELIEF
EE

Dans le numéro de juillet de La Revue

du Cinéma, M. René Guy-Grand publie

une étude approfondie sur la question du
relief.
L’auteur de l’article, après avoir assez

justement remarqué que le relief, de tous
les perfectionnements attendus au cinéma,

est le moins discuté parce que le plus im-

probable, passe en revue les divers procé-
dés utilisés jusqu'ici pour obtenir le re-
lief. Il est possible lorsque l’appareil de
prises de vues se déplace perpendiculai-
rement à la visée, d’avoir une illusion de

relief. Mais ce procédé parallactique est
d'une application réduite.

On a essayé maintes fois de résoudre le
problème sans faire intervenir la vision
binoculaire qui en est pourtant la base.
On a projeté des films sur des écrans con-
caves ou convexes, ou bien des personna-
ges photographiés sur fond noir sur un
écran de tulle qui laissait apercevoir, par
transparence un décor placé derrière.
Ces procédés fantaisistes étaient voués à

I’échec parce qu’ils ne tenaient pas
compte des lois de la formation du relief.
Le phénomène du relief repose sur des
lois physiques mais dont l’interprétation
est purement physiologique. :
On ne peut avoir le relief stéréoscopi-

que qu’au prix de deux conditions : les
deux yeux doivent avoir au même endroit
les deux perspectives du sujet, et chaque
œil ne doit voir que la perspective qui lui
correspond à l’exclusion de l’autre. Ces
deux conditions impliquent, si l’on pro-
jette sur un écran ordinaire, la nécessité
de munir l’observateur d’un appareil de
visée individuel.

U y a êu nombre d’études et de solu-
tions aussi peu satisfaisantes les unes que
les autres, anaglyphes, projections d’ima-
ges en lumière polarisée dans des direc-
tions perpendiculaires, utilisation du phé-
nomène de persistance rétinienne.
Malheureusement l’expérience a montré

que le public répugne à se coiffer le nez
de lorgons colorés ou non, ou à tenir de-
vant ses yeux quelque appareil que ce
soit.
Un savant francais, M. Estenave, a tour-

né la difficulté: puisque les yeux des
spectateurs ne peuvent, sans l’interposi-
tion d’un instrument, séparer convenable-
ment les deux images stéréoscopiques
projetées sur l'écran, il faut que ce soit
l’écran lui-même qui le fasse. Telle est la
conception de l’écran stéréoscope de
M. Estenave, obtenu en faisant appel aux
propriétés des réseaux.
D'ailleurs, l’inventeur, faute de ressour-

ces suffisantes, n’a pu jusqu’ici matéria-
liser son invention et il est certain que la
réalisation de ces écrans serait chose fort
délicate. De plus la perception du relief
-dépendrait essentiellement de la position
géométrique des yeux des spectateurs.
M. René Guy-Grand conclut ainsi :
« S’ensuit-il que le relief soit une uto-

pie? Nullement, mais actuellement on ne
voit aucun moyende sortir de ce dilemme:
ou imposer au spectateur un dispositif
individùel d’observation ou l'astreindre a
occuper certaines positions définies de
l’espace. L’enrichissement apporté au
spectacle compensera-t-il cette gêne? On
peut en douter.»

Et cela sans parler des complications
mécaniques que de pareilles réalisations
imposeraient à la prise de vues et à la
projection. On peut concevoir le relief
parfait au cinéma. « Mais dès qu’on passe
à la réalisation, on accumule complica-
tions sur difficultés. »

P. A 



 
   
 

caractére du film a
cette convocation.
La sous-commission est présidée par

Pun de ses membres désigné pour un an
par arrêté du ministre de l’Instruction
publique et des Beaux-Arts rendu sur la
proposition du sous-secrétaire d'Etat des
Beaux-Arts ou sur délégation par arrêté
du sous-secrétaire d'Etat.
La commission et sa sous-commission

peuvent admettre les auteurs et éditeurs
intéressés a présenter des observations
écrites ou orales.
ART. 9. — Les membres titulaires et les

suppléants prévus à l’article 7 ci-dessus
de la sous-commission de l’examen des

examiner nécessite

films peuvent être rémunérés par des je-
tons de présence dont la valeur et le mode
d'attribution sont fixés dans la limite des
crédits ouverts au budget à cet effet par
tn décret contresigné par le ministre de
l’Instruction publique et des Beaux-Arts
et le ministre du Budget.

ART. 10. — Un arrêté du ministre de
l’Instruction publique et des Beaux-Arts,
rendu’ sur la proposition du sous-secré-
taire d’Etat des Beaux-Arts, déterminera
les conditions de fonctionnement du Con-
seil supérieur du cinématographe et de
ses sections qui ne sont pas réglées par
le présent décret.

Cet arrêté fixera la composition et le
mode de fonctionnement du secrétariat
du Conseil supérieur et des sections.
ART. 11. — Les dispositions du décret

du 18 février 1928 sont modifiées en ce
qu'elles ont de contraire aux dispositions
du présent décret.
Le décret du 19 avril 1930 est abrogé.
ART. 12, — Le président du Conseil, mi-

nistre de l'Intérieur, le ministre de l’Ins-
truction publique et des Beaux-Arts et le
ministre du Budget, sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent décret qui sera publié au Journal
officiel,
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L’OPINION DES AUTRES
Le film allemand et ses rapports avec le

film francais. J.-L. Croze (Le Journal du
Commerce). — Si l'Allemagne a besoin du
secours français dans l’ordre économique, la
France ne peut pas, actuellement du moins et
pour de longues années encore, renoncer à la
collaboration allemande dans l’ordre cinéma-
tographique. L’entente est indispensable si
l’on veut faire face aux besoins de l’exploi-
tation chez nous, si l’on ne veut pas se Jeter
entre les bras de l'Amérique et recevoir d’elle
tout un stock de films, francisés après coup,
grâce au procédé de dubling contre lequel se
sont énergiquement élevés l'Union des Artistes
la majorité des membres de la Commission de
contrôle et, avec plus de discrétion, le nou-
veau décret de contingentement. N'oublions
pas que, faisant bon marché de l’opposition si-
gnifiée par l’Union des Artistes, les directeurs
réclament ce dubling à cor et à cri. Vous ver-
rez qu'on finira par le leur accorder ! Ce sera
tant mieux pour eux, aux dépens de la culture
française.

Le remèd: à un pareil état de choses con-
sisterait à augmenter notre production natio-
nale du double et même du triple, de façon à
réduire à la partie congrue l'usage des films
étrangers. Mais l’argent manque !

Donc, regardons et . gardons l'Allemagne.
Les capitaux par elle investis dans le film ou
plutôt dans la fabrication des films ne seraient
pas en danger, c’est du moins ce que les fir-
mes d’outre-Rhin publient, laissent et font pu-
blier dans leur pays et dans le nôtre. L'U_
F. À. réunissait, il y a une quinzaine de jours,
ses principaux agents venus de tous les coins de
l'Europe et mettait sous leurs yeux des chiffres
établissant l’incontestable prospérité de cette
grande firme, Tout en me distribuant pas de
dividende et en le réservant, le Conseil d’ad-
ministration cita le chiffre d’affaires obtenu
depuis le 31 mai 1931

:

neuf millions de
marks, en augmentation de cing millions de
marks sur l’année précéd:nte. Même accrois-
sement dans la location 
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Une étude de M. René Guy-Grand sur le relief

juillet de La Revue

M. René Guy-Grand publie une
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ou imposer au spectateur un dispositif in-
lividuel d’observation ou l’astreindre à oc-

cuper cretaines positions définies de l’es

pace. L’enrichissement apporté au spectacle

compensera-t-il cette gêne? On peut en dou
conditions impliquent, si projette sur | ter.
un écran ordinaire, la nécessité de munii

l'observateur d’un appareil de visée indivi

Dans le numéro de l’on

U CURÉMA, Et cela sans parler des complications me-
ude approfondie sur la question du relief. caniques que de pareilles réalisations impo-

1
avoirL’auteur de l’article, après

relief, de

attendus au

assez

tous

cinéma,

justement remarqué que le

perte tionnements
1t le moins discuté parce que le plus im-

probable, les diverspasse en revue proce-

utilisés jusqu’ici pour obtenirle relief.
test possible lorsque l’appareil de prises

perpendiculairement à

une illusion de

i

vues st dépl ce

visée voir relief. Mais

parallactique est d’une applica

VI fois de reésoudre le

intervenir la

maintes

robleme sans faire vision

noculaire qui en est pourtant la base. On

ilms sur des écrans concaves]}10٠
projete des

1 convexes.ou bien des pers ynnages pho-

fond un

apercevoir, par

decor placé derrière.

tcgraphiés sur

tulle

IC un

noir sur écran de

aul laissait transpa

Ces procédés fantaisistes étaient voués a

I'échee parce qu’ils ne tenaient pas compte
de la formation du relief. Le

du relief repose sur des lois phy

mais l’interprétation est pure

nt physiologique.

des lO1S phe-

ncmene

5101105 dont

On ne: peut avoir le relief stéreoscopique

quau prix di conditions: deu:

avoir au endroit

chaque œil

deux les

doivent memeveu

du
ne doit voir que la perspective qui lui cor

|

у clusion de

ux perspectives sujet, et

respond a l’autre. Ces deux

les

duel.

Il y a

peu

anaglyphes,

nombre d’études et de solution

satisfaisantes les

eu

aussi unes que les au

tres, pr jections d’images en

lumière polarisée dans des directions per-

pendiculaires, utilisation du phénomène d:

persistance rétinienne.

Malheureusement l’expérience a montré

que le public répugne à se coiffer le nez d

ou à tenir
ses yeux quelque appareil que ce soit.

Un français, M. tour

la difficulté: puisque les yeux des spec

lorgnons colorés ou non. devant

savant Estenave, a  tateurs ne peuvent, sans l’interposition d’un
instrument, séparer convenablement les

deux images stéréoscopiques projetées sui

Vécran, il faut que ce écran
fasse. Telle

l’écran stéréoscope de M. Estenave, obtenu

lui-mêm

conception de

soit

qui le est la

en faisant appel aux propriétés des réseaux.

D’ailleurs, l’inventeur. faute

ces suffisantes, n’a pu jusqu'ici

invention et il

realisation

de ressour

material:

que la

fort

ser son est certain

chose

du relief

positio!

écrans serait

De plus la perception

pendrait essentiellement de la

oéométrique des veux des spectateurs.

M. René Guy-Grand conclut

S’ensuit-il que

Nullement,

it aucun

de ces

délicate.

alnsi

le relief soit une uto-

actuellement on n

dilemn¢

pic mais

moven de sortir de ce

 

 

raient à la prise de

tion. On peut concevoir le

cinéma.

iicultes.

vues et a la projec

relief parfait a:

Mais dès qu’on passe a la reali-

sation, on accumule complications sur dif-
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RIREGIS TRE]ENT Les Prix de la Société Francaise

de Photographie et de Cinématographie

Les principaux prix de la Société Fran

caise de Photographie et de Cinématogra-
phie pour 1930 sont décernés comme suit:
médaille Peligot au Dr Emmanuel Goldberg
pour l’ensemble de ses travaux (sensitomé-

trie, technique photographique, optique,
е!с.); prix Ancel à M. Е. Calzavara pourses

travaux sur les sensibilisateurs panchroma-

tiques et la sensibilisation à l’infra-rouge;
prix Helbronner à M. R. Ferber, ingénieur
aux Usines Gallus, pour sa réalisation d’un
appareil de restitution stéréophotogrammé-

tique d’après clichés de photographie aé
rienne.

—

EN ANGLETERRE

Des usines pour la fabrication de films

cinématographiques a support d’acétate de

cellulose seraient actuellement en cours

d’installation a Elstree (Angleterre) pour Je  

LE PICK-UP RADIO
DE GRAMOPHONE

POUR DISTRAIRE LE PUBLIC AU BAR OU
DANS LA SALLE PENDANTLES ENTR'ACTES

Toutes les firmes industrielles fabriquant
des appareils de radio ou des phonogra-
plies a reproduction électrique par pick up
se sont aujourd’hui mises d’accord sur le
fait que désormais la radio et le pick up
étaient inséparables et que tout appareil de-
vait servir alternativement à l’un ou à l’au-
tre usage.

On a donc vu apparaître depuis six mois
toute une gamme d’appareils de radio et
pick up répondant aux désirs de la clien-
tele.
Parmi les derniers appareils sortis, nous

tenons à signaler le pick up radio modèle
521 lancé sur le marché par la Compagnie
I'rancaise du Gramophone (La Voix de son
Maitre).

Cet appareil, d’une qualité exception-
nelle, peut fonctionner sur tous courants
alternatifs, sans qu’aucune batterie ne soit

 +م



—_—e4-4“

Petitos particularités du relief
Dans une étude parue dans Ciné-

Comedia, le 1°" juin de cette année,

je n’avais pas caché mon opinion sur

le relief appliqué au cinéma: théori-

quement, il pouvait être obtenu; pra-

tiquement, il devait, dans certains cas,

ajouter de la réalité à la photographie ;

en général, il ne pouvait donner sa-

tisfaction, parce qu'il se base sur le

regard humain, corrigé et interprété

par le cerveau. e.

Moi-même, dans mes essais, je ne
parvenais au relief qu’en faisant la
mise au point de mes objectifs, non
pas sur un plan, mais sur un point:
le flou de la vie entourait ce dernier,

éloignant de l’esprit certains détails
qui eussent choqué la perception ha-
bituelle qu'il a des objets l’entourant.
Entré, par mes recherches, dans un
domaine que je croyais simplement
scientique, je m'aperçus à temps que
je côtoyais le merveilleux: c'était la
lutte inégale entre la créature et le
créateur. Je l’abandonnais.

Cependant, en revenant de pro-
vince, et ne Sachant que faire dans
le train, ie me repris à étudier les
possibilités du relief et les déforma-

tions qu'il cfire.
J'en elevé deux déjà qui, siei

Le schéma 1 représente, suivant les lois
de la perspective ordinaire, une boîte;
tandis que le schéma 2 est la vue de
cette même boîte telle qu'elle se montre
véritablement à nos, yeux, à faible

distance.

elle n’ont que peu de rapports avec
la cinéma, n’en sont pas moins sin-
gulières puisque l’une d’elles est un
défi aux lois de la perspective, et que
l’autre ne peut être décrite que par
les mots et non par le dessin.

Ces déformations s’observent quand
on a devant soi, à faible distance, des
obiets n’excédant pas une largeur de
50 millimètres.

+

1° Voici une boîte d’allumettes di-
tes « suédoices », inclinée, un frot-
toir face au ciel, un tiroir presque
vertical.

Les lois de la perspective veulent
au’un dessin représente cette vue
suivant le schéma 1, qui montre le
bord du trottoir le plus rapproché AB
plus large que l'autre CD « ra-
notas » par Péloignement; les lignes

ies par les bords supérieurs de
la boite doivent aboutir au point O
ou de fuite.

Il n’y aurait rien à redire à cette
loi si nous étions borgnes!

Avec nos deux yeux, au contraire,
| nous avons un aperçu de la chose
suivant le schéma 2; le bord AB est
plus petit que le bord CD pourtant

| plus éloigné; la boite semble s’épa-
nouir vers l’extérieur, parce que cha-
|cun de nos regards découvre une des
parois de la boîte. Pour faire un bon
dessin, nous devrions donc délaisser,
dans ce cas particulier, les lois de la
perspective, tracer le schéma 2 et
nous laisser accuser de faire ‘des cho-
ses irréelles.

En rapprochant encore l’objet des
yeux, nous anéantirons presque le

(bord AB et donnercns a celui’ CD
des dimensions inusitées.

2°

.

Voici deux‘cigarettes placées
verticalement sur la même ligne, et
séparées par quelques centimètres.

En fermant un œil, on ne voit que
la première et on ignore l’autre.

En regardant avec les deux yeux,
les cigarettes apparaissent l’une der-
rière l’autre exactement: la première

‘à son volume normal et la seconde
aussi, semble-t-il; si elles sont rap-

{ prochées, cette dernière, la plus éloi-
gnée, paraît plus grosse.

Lorsqu'un peintre arrivera à re-
présenter ces deux cigarettes entiè-
res, l’une derrière l’autre, et entière-
ment visibles, je lui tirerai mon cha-
peau et ne ménagerai pas mon admi-
ration.

Ceci n’a guère de rapport avec le
cinéma? J'en conviens. Pourtant, ‘ces
remarques sont autant d'indications
que l’on doit prendre en considéra-
tion. Ne pas le faire nous entraîne-
rait, le jour oli nous posséderions des
appareils donnant le relief, a des bé-
vues sans nombre.

André D’AVALO.
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Mardi 7 juillet 1931

Au Caméo, à 10 h. 30 : Au Pays du Scalp.
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PALAIS DES FETES
3, тие aux Ours. — Archives 37-39

Rez-de-chaussée
Golf en folie; Idylle havanaise, avec Ro-

bert Armstrong et Wolheim; La Dernière
Berceuse, avec Dolly Davis et Jean Angelo.

Premier étage
labourt&:r; Nanouk;

 

Mickey,
danse.

EDEN DE VINCENNES
La Flate de Pan; Méphisto; Le Bazar en

folie; Les Damnés du Cœur.

Maisons de

 

MOZART-PATHE
51, rue d’Auteuil. — Auteuil 09-79

André Luguet, dans Le Spectre vert (film
parlé francais, réalisation de Jacques Fey-
der), avec Jetta Goudal, Georges Renavent,
Pauline Garon, Emile Chautard, Georges
Davis, Albert Petit et Marcelle Corday.

BARBES-PALAGE
34, boulevard Barbes «— Tél.: 35-68

Victor Boucher, dans La Douceur d’aimer
(film parlé et chanté frig ais. Scénario de
Pierre Maudru et René ervil, d’après la
nouvelle d'Albert Dieudonné).

 

 

DANTON-PALACE
99, boulevard Saint-Germain, — Littré 27-69

La Disparue; Popaul veut dormir; Le Col-
lier de perles; Le Trou dans le mur; La Sou-
ris mystérieuse.

MONGE-PALACE
4, rue Monge

Mensonges, avec Esther Ralston et E- Jan-
nings; Marions-nous, avec Alice Cocéa et F.
Gravey.

 

 

ORNANO
Gai-Gal, bátissons; Plein gaz; Rango.

MENIL-PALACE
Police-Secours, avec Laurel et Hardy; Ren-

des des Heures, avec A. Baugé et P. Andral.

COCORICO
Mickey en folie; Les Trois Coupables; Cha-

| cun sa chance.

 

  
Peliles Annonces Classées

Les Petites Annonces sont rèçues
à Comædia, 51, r. Saint-Georges, Paris

a
 

CAPITOLE-PATHE
6, rue de la Chapelle. — Nord 37-80

Mady Christians, Jean Angelo, Jim Gérald,

dans Mon Geur’ incognito (film parlé fran-

cais), avec Maurice Lagrenée, Marthe Sar-
bel, Lesiehr, Lucette Desmoulins, Jacques

Henley, Florelle et Roger Tréville.

EXCELSIOR-PATHE
23, réue Eugéne-Varlin. — Tél.: Nord 75:40

Maurice Chevalier, dans son premier film

parlé francais; La Grande Mare, avec Clau-
dette Colbert.

AUMYWAMAAM

Lopez le bandit
film parlé français

avec Vital, Daniel Mendaille, Gaston Glass,
Jeanne Helbling, Suzy Vernon, Rolla Nor-

man, André Chéron, Raoul Paoli Cr Ramos,
et Delia Magana.

passe dans les salles suivantes :

LOUXOR-PATHE
boulevard de Magenta. Trudaine 38-58

RO_HECHOVART-PATHE
68. rue Rochechouari. — Truduine 14 38
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RECAMIER-PATHE
5, rue Récumier. — Tél.: Littré 18-49

170, 



 

 
 

LEVOLUTION CINEMATOGRAPHIQUE
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Le Relief et le Cinéma
Le cinéma, dit-on, est l’image mê-

me de la vie ; affirmation osée si l’on
considère que seule la! photographie
en relief peut donner une représenta-
tion relativement exacte des objets vus
dans le sens de Ja profondeur. Le ci-

néma, tel qu’il se présente actuelle-|

ment, ne donne que des images si-

tuées sur le même plan: des décou-
pures superposées. C’est la vision
d’un borgne, puisque nous avons be-

soin de deux yeux pour apprécier le
relief et que seule la photo stéréos-

copique peut nous en donner l'impres-

sion.
La camera est donc borgne. Ne pos-

sédant qu’un objectif, l'appareil enre-
gistreur ne peut réellement mettre en

valeur les différents plans d’une vue,

car ceux-ci, par le regard de l’homme,
sont détachés en raison de sa faculté
de ne jamais regarder un objet en

face, mais de deux côtés à la” fois,
ce qui lui permet de déterminer et
d'apprécier les distances. Ce. calcul
est fait par le cerveau: calcul de l’an-
gle du regard. Et ceci est tellement
vrai que si l’on place un écran devant
un des veux on devient incapable
d’apprécier la distance qui vous sé-
pare d’un objet; la main, qui n'est
plus alors guidée par l'angle du re-
gard, ne le peüt situer « en profon-
deur » et ne parvient à le saisir qu'’a-
vec difficulté (1).

Les techniciens -aui ont étudié‘ le
relief ont trop méconnu le mécanisme
du regard de l’homme, et c'est, pour-
quoi, négligeant le principe essentiel,
ils n'ont pu réaliser aucun film satis-
faisant. :

Il y a environ dix ans, j'avais coñcu
et réalisé dans mon laboratoire -un
appareil donnant le relief véritable.
Deux ans plus tard, deux Hollandais
eurent une idée à peu près semblable
et prirent un brevet.

L'appareil que j'avais fabriqué était
composé de deux enregistreurs de
vues dont les objectifs étaient distants
(de centre à centre) de 7 cm. 5, dis-
tance de principe multipliée par un
coefficient déterminé par les différents
cas d'application.

Pour l’infini, en théorie. les lignes
de visée des deux appareils étaient
parallèles. Mais, lorsau’il fallait enre-
gistrer un objet peu éloigné. les deux
appareils formaient un angle sur leur
plan et se trouvaient braqués sur 1»
point désiré.

Leurs deux oscillations. simultanées
et égales, étaient obtenues à l’aide
d'un viseur qui n’était en somme

| qu'un télémètre. Ce télémètre déter-
minait mécaniquement, par juxtaposi-
tion des images, la rotation des appa-
reils sur leur axe vertical,
Un levier a freinage automatique

permettait d’opérér la visée et la mise
alt noint en moins d’une seconde. On
pouvait ainsi suivre aisément les dé-
placements des objets. Les appareils
étaient mus par un moteur électrique,
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par l'intermédiaire de flectors et ar-
bres souples. Les rhéostats et les
freins automatiques permettaient toute
la gamme des vitesses et des accélé-
rations.

Des bandes vierges, de matière très
pure, se déroulant à la même vitesse,
enregistraient à tour de rôle une ima-
ge. en laissant toujours une vierge
entre deux impressionnées. Les films
négatifs développés étaient juxtaposés
et l’on tirait un positif unique repro-
duisant. se succédant sans solution de
continuité; une image droite, une ima-
ge gauche... Un seul appareil de pro-
jection était donc nécessaire (2).

Pour assurer le relief au cinéma,
le mode de procéder que j’ai décrit
— très séduisant en théorie — n’était
pas exactement justifié lorsqu'on abor-
dait l'application pratique, car, pour
en revenir à la comparaison originelle
avec le regard humain, et…!l’étroite
dépendance soumettant l'esprit au re-
gard, la machine est incapable de mo-
difier, par elle-méme, son déplacement
et son orientation angulaíre,* tandis
que. dans la vision humaine, les yeux
possèdent la faculté « d’accommoda-
tion » qui leur permet, par nn simple
réflexe dû à un atavisme sáculaire,
d'orienter leur regard en faisant con-
verger plus ou moins les deux ravons
visuels. C’ést une sorte de mise au
point de- l’objet, ou du fragment de
paysage observés, qui se réalise spon-
tanement.

Si homme regarde ce qui se pas-
se devant lui dans un champ de 50
metres de large et sur la profondeur|
limite de-sa portée visuelle, il ne dis-
cerne pas tous les éléments du paysa-
ge observé, avec la même netteté,
avec la même précision. S'il observe
le centre du premier plan, la même
accommodation du regard ne lui don-
nera qu'une vision confuse et impré-
cise des plans. arrière lstéraux. Il de-
vra, pour. les discerner nettement,
« accommoder » encoré une fois sa
vision, et il se livrera à cette cpéra-
tien, toute instinctive, et qu'il ne soup-
conne meme pas, autant de fois qu'il
herchera ‘à voir‘tel ou tel détail du
écor observé, suivant le plan où ce
ernier se trouvera.
C’est pourquoi un appareil de ciné-

ma, fat-il coriçu suivant les principes
qu' + avalent guidé, ne pourra-t-il ja:
mais donner une impression de relief
rénérale, mais bien la reproduction
pure du seul personnage, ou du seul
objet, sur lequel aurait été faite la
mise au point angulaire des deux ob-
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Mercredi 3 juin 1931
Moulin-Rouge, a‘1o heures, La Fille

du Bouif.

Mardi 9 juin
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Au Colisée* à ‘10 heures, Pas sur la|

bouche.

| gistrées par la rétine sontautomatique-

 
jectifs, le reste du décor restant tou-
jours plus ou moins flou et incertain.
Pour reprendre la comparaison faite

avec le regard humain, on doit cons-
tater que jamais nos yeux ne voient
entièrement un hommesitué à 10 mè-
tres, encore moins à 5 mètres. Ils ne
voient jamais qu'une silhouette. Nos
veux fixent un détail— puis, passant
à un autre, modifient leur incidence;
c’est d’ailleurs pourquoi nos yeux se
meuvent incessamment dans leurs or-
bites pour porter çà et là leur regard.
Examinons-nous un, visage placé tout
près du nôtre 7 Nous fixons successi-
vement le front, un œil, puis «l’autre,
descendons au nez, à*la: bouche, etc,
et les perceptions successives enre-

ment coordonnées par le travail de
notre cerveau, de manière à ne plus
former qu’un tout, cette coordination
s'effectuant spontanément. et a notre
insu.

Il en est de même dans l’œuvre du
peintre. L'artiste voit l’ensemble. puis
tous les détails, et à chacun d’eux
pris ‘séparément, il donne le relief.
Travail impossible pour l’appareil dou-
ble de prise de vies aui ‚ne pourrait
effectuer cet enregistrement qu’à la
condition d’être animé d’un mouve-
mént continu. pour « sortir » succes-

sivement chaque plan, et ie replonger
ensuite dans le flou. Le spectateur se-
rait incommodé de ces changements
nerpétuels, le- paysage oscillerait de |
droite à gauche; de-haut en bas et
vice*versa. Il en résulterait pour l’ob-|
servateur une sensation de migraine,|
peut-être même de nausée. Ce serait|
la vie. car la vie est mouvement. mais
ici les. yeux qui observent seraient
fixés pour percevoir des vues mobi-
les, alors que dans la réalité les veux
se meuvent pour suivre une vue qui
reste fixe dans ses différents nlans.

Et tout ceci nous mène à cette con-
clusion que le cinéma n'est pas sus-
ceptible de donner une impression gé- |
nérale de relief, si ce n'est dans cer-
tains « gros plans », pour mettre en |
valeur certaines expressions du visa-
ve: vigueur des traits exprimant la
fsrocité, modelé accusé évocateur de
l’émotion, détente du sourire, etc, ete

Nous arrivons ainsi à cette éter-
nelle conclusion, qui est toujours la
même quel que soit l’objet d’une étu-
de, c'est que Si nos désirs sont grands,
nos moyens sont précaires et res-
treints, et:que si-l’on peut tcuiours
essayerde créer un dispositif méca-
nique imitant la nature, il est impos-
sible d'aboutirà une réalisation satis-
faisante. :

André d'AvaLo.

(1) Le borgne évalue les distances de
facon empirique : il établit un rapport

  

 
| de proportion entre le volume « qu’il juge
réel», et le volume du: corps « diminué »

(2) J'avais a“issi imaginé de simplifier
— tout en le. compliquant d'autre part —

| Tappareil. double” de prise de vues, pour
“n'avoir besoin que d’un négatif.

|
|

|
par Téloignément.
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Ss spectacles de Paris

GOMCEDIA. — Lundi 4° Juin 1931.
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TH. DES VARIETES
7, boulevard Montmartre: — Gutenberg 09 23

20 в 45 — LE KOL somédié en 8 acted, |
de à À de calllavet. Robert de Flers et Emma |
quel Arene. |

MM ; Mine
A Letdor le Rot. dedtirie Provost, T'hérBé
Pauiey. Bourdier Marniz.

M Vallée. Marquis de et 1

متي: MM Dunas8
et

4011001 Hina

Larquey, Saint Pan, Seller, Simone tenara; Made
Siamé. Thomassin. Fahtole, etc...

VIVVIII LA AVUIVUE

TH. DU GYMNASE
boulérdrd Bonne Nouvelle Provence 1615

21 11850163. — MA COUSINE DE VARSQVIE; co-
médie en trois actes, dé M. Louis +7

MM. Mmes
Picrre Stephen, Hubert Elvire Popesco,

Carteret. rilovna.
Gustave Gallet, Archi- Andrée Terroy, Lucienne

bald. Burel,

VALAAATADA

TH. SARAH:BERNHARDT |
Place du Chátelet: — Tél.: 00:70

20 hi 30. — LES TRIBULATIONS D'UN ctit-,
NOIS EN CHINE, pièce à gtand spectacle en trols |
actes at quinze tab! сах; tirée. dei roman de diles
Verne, par MM, @Elapde  Farrere. et. Charles Méré.
Musique de scène de M, Claude Guillon Verte. Mise
en scene de M Edmond Roze.

M. Maurice Esealide, Kin-Fé.
Mile Rettéé Devillers, Léou.

Mes

38,

Sonia Va  
Archives

MM.
H. Monteux, Lao Shen. Mad, Thomas, Mme Lu-
A. Decœur, Wang: tatou.
Е Rozet; Yin-Pañg Deberty; Nan.
H. Malret - Cralg. 8 “Carvalho, un @room
José Dupuis. Fry. éhinois:
A, Starquet le Portier. J- bimotit, Pastegue
Angerean, Cap: YM” : ‚ Mîte ;
Deneubourg: Kiñg-Tagene Regelly. la Tankadére.
Combel; Le 8127 Cheng. 8
Delauzàäc Ti
Beleour. Falien MM;
L Walter, Cotio? Lagrange; l’Intendant:
Garnier. Ioan Pujëic, Wa où Pou
J Thañn, Pad Shen. Ginet, an Spectatéur:

avec M. Lucien Brulé Bidulph,
et Georges Bever, Soun.

UAAСАУАЛАЛАМАЛАЛЬ

PORTE-SAINT-MARTIN
18, boul. Saint-Martin. — Tel.: Nord 3753

20 h. 45 — LE GRILLON DU FOYER, comédie
en trois actes, d’après le conte de Ch. Dickens, dt
L. de Franemesiil, agree la partition dé Massenet.

Distribution par

Marguerite Guercau;

ordre d’entrée en scène

Chabert, Tackleton.
Dot. Suzanne Rouyer, Nelly.

Jeán Coizéau; Caleb. Juliette Boyer, Mrs.
Marcel Böurdel; John. Fiedling.
Ray-Roy; Edouard. Verditre; May.

Orchestre symphonique avec le concours d’artistes
des Concerts Colonhe, sous la direction dé M: Ch.
Pillön;

Matinces: jeudis et dimanches; 3 14 h. 45

VVVWWIYILVWWWVWYVWIWVIYVETILVWWYVYWIVWYVwvie

TH. ANTOINE
de Strasbour). == Botzarté 21-00, 21:01

René Rocher, directeur

— BOURRACHÓN,
Laurent Douillet

4, boul

20 h. 45.
actes, dé M.

comédie en trois

M. Signoret, Oncle Bourrachon.
Mme Marguerite Pierrÿ; Céleste.

MM : Mile Е
Geo Leclerca, Vidal. Lirinys, Geneviève.
Crémietix. Mirpuet, M.

R. Dock, le Garçon.

et M Berthier. Bruneau.

Dimanches ét fêtes: matitiées

TWAWNAANA VIVAWARVVWAVAANAARANVIAANY

TH. DE PARIS
15, rue Blanche. — Trinité 20 44

20.n. 30. — CES MESSIEURS DE LA SANTE,
cöhiedle EH trols actes et six tabledux, de M. Paul
Armont.

MM. Mines
قت:أ Doris; Mme Ge

Alerme Amédee. nissier,
Guy berlab Zwerck:
H. Vilbert; Heetor.
Charpin, le Comuinissdtre.

Diana, Fernande.
Cartes Flëury. Gladys.
Janÿ Holt, Ninon,

Vattier, Serge. Jeanne (juéiet, Céleste:
Détimont le Directeur. Renoult, Yronhe.
Mailly, l’Huissier. Micheline, une Em
Pazzi Préval, U’ agent de ployée:

la Sniete.
Vanoilt; U Agent.
Richard. le Caissier.

B8vc..:; et Liltan ‘‘reuze, Claire.

МАЛАУМУ انتلنتا

TH. DU PALAIS-ROYAL
38. rue Montpensier. — Tél: Gut. 02 50

Carlier, une Employéde.

20 h. 45. — LA VISCUSA, piece policiére d'ad-
tualité en ‘Un prologue; deux actes et quinze ta-
bledux, de Bip.

MM, Mies
iramel, Mortilon, Louigu Hegoburo, Gt:
George, Burdille Magtnot. nette. -.
Paul Faivre, le Libraire Arletty, Mme de Hire.

Laval et
tenueres, e: Y: Herriot.

|

Franconay, Róucha la
0831108 Conte, Puce Le Rousse, Maurice Che-

Danseur. valier
avec

Duvailes; Rouletabiile.

MM Robert Guilion, Pelietler; P. Maguaire, Al
Bala; Pierte Sardá. Gastál; Мега, Eliton, Sicard,
Nolret.

Mmes J. Laurenti, Lorraine, Ternet,
Bozan, ©. Uorty, Maud Astor, Fax, Beryll,
d'Art; U Dátry; L Villard.

Urchestri dirige par M. Boge: Guttinguer

Matinées: jeddls Et dimabches, & 14 В: 80

VWWWWYVWWYWWWWWXVnvIWwwvW ١17171

THEATRE DE L'ATHENEE

G. Guy
Bernard,  
 

TH. DU NOUVEL-AMBIGU
2 ter: boulerdrd Saint-Martin, == Nord 56-31

21 Heures, — LA PORTEUSE DE PAIN,
cinq actes et huit tabléaüx, dont un

Xavier de Montépin et Jules Dornay.

MM. Mmes
G: Nóátel, J. Jeanne Méaulle, Jeanne
J. Notmand, E, Castel. Fortier.
Schneider, G. Darter. | Lucienne Rivière, Mary
TJ. Reynier; L: Labroue: | Harmant:

Dupin; O: Solliveau: Juliette Zahn,

Mailliet, Abbé Laugier. Jeanne Dorcey,
André Riva, Cri-Cri. Darier., i
А: Сотёви Teté-en-Buis Cärlitta, Brigitte.
Le Petit Norel, lé Petit Maurin, Mere Verbois.

Georges, FE. Guéraúd, Julie.

Matinées : jeudis, dimanches ct fêtes, à 14 h. 45

AMUاالأعمالااUVAUVVأ

TH. DES MATHURINS

drame
ей prologtie;
de

Garraud.

Lucie.
Clarisse

 

36, rué des Mathurins: — Tél.: Louvré 49:68

21 heures. — LE SECRET DE WILLIAM
SELBY. comédie en trois actes, de M. Edgar Wal-
lace. Adaptation ‘de -M. Georges Delance.

MM. Mile
R. Tréville, Nersac. Christ. Jean, Henriette.
Henty-Houry; Ww. Selby. M.
P Robert, Maricourt. Cotty, Framois.

et M. Dalltd, Foltigny.

АЛЛАЛАМА

COMEDIE CHAMPS-ELYSEES
15, av. Montaigne. Elysées 72-42, 43, 44, 45

21 heures. — L’EAU FRAICHE; comédië en trois
actes; de Drieu la Rochelle.

MM.
Louis Jouvet; Thomas.
Pierre Renoir, Jérôme. L. Bogaert; Florence.
R Bouquet; :e Père. J. Cazeneuve, Marie:

3,7072.7072.72.72.0072.72.72.72.72.7072ANVVVVVIALVIVIAN

TH. DE L’ŒUVRE
55, rue de. lichy. < Trinité 42 52
Paulette Pax et L- Beer, directeurs

21 heures LA VOLLE DU. LOGIS, pièce én
= actes et 4 tableaux de Frank Vosper. Adaptation
de MM  Nozière et Galland ;

Mules terihditie Derthoz Ethel; J,
Undewood, Dubreulih, Mme Bateson:

Gardrenne: Güittès. lwy
MM Aime Clartona.

M. Underwood; J. Goulven,
Miles; de Gus, le Volstn

Mise en ® ene de Lugné Poe.

ХЛАМАААА

TH. DU GRAND-GUIGNOL
20 bis, rue Chaptal. ,— Tél.:, Trinité 28 34, 32 56

: Jack Joúvin, directeur

20 h. 45: > LA DISPARUE, drame en deu ac:
tes et quatre tableaux, de M. Claude Orval.

Mmes
V. Tessier, Catherine:

1100, Mine
Tricard; lo

tlarota Corver: d. Perreoi,
Rowlie; Paulet, Dickie

MM. Mines
Tohy-Fadureñt;, Grégoire: L: Jaux, Mere Frómont
C. Orval, {ichel, A. Daneira, Sylvie
Gouget, le Contremaitre. 8. Duverhon; Servante:
Leriche, .10itre Pierre. A, Soler, Julte.
Maz Dorta; te Fiancé. Janina, Adele.
Duiort, Polyte.
Fumat, Jean Marie.’

Des búctierons, des modtagnards. Le Joueur d’ac-
cordéun Mortarelli,

OPERATION, coméndie en un acte, de M
Duverhois,
MM. Sedillot. le Mart; Maz Doria, Plerre; Miles
Pierval, Suzonhe; L'se Jäux, Mime Chapuis.

HANIISE, drauie en deux actes, de M. Charles
Mere.
MM

Léon,
2.275

HAUTOT;
نأ 8803 8

Maupassant
MM. Gouget,

fils, Mnie Lise Jaux,
karll Emiié,

Mise eu Scène de M. Jack Jouvin. Décors de Nu-
ma. Michinerie de Desgiez.

Henri

A:

Tony-Latürent,  l’Inconnü ; Claude Orval,
Leriche, le Garcon, Miles A. Soler, Gaby;

Lulu:

PERE BE"
M. Roger

FILS; comédie еп. deux ta
Ferdinand; d’après Guy de

Hautot, père;
C. Dunet;

Max Dorla, Hautot,
le petit Preddy:

AVVNUVVUVVAAN

TH. DES ARTS
8 Dis; boùl. des Buliynolieés. — Wagram 66-03

. Directeur i Rodolphe Darzen=

20 h. 30. — LE VRAY PROCES DE JEANNE
D’ARC, trois ectes et Utize tableaux de MM. René
Arnaud ‚et Pitoëff (d’après les documents histori-
ques). Mise en scène et decors de.Pitoeff:

MM: Mme
J dort, P. Cauchon, Lüdm, Pitoëff, Jeanne
Gaultier, J; Lg Maistre. -d Are.
L, Salou, 4; Ваирёте,

Gérard, d'. de Courcelles,

J. Riveyre, N, Midi, MM.
Troussel, J. d’Estitgt. Milut, G. Manchon.
A Penay, G: Erat: Rolin, G. Colles,
Denis, 4. La Fontame. Hergi, le Chapeldin.
Dagand; 21. Lälauze, un Ulerc,
Vernon, Jean Massieu. Lemaire, Cte de Worwick.

M Rdma, N. Loiseleur. X..í, le Bourreau.
de Norbert, de. Chatillón, ‘Pitoéft, lz Récitant.

MM: Jôhn Grey, John Berwoit, William Talbot,
Menard, Rousset, Vinasse, Solddats anglais.

VVVVVVVVVVVVLVVVIAVIEWVAVVTIANAYY

TH. DE L'ATELIER
Place Dancourt. — Téléphone: Nord 49 24

20 h. 45. — ERICK XIV, tragédie en quatre ac:
tes, de Srindberg:

Michel, Tehekhoff, Kriéhanovska; Cdrine,
Ertek7 Boudireff, Mots.

A: Davidova, la Reine Th; Chaälite. Max:
veuvé: N. Aslanotf, Person,

Petrounkine, loann: lórne.
Th: Chaliné, Charles. A. ’l'oistaïa; Ja: Mère
Vi Grumdtf, Stouté. d’Torne..
У. Barache, Julencherne V. Gromoff, Velamson.

Courtisans et gens du peuple.

VANVWVWVVTAVAAAAANY

TH. DEJAZET
41, boulevaru du Temple: — Archives 16 8:

Directrice : Mme Vve Georges Bulle

20 n. 30: — TIRE AU ELANC | vaudevilje eb
trols actés, de MM. André Sylvapne et Andre Loud
ty Kou:
Md: Mmes

Daiteuil, Cap. Bourruche Brugette, Georgette.
Bragance, Col. Bruehard: E Briand; MiuBlan

Beruard, D. d'Ombelies. din d’Ombéltes.
A 4 hervaly. Turiot 8. Lucenay,: Mme Fle-

Salit- Luce, Li Duumel. chois,
Fr Meslic, MuUJULL. H:./ Durffanı, Solange:

Lacourt, Mouillard R Duchesne, Lily.
M Magnat: 4 remvalle. -

tt Lengiet; der: Major: M:

de Lanau La Jack Guy

ъ

 
 

У

TH: 1932
24, place Denfert-Rocheréau. — Tél.: Danton 86 37

Direction: Gabriel ع6

21 heures. — MARCHAND DE BOBARDS, satire
en quatre actes, de M. Ril-Dab.

MM, Mmes
Ray-Roy, Bobard. Dora Pinska, Odette Du-
Darcante, R. Servière. breuil
Griffon, le Général, Edwige,

Di Salnt-Germier. dec:
Peltiët, Lacampagne, Ar- Yvonne Ga

sène, Publiciste.
L: Varin; d’ Albernen.

11158 en scèhe de Gabriel Emme et Ray-Roy.
Dimanche; matinée à 15 heures

AINNANAAAVVVVAAA

THEATRE-FONTAINE

Mme de Louë-

Ut, Lucienne.

25: rue Fontaine (99). —- Trinité 10 34

20 H: 45. — MON AMI PHILIPPE; pièce et
trois actes, de M. André de Chatellus:

MM Mmes
Paul Lalloz, Philippe. France Ellys, Jacque-
M. Bourdel ا - line.
A Fabry, Delorme. Marthe Rienzi, Louise.
J Picard, Julien. M 5
т Claude, Didier. F. Paquct; Paul:
R Picârd, René.

On commencera par :

GRISERIR, de’ Fred. Härlën,’ comédie en un äcté.
ااا WAVWAVWVVVVIVVIVABAMAVIAANVANAAY

FOIRE-SAINT-GERMAIN
THEATRE DE PLEIN AIR я

Place Saint Sulpice

21 7 30 LE POSTILLON DU ROY, npérottó
en un arte, Livret dé Y: d'Hánsewick: Musique de
Jean Nbugues.

MM: Miles
P; Plaisant, le Vidaine A. Moreau, L. de la

de Turlonton. Framboisiere.
H. Marchand; Blaise. A. Capon, Martinet,
Grandais, le Me-Queux. H. Gérard, Angélique.
Cambardi, le Courrier:
Bourdeaux, Jasmin, le

Postillon

On commencera par un divertisesment médiéval :

TRUANDS ET RIBAUDES. dansé par M. Léo
Rykoff et Miles Béatrice, Raymonde, Dariani, Lux,
Servier et Viau. Chorégraphie de Mme Gluck.

Jeudi et dimänche: matinée à 15 h. 30

UNUMMAMMINIIAVAAMAUAAAAA محااً

MUSIC-HALLS
CIRQUES et CABARETS

EMPIRE-MUSIC-HALL-CIRQUE
41, avenue de Wagram — ‘Tél.: Wagram 60 68

Un formidable programme
Pour la première fois en France :

Les plus célèbres couiiques de toutes les Amériques
BARTO MANN

Pour la premitre fois en France :
PAGE ET CLASS

Pour la premiere fois en France :
La formidable attraction de darises

 

6 ABBOT DANCERS
Pour lá première fois cn France

La célebre danseuse ,fahtaisiste viennoise
NORAH MORRIS

Les vedettes de là clidnson DESTREY et DAVSON

‚Lundi, jeudi, ‘samedi, dimanche # matinée

AANAWAMWAAAANVAAAAAAANARNAANANANAN

LE PALACE -
MUSICHALL THEATRE

8, Faubourg Montmartre. Trinité 26-24

‘MM, Düfreiine et Varna préseñtent
la nouvelle et pärisiéune révue

PARADE UE FEMMES
en 3 acted et 45 tableaux, de MM, Henrl Varna,

Leo Leifevre et ‘Matc Cab.
représenattioñs du célèbre chanteur

CARLOS GARDEL
Le célèbre riown franot américain

FRANK PICHELL

The 24 elegant Ulris and Boys de d.-W. Jackson;
Vola Saad, Jean  sSabloh, larry Feist et Givsy,
Ketty Мага; Doth Shirley, Madelélue Sultel, Su
zanne Bray; Gloria Maia, Clark, tella Saad, Bringa,

o
ie

Pour les

painery * Sisters, Georgie Mulier, Denise Darnion.
Norma, Norée, Yámaá; Uladel, Servini; les. danseurs |
Harry Feist et Gipsy, les ballétihes de Bigiarelli,
“es célebres danséurs acrubátiques Figrencé: Grip et

Gansser, et José Lelaquertière,

WWAAMVANAVVVVIANA اناا VYVWwVvwwwv

CASINO DE PARIS
16, rue de Clichy. — Tél.: Centrai 86-35

MM: butreñié et Varna presentent 3
‚за célèbre étoile internativuale

JOSEPHINE BAKER

dans la hotuvelle revue
PARIS QUI, REMUE

Tous les soirs, à él 0 $0 Marwmees : jeudl, samedi
dimanche et fêtes, à 14 h. 30 i

Revue de غال Varra, Lèb Léllèvté et Bar
Leslie. a

Les celebres dauseurs Stone, Vernou el Co, Miss
Fidrence Doudy; Adrien Lamy,
la plus nue des danseuses, Coléttt Andris, aot
Loyal St sed pigeuns, Buys el Giris de J. W Jack
307, Subla Napierkuwska, dD6 Aiéëx. Julio atvárez
Jean Uace; Max Berger, Ulljaue Lucey Sounye.
Berkl; Hin Boliche, Везер Diltikt, Lucette اا
avec le 180-60 Cancan de lavarigp, les ballerines
de :Biglareili; la troupe russe dé 180616625. Ies be
lèbres pätioeurs 10و 8015310860. le transtormiste
Matton, vememátique Масс! Ÿ Melôdie Jazz ne
Е Май!на

NAAMПАЛАУ

TH. DE LA CARICATURE
Direction Bimont <.zlbert

43, Fp Montinurte: Tél.: Provence 37 82

21 heures: — LE COUCHER DES INGENUES
MVАЛЛЛДАЛАЛАУ,

CHEZ PIZELLA
CABARET ARTISIIQUE

12, rue Sainte-Anne. Tél.: Richelieu 97 86

Au programme, a minuit : Suzanne Dehelly,

Pierre Dac, J'etrange argentine tybia Dithupolo,
là ceëlëtre violoniste nongrulse Rouzsl Rety, Olga Ga
lteb, te fauieux orchestre Codoltän et Pizella.

اباناناااحتلادباجا VVVAVVVV

CONCERT-MAYOL
rue de l’Echiquier. — Provence 23:29

Marguerite Perney,

16;
e
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Dans un article traitant du relief] film parlé- une image de la -réalité.

au cinéma, j'ai affirmé que quoi qu’il
fasse l’homme ne pourra jamais co-

pier la nature, ce qui contredisait ain-

si le sentiment d’Oscar Wilde, snob
prétentieux, qui se plaisait, à sembler

croire que le créateur se montre cha-

que jour inférieur à l’homme-artiste.
Je ne ferai pas un essai de cours

sur « Dieu », la nature et l'art, —

encore que j'en aie fort envie. Jaf-
firmerai simplement que si l’homme

ne peut imiter la nature, c’est que

trop souvent, par, la vanité qu’il. res-

sent, après avoir fait des: découvertes
où le « hasard »'a joué un plus grand
rôle que l’esprit, il méprise ce qui
l’eñtoure au point de ne,le vouloif
étudier. 4

Je ne répéterai jamais-“ assez que
toute science est une chose que l’on
doit « sentir » avant que de l'appren-
dre, sous menace de devenir un quel-
conque mécanicien ou adaptateur, en
lieu ‘et place d'un inventeursérieux.
Si le besoin « de faire de l’argent »,
— uniquement de l’argent, — n’était
pas la préoccupation primordiale, des
hommes, avant que. de lancer. une
idée ils tenteraient de l’évaluer, non
pas selon l’instant, mais selon l’ave-
nir.

De sorte qu’après avoir démontré
que le relief au cinéma est fort possi-
ble théoriquement, qu’il peut servir
à l'améliorer en pratique- dans bien
des cas, je puis dire aujourd’hui que
le film parlé se trouve sur une voie
qui aboutira à une impasse — mais
qu’en huit jours d’études et de tra-
=ail, les ingénieurs peuvent mettre au

| point un nouveau ‘procédé qui, pour
ne nas être définitif dans l’instant, se-
ra capable d’améliorations constantes.

Avec admiration, je reconnais qu’en
peu de temps les metteurs en scène
ont su tirer un parti magnifique d'ins-
truments compliqués qu’ils ne con-
naissaient aucunement il y a quelques
années. La science, qu’ils ont malme-
née au début, n’a pu leur en vouloir ;
elle s’est même prêtée avec bonne

| grâce à tous les truquages dont ils ont
usé. De ces truquages il ne faut pas
ieur tenir rigueur, car ceux-ci étaient
dictés par la logique et parce qu’ils
venaient suppléer aux défauts réels
des appareils construits en dépit de
tout raisonnement.

Pressés par la concurrence, les in-
génieurs ont fait des machines. par-

| lantes très bien conçues mécanique-
ment, mais s’inspirant uniquement du
nhonographe et des amplificateurs de
T, S. F. (sauf celles photographiant le
son).

le ne dis pas que ce. travail fut
inutile, mais il est urgent de le trans-
former si l’on veut — pendant qu’il
en est temns encore, et avant aue les
propriétaires de salles aient engagé  

Je dis image, car la reproduction exac-
e de la réalité sera difficilement at- |
teinte. Mais ceci dépasse le cadre de
cet article. |

Il est bien entendu aue le film paflé|
doit donner’ au spectateur

°

l’illusion

que la scène qui est reproduite se
jeue- véritablement pour lui; autre-
ment dit, son cerveau ne doit pas

avoir besoin de suppléer par un ef-
fort à réadapter le son a « l’entende-
ment » de son esprit. Le son doit-étre
vrai. comme la vie. comme au théa-
tre, -et-au-cinéma‘il -ne-l’est pas.
Alors aue’dans la vie,:« sans tour-
fier les yeux », sans regarder ici ou
Та, on situe une ‘personne qui parle,
au cinéma on -doit/regarder, chercher
au- mouvement des levres qui a parlé,
car le son est dispersé.

Tout spectateur ‘a ‘été’ frappé sou-
vent en contemplant et en écoutant un’
film parlé;:dece que le son était « am-
biant », = ; ss A

Qui, le son était « ambiant ». T1 he
sortait pas -des-lèvres qui eussent dû
l’émettre. Mauvaise” prise : de sons ?
Non. Réaltsation approximative ? Sim-
plement. invention ; imparfaite. Pour
éveiller un’ sentiment ‘de réalité, il
faut que le personnage qui parle soit
placé au milieu de l’écran et‘sa ’bou-
che au centre. Voilà qui est inadmis-
sible et qui détruirait ‘tout l’art de
l’imagesi on l’appliquait. Prêtons-
nous à une expérience» et. ce que
j'écris sera prouvé: voici-deux hom-
mes, identiques par le volume et les
traits. Ils ont appris un texte sembla-
ble. Pendant l’enregistrement du son
et la ‘prise de‘vues, l’un, à gauche,
déclame à haute voix les paroles ap-
prises; l’autre, à droite, fait les mé-
mes mouvements des lèvres, mais
sans proférer aucun son. -

Que l'on développe ‘les films et
qu'on les 'projette et je fais le pari,
que les spectateurs-auditeurs.se trou-
veront dans l’impossibilité de dési- |
gner lequel des deux hommes a parlé.

J'ai pensé souvent, en assistant- à
la présentation d’un film parlé, à la
difficulté que les procédés actuels of-
frent de situer là source des sons, et
j'ai maudit les ingénieurs de n'avoir
pas pris le problème « par le bon,
bout » en ne tenant pas compte, avant
tout, de ce que l’homme a reçu du
créateur deux oreilles rarement
semblables, maïs que je considérerai |
comme telles pour faciliter le duit

 
nement.

Un homme placé dans un endroit
où se produit un ‘bruit l’enregistre
deux fois, une fois avec l'oreille gau-
che, une. fois avec l’oreille droite
le cerveau, lui, les réunit. Seulement,
les deux sons n’ont pas la même in-
tensité, suivant que le bruit provient

de tron grosses dépenses — faire du ! d’une direction ou d’une autre.

LIBRES OPINIONS

Réflexions sur le cinéma arlé
. Le-cerveau, en les réunissant, les

pèse, fait. un calcul et découvre la!
source du bruit.

Je ne puis transcrire dans cet arti-
cle tout le mécanisme de l’ouïe et ses
réactions. Seulement je dois dire que
jamais l’appareil enregistreur, si com-
pliqué soit-il, ne pourra faire aussi
bien que nous, hommes; notre esprit
a la possibilité de discriminer les sons
et de ne- retenir, pour son intérêt pro-
nre, que ceux qui lui conviennent.
J'ajoute’ que dans le cinéma, à l’aide
de'truquages, on pourra (et l’on com-
mence déjà) donner. une idée. de la
vie non en l’enregistrant purement et
simplement, mais en la reconstituant
d’après la' perception, que ‚nous en
avons selon les événements. C’est là
où. l’art du metteur en scène se dé-
montrera.

Que l’on prenne les principes es-
sentiels de l’ouïe humaine et nous au-
rons au cinéma un semblant de réalité.

H'faut'donc déterminer à l’audition |
emplacement de l’émission des sons
a l'enregistrement. Pour ce, théorique-
ment, il s’agit simplement d’avoir
deux microphones à la prise de sons,
ou ‘mieux, quatre. Ces microphones
ayant des pavillons de forme appro-
priée seront placés à gauche et à droi-
te de l’appareil de prise de vues silen-
cieux et solidaires de lui.

Les sons seront transcrits séparé-
; ment sur deux bandes et non sur dis-
ques, encore qu’il soit possible de se
servir de ceux-ci.

Dans les salles de projection, deux
amplificateurs placés à gauche et à
droite de l’écran transmettront les
sons. Le spectateur, alors, suivant les
différences d’insensité, pourra « ins-
tinctivement » situer le personnage
qui parlera sur l’écran.
Ceci n’est que théorique. Dans la

pratique, on se heurtera à de nom-
breux obstacles que je ne veux pas
découvrir aux techniciens. pour leur
en réserver la surprise. Cependant, en
moins de huit jours, ils doivent réali-

| Ser déjà des appareils qui donneront
un semblant satisfaisant de réalité ;
en moins de deux mois, ils peuvent
les améliorer, si bien qu’il ne restera
plus aux metteurs en scène qu'à Za-

| voir les utiliser pour donner la répli-
que de la vie.

Si dans cet article je n’ai pas voulu
dévoiler toute ma pensée, ni le résul-
tat de mes études, c’est que jé‘ né
veux plus faire œuvre de technicien
et que je veux laisser la gloire de la
découverte a ceux qui appliqueront
ces directives. ‚Je sais que si des ap-
pareils sont réalisés, bien des com-
bats se livreront entre ceux qui s’en
attribueront la découverte. Je serai
payé amplement par le spectacle de
cette lutte, sur laquelle planeront l’in-
gratitude et’la vanits.

André d'AVALO. 
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J. Clarens; P. Bernier.
Th. Damorès, Rouehard:

cesse de Chabran:
Juliette Boyer; l’Infir-

Duvernay, Gréville. mière
Chabett; Sellier Lindsey, Mme+
Stráedon, Dumas. Gillis, Nint. ;
Queuille, Arnhem.
Tiske, Derembourg.

Charvet Suzon.
Grisier, Mme Moulzy.

Caillabet, €haitlard. i Massilly, Emma.
Leroy, Ruselle. MM.
Pages, Lafdrgue. Lizzani, Russtgnol.
Hanel Tabourot. Saurel, Certin.

 

Matinées ; jeudis ¢. dimanches, A 20 h. 30
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TH. ANTOINE
de Strasbourg. — Botzarts 21-00, 21-01

René Rocher, directeur

20 п: 45: BOURRACHON,
actes, de M. Laurent Doillet

4, boul.

comédié en trois

M. Signoret, Oncle Boúrrachon.
Mme Marguerite Pierry; Céleste.

MM. Mlle
Géo Leclercq, Vidal. Lirinys, Geneviève.
Crémieux, Mirguêt. M:

R. Doek, le Gargon.

et M Berthler, Bruneau.

Dimanches et fétes: matitiées

NNVVVVWVVVVAANاان

TH. DE PARIS
15; rue Blanche. — Trinité 20:44

20 n. 30. — CES MESSIEURS DE LA SANTE,
comédie en trois actes et six tableaux, dé M. Paul
Armont.

MM. Mmes
Каппа, l'a}fard. | Thérèse Dorny, Mme Ge
Alertme. Amédée. nissier.
Guy Derlan Zwerck. Diana, Fernande.
U. Vilbert, Hector: Carmen tieury Gladys.
Charpin, te Commissatre Jany Holt,1
Vattier; Serge: Jeanne Gueiet, Céleste.
Delmont le Wirecteur. Renpult, Yvonne.
Mailly, l’H'uissier. Micheline, une Em:
Pazzi Préväi, U"dpent de ployée:

la Süreté; Carlier; une Employée.
vanolti, l’Agent.
Richard. le Caisster.

elc..., et Lilian ‘reuze. Clatre.

TH. DU PALAIS-ROYAL
58, rue Montpensier. — Tél.: Gut. 02 60 20 h: 30, — LE VRAY PROCES DE JEANNE

IARC, trois ectes et ofize tableaux de MM. René
20 h. 45. — LA VISCOSA, plèce poltcière d’ag- Arnaud et Pitoëff (d’aprës les documents histori-

à tualite en un prologue; deux actes et quinze ta- Ques): Mise eh scône бб décors de Pitoëff.
bleaux, de Rip MM. Mme
MM. Mines J. Hott, P. Cauchon. Ludm. Pitoéff, Jeanne

Ггаше!, Mortllon, Louiou Hégoburu, Gt- Gaultier; J. Le Maistre. d'Arc.
George, Bordille Maginot, nette, y L. Salou, J. Baupère,
Paul Kaivre, le Libraire-

|

Arlett$, Mme de Hire. Gérard; I. de Courcelles,
Laval et 8 J. Riveyre, N, Midi. MM.

Heuberey, G. V. Herrtot. Ftaucónaj, Roucha la Troussel, ‘JS. @ Estivet. Milot, G. Matchon,
Carius Conté, Puce Le Rousse; Maurice Che- A Penay; G. Eat. Rolin," @. Colles.

Danseur. valter Denis, J. اناث Hergi, le Chaptlain.
aver Dagärid; 214. Väiauzé, un Clerc:

Duvalles, Rouletabille. Vernon, Jean Massteu. Lemaire, Cte de Worwick
; M Roma, N: Loiseleur. ا le Bourreau:Bi ë 4 ; "E $ retalionPEJ aduals,al de Norbert, de Chatillon. | Pitoeff, le Récitant:

Notret. MM. John Grey, John Berwoit, William Talbot,
Mmes ان Läùrenti, Lorfaine; Têrdet, G. Guy Menard; Rousset; Vinasse, Soldats anglais:+ > 5 0

Kozan, G. Corty, Maud Astot, Fax. Béryli. Beéroard: VVVTVVVVEVVTLVV امبالااناهلانا
d'Arc; G. Datry, L Villard

Orchesur. atrigé pa: M. Boge: Guttiugues

Matvinées: jeudis et dlnianctes, à 14 b. 30

| VWIVVVVVVAAAAAAAAA 21 ueures — ATEAS HOIEL; comedié eb trois
actes, de M: Armand Salacrou.

> TRE 1” ATHENFER MA: Muies
1 HEA 1 RE DE L A 1 HENEE U Dulli, 4uguste. M. © Dullln; Augustine

vue Boudreau (square de Opéra). — Céntrai 83 23 M  u’'Urval, Claude. ال Hopsteiti, Gisele,
Direction : Luctén Hozenberg E Decroux: l’Ojjicter; E: Libes rie: Hassinah

١ D Gllbert, Toto.
yO 0. 45 — CIERBE QU JACK r comedie en J. Bervueau, amidah,   

  

w actes et un brciugue de M. Francis de Crols
>» Wilse en Scene te M Lucien ttuzenterg.

al.
 

r 4 x 37TH. DU GYMNASE TH. SAINT-GEORGES
1 Place BSaint-Georges. — Tél.: Tridálne 7

38, boulevard Bonne Novvelle. — Protente 10:15 Direction : Benoit Léon Deutsch et Jacques Albert
20 h 45. — RICHARD; comédie en trois actes, #1 heures. — TOUT vA BIEN: comédie en trois

deM aIrrea Fabre Luce M actes, de M. Henri Jeanson.MM mes
q ar q ; — MM. * Mmes

17 A Cueca. a: Romande: Debueburt, Riquet. Huguette (ex-Duflos),ouwigiy, John Legros M Frumet, R: Verne .Fب Tranquille Brigitte
M ares M Poitou. MM E. Carlus, Perceneige. G. Delho, lsabelle.
cananea Ae Bias ter: G Nicol, le Lift: Clarins, M: Chimène, Lily Sand, Jacqueline,
Castelalt, un Domestique Dérval Garcon d'*hotel. A Béêart, Claudius. Deival, Fem. de chambre

/ ПАЛЛАДАWAA| УУУУМУМУУУМУМУММ
~~ 74; BERNHARDT TH. DU NOUVEL-AMBIGU

TH. SARAH- 7 2 ter. boulevard Saint-Martin: — Nord13
Place du Châtelet. — Tél.: Archive: 00-70 21 heures. — LE DANSEUR INCONNU, pièce en

. EE > TIONS D'UN GHI trois actes, de M. Tristan Bernard.

NO ENMINE, “pidesa rand 8010 عمل Pexception de M. André Brulg, la distribu.actés at quinze tableaux, tirée du roman de Jules tion est: indiquée par ordre d'entrée em scóme)
Verne; par MM: Cláude Farrère et Charles Méré. M. André BRULE, Henri Calvel:
Musique de scène dé M. Claude @Guillon: Verne. Mise Detitieville, Beauchamp. H. Harfdefit, Gonthier.
en scène de M. Edmond Roze. Mailliet, 1°" Invité. J 26802 Léontine.

M. Maurice Escande, Kin-Fé. Rauzena, Me Tombelle. Alek, te Fleuriste.
Mlle Renée Devillers, Léou. Folet, 2° Invité. Julien, Félix,

MM Mmes G. Séverin, Balthazard. P. Cueille, Thibaudel.
H: Monteux, Lao-Shen. Mad: Thomas; Mme Lu- M: Faby Louise; eN
A. Decceur, Wang. jalqu. N 8 Vaudry; Berthe. Färna, M* Edmond.К. Russi: INPan? Dencityÿ; Nan, iP. Bayle, Herbert Goin, Me Giraud.H. Mäiret Craig. S Carvalho, un Groom |: ' . Mers. Me Henriet
José Dupuis. Fry. chinois. oi FA 1A. Stacquet le Portier. 3 Dumont; Pastégue | Matinéo tous les dimanches et fêtes, & 14 h;. 45
Augereau, Cap. Yin. mire 7ЗЛАDenetibourg: King-Tagene Regelly. la Tankadère: ;
Combel, Le Sien Cheng. 4
Delauzde Ti IH. DES MATHURINS
Belcour, -Fákien MM. 36, rue des Mathurins. — Tél.: Louvre 49-68
L Walter, Coto. Lagrange, l’Intendant, 21 fñetres. == LE SECRET DE WILLIAMGarnier. Houan Pujeng, Wa-ou Fou. SELBY, comédie en trois actes, de M. Edgar Wal-J Thann, Pao Shen. Ginet. un Spectateur. lace. Adaptation de M. Georges Delance.

avec M. Lücien Brulé Bidulph. MM. Mile
et Georges Bever, Soun. R. Tréville, Nérsac. Christ. Jean, Henrtette.

Henry-Houry, W. Selby. M,VV| B Robert, Maricourt: Cotty, Framots:

et M. Dallio, Folligny.

PORTE-SAINT-MARTIN ДДД,
18, boul: Saint-Martin. — Tél.: Nord 37-53 5 à 7

20 h. 30 — LA FEMME NUE, pièce en quatre COMEDIE CHAMPS-ELY SEES
actes, d’Heñry Bataille. 15, av. Montaigne: — Elystes 72-42; 43, 44, a5

MM: - Mmes 21 heures. — L'EAU FRAICHE; comédie en trolsA. Bour, Prince de Cha Yvonne de Bray, Lo- actes, de Drieu la Rochelle.
bran. ette.

Coizeau. Garzin, Gabrielle Dorziat; Prin- MM: Mmes

M
Dusen,

Louis Jouvet, Thomas.
Pierre Renoir, Jérome: L. Bogaert, Florence.
R Bouquet; te Pere. J. Cazeneuve, Marie.

ХУД

TH. DE L’CEUVRE
85, rue de Clichy. — Trinité 42:52
Paulette Pax et L. Beer, directeurs

V. Tessier, Catherine.

21 heures — LA FOLLE DU LOGIS, piece én
5 actes et à tableaux de Frank Vosper. Adaptation
de MM  Nozière et Galland.

Mmies Germaine Dermoz Ethel; J. Lion, Mie
Undewood, Dubreut!h, Mme Bateson; Tricard, la
Gardiënne; Guittès, ltoy
MM Alme Ulärtont, tlarold Carver: J: Féfréoi,

M. Underwood; J. Goulven, Rowlie; Paulet; Dickie
Miles, de Guy, le Votisin.

Mise en Scènes dè Lugné Poe,

ДЛ

TH. DU GRAND-GUIGNOL
20 bis. rue Chaptal. — Tél.: Trinité 28-34; 32:88

Jack Jouvin; directeur

20 h. 45, — LA DISPARUE, drâme en déux ác- |
tes et quatre tableaux, de M. Claude Orval.
MM. Mmes .

Tony-Laurent, Grégoire. L. Jaux; Mere Fromont:
C: Orval; 2ichel: A. Danetra; Sylvie:
Gouget, le Contremaître.
Leriche; .19îtté Pierre.
Maz Doria, lé Fiancé:
Dulort, Polyte.
Fumat, Jean Marte,

Des bücherons, des montagnards. Le joueur d’ac-
cordéun :767

L'OPERATION; comédie en:un acte, de M. Henri
Duvernois. i

‚ MM; Sedillot, 1€ Mart; Max Doria; Pierre; Miles
A. Pierval, Suzanne; L'se Jaux, Mme Chapuis,
HANTISE; drame en deéü£ actëés, de M: Charles

Méré.

8. Duvernon, Servante.
А: Soler, Julie.
Janin, Adele.

MM. Tony-Laurent,

—

[nconnú ; Claude Orval,
Léon; Leriche; le Gdrgon; Miles. A. Soler, Gaby;
A. Daneira, Lulu.

HAUTUT, PERE E' FILS, comédie en deux ta
bleaux de M. Roger Ferditiand, d'après Guy de
Maupassatit.
MM: Gouget,  tautot, plre; MaxDorla; Hautot,

ftls, Mine Lise Jaux, U. Donét; 16 petit Freddy
طعما

Mise en scène de M. Jack. Jouvin. Décora de Nu
та. Масвшеге de Desgrez.

ХОЛМАУЛ شنأ

пр su r

TH. DES ARTS
boul; dès Batignolles; Wagram 86-03

Directeur : Rodolphe Darzent

8 bis;

 

111: DE L'ATELIER
Place Dancourt. Téléphone: Nord 49 24

 

     
Behar, Journuliste. MM.

TH. DE DIX-HEURES
(Diiection : Roger Ferréol)

36, boul. de Clichy. — Tél.: Marcadet 07-48
Les ‘chansonniers Martini, Victor Vallier: Max

Régnier, le compositeur Paul Mäye et Jean Bastia.

LA REVUE
jouée par: Mauricet, Paulette Darty, Balder, Oléo,
Victor Vallier, Max Régnier, Léo Henry, Renée
Darès, Paul Maye et le fantaisiste Doumel.

ارناااب
ЛАДАСУХУМ

TH. 1932
24, place Denfert-Rochereau. — Tél.: Danton 86-37

Direction : Gabriel Emme

21 heures. — MARCHAND DE BOBARDS, satire
en quatre actes, de M. Ril-Dab.

—

MM. Mmes
Ray-Roy; ٠ Dora Piñska; Odette Du-
Darcarite, R. Servidre. breuil
Griffon; le, Général, Edwige, Mme de Louë-

Dr Saint-Germier: dec:
Peltier, Lacampagne, Ar- Yvonne Galli, Lucienne.

sene, Publiciste.
L. Varin, d*Albernon.

Mise eh scène de Gabriel Emme et Ray-Roy.
Dimanche: matiüée à 15 Héùres

VVVIVIVUVVVIWVUVIAVIAAANVANNVAAANANNA

THEATRE-FONTAINE
25, rue Fontaine (99. — Trinité 10-34

20 h: 45, — MON AMI PHILIPPE, pièce en
trois actes, de M. André de Chatellus:
MM Mmes

Paul Lalloz; ‘Philippe. France Enys, Jacque-
M. Bourdel P. Cellier. tine.
A 4Fabry, Delorme. Marthe Rienzi, Louise.
J: Picara, Julien. M,
J. Claude, Didier.
R. Pleard, René.
On commeticera par *؟
GRISERIE, dé Fred Harlen, cbmédie en .un acte.

“UIMMANMNAIAUAAAAAAAAAAAWN

FOIRE-SAINT-GERMAIN
THEATRE DE PLEIN AIR

Place Saint-Sulpice

21 h: 30: — LE POSTILLON DU ROY, opérette

F. Paquet, Paul.

en un acte: Livret de У: d’Hansewick. Musique de
Jean Noûguès, 8
MM. Miles 0

A. Moreau, L. de la
Framboisière.

| A. "Capon, Martinet.

|

P. Plaisant, le Vidame
de Turlonton.

H. Marchand, Blaise.
Grandais, le Ms-Queuz.
Cambardi; le Courrier.
Boutdeaux, Jasmin, le |

 

H. Gérard, Angéligie.

Postillon.

On commencera par un divertisesment médiéval :

TRUANDS ET. RIBAUDES, dansé par M. Léo
Rykoff et Mlles Béatrice, raymonde, Dariani, Lux;
Servier et Viau. Chorégraphie de Mme Gluck.

Jeudi et dimanche: matinée à 15 h. 30

"VWWWVWWVWWWWWWVWISYyYTUWcILVWWWYXTwWwIwTTTiw

MUSIC-HALLS
CIRQUES et CABARETS

EMPIRE-MUSIC-HALL-CIRQUE
41, avenue de Wagram — Tél.: Wagram 60 58

Un formidable programme
Pour la première fois en France :

Les plus célèbres comiques de toutes les Amériques
BARTO MANN

Pour la première fois én France :
PAGE ET CLASS

Pour là première fois en France :
La formidable attraction de danses

 

6 ABBOT DANCERS
Pour la première fois en France :

La célebre dänseuse fantalsiste viennoise |
NORAH MORRIS

Les vedettes de la chanson DESTREY et DAVSON
Lundi, jeudi, samedi; dimanche : matinée

177171717177700اانااساسا

LE PALACE
MUSIC HALL TUEATRE

8, Faubourg Montmartre. — Trinité 26 22

MM; Dufretitie et Varna présentent
la nouvelle et pârisieuue revue 3

PARADE DE FEMMES
2 actes et 45 tableaux, de MM. Henri

Leo Leiièvrg et Marc Cab,
représeyattions du célèbre chanteur

CARLUS GARDEL
Le célebre cluwu, ttärive américdin

FRANK PICHELL
Thé 24 elegant Giris atid Boys de JW. Jackson,
Vola Saad; Jean Sablon, Harry Feist et Gipsy;
Ketty Mara, Doth. Stiirley, Madeleine Suffet, во:
zanne Bray, Gloria Maia, Ciara; Leila Saad: Bringo,
Damery Sisters, Georgie Muller; Denise Darton
Norma Noree; Таша; Cladel; Servint, 163 datiseurd
Harry Feist et Gipsy; les balterittes de Bigiarelli,
les celebres datuseurs acrubatiques Fldrernce, Grip et

Gavsser, et José Deltayuerriéra,
ХЛWAVЛУЛУ الجنب

CASINO DE PARIS
16, rue de Clichy. Tél: Centrat 86-35
MM. Dutrerine et Varna présentent 3

fa célëbre étoile tuternationale

JOSEPHINE BAKER

dans

en Varna;

Pour les

la nouvelle revue
PARIS QUI REMUK

Fous les soirs, á <t 4 su 38116056 : jeudi, samedi
dimrañctie et fêtes, 4
de denr! Varna.

14 6
Léo

30 4
Revue Leltèvte

Leste

Les celebies uaunsedid Stous,
krforence Daudy, adrien Lamy,
{a plus Due des udtiseuses. Colelte Andris, Diane
Loyal el des pigeotis, Boys ct 118 de 4. W 8
jou; 30016 Napierkowska, Joe alex: Julio Alvares
Jeau Irace. M+x Berger, 868 Lucey 501]
138116126 Bir Bouche, RoBEI bars, Lucétte Davai
1780 Ie Frencu Cancan de lavarin, les ballerines
le Bliglareilt, la troupe russe de Ravenecr, les cé
ebres vatineurs [he Boomgarden. 16. transtormiété
Martont énigmatique Maccio + Melodic Jazz Ae
E8

LSAЛАДА

et tari

veruoL et Co, Alisa
Marguerite Pertiey,

|
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Beauchamp, |
TH. DE LA CARICATURE

    



 

LE

Au cours d’une courte relation de son
voyage aux Etats-Unis, l’acteur bien con-
nu, Daniel Mendaille, annonça à la der-
nière séance de la section technique du
cinéma que les Américains semblaient
un peu calmés sur la questionrelief. Il
mentionna qu'il était dit dans les milieux
techniques américains que le relief était
moins intéressant qu’on ne le supposait
de prime abord attendu que 25 % des
individus seulement le percevaient.
Une longue discussion a laquelle pri-

rent part notamment MM. L.' P. Clerc,
Maugé, Abribat, Lebel, Reithière, Ri-
chard, s’engagea. De cette discussion on
peut dégager quelques observations inté-
ressantes.

Quelques opticiens et physiciens affir-
ment que le relief ne peut être percu
que par quelques individus, ceci est vrai
pour le relief de précision où il s’agit
de fixer la position d’un objet par rap-
port à un autre, et dans ce cas il n’est
pas osé d’affirmer qu’il s’agit d'une ques-
tion d’éducation de l’œil.
Pendant la guerre L. P. Clere qui fut

l’instructeur le plus coté de l’aviation mi-
litaire, avait, à l’aide d’observations sui-
vies, remarqué que la principale cause
du manque de perception du relief chez
ses élèves venait des écarts stéroscopi-
ques pupillaires mal caleulés. À cet effet,
à l’aide d’unpetit instrument semblable
à celui déjà proposé par Zeiss pour la
vente de ses jumelles, il relevait aussi
exactement que possible l’écart des pu-
pilles en millimètres. Une règle millimé-
trique posée sur le stéréoscope permettait
de régler l’instrument suivant l’écart op-
timum de chaque observateur. On s’é-
tait auparavant renseigné sur la qualité
de vision de chacun, vues normales,
myopes et hvpermétropes. Le stéréoscope
réglé grossièrement suivant ces indica-
tions permettant aux débutants d’effec-
tuer instantanément le réglage définitif.
Dans ces conditions le relief stéréosco-

pique était percu par la grande majorité
des élèves. Une vue particulièrement dé-
licate de la cathédrale de Meaux donnait
la perception du relief pour le trottoir
d’une hauteur de 15 centimètres, et pour
la cathédrale elle-même malgré la diffé-
rence considérable entre le point le plus
aut et le point le plus bas.
Cette vue qui constituait un critérium

de perception, indiquait que le relief sté-
Téoscopique même dans un cas aussi dé-
favorable pouvait être percu d’une ma-
nière plus que satisfaisante.
Le cas cité par M. Mause d’un arbre

pris avec stations à grande base ou Jes
lignes divergent considérablement, de-
mande beaucoup d’attention de l’obser-
vateur et une volonté un peu persistante
pour aue la ligne droite verticale issue
des 2 lignes divergentes puisse être per-
cue.
La photographie aérienne a beaucoup

développé le sens du relief stéréoscopi-

RELIEF

que chez les individus qui se livrent a
son étude, mais ainsi qu’il a été dit plus
haut, le relief de position demande des
aptitudes et une éducation particuliére.
La guerre a montré que les observations
faites pourle relief de position variaient
dans des proportions telles qu’il était
ne; les points extrêmes d’observation va-
imnossible d’établir même une moyen-
riant par trop d’un individu à un autre.
La position des ombres notamment don-
ne le relief en bosse ou le relief en creux,
et c’est à l’observateur de rectifier lui-
même l’inexactitude de ce qu’il perçoit,
le bon sens lui indiquant qu’une tran-
chée ne peut être représentée comme un
mur ou vice-versa.

L’aptitude à percevoir rapidement va-
rie d’ailleurs selon les individus, les plus
doués allant jusqu’à percevoir le relief
d'un couple stéréosconimue sans instru-
ment de convergence, rien qu’en crois-
sant les axes visuels. Mais le relief sté-
réoscopique est une chose et le relief de
projection en est une autre plus facile-
ment perceptible. Rappelons l’essai de
Dupuy à Paris vers 1906 à l’aide de ju-
melles spéciales, la tentative venue trop
tôl échoua, les spectateurs croyant avoir
à faire à une jumelle ordinaire de théà-
tre, et ayant le mauvais goût de s’appro-
prier les instruments.

Ainsi que l’a fait remarquer L. P.
Clerc il faut d’abord scinder le relief en
deux parties, le relief parrallacticque
chtenu si facilement au cinéma par dé-
placement de l’appareil, et le relief à
l’aide de deux images percu a l’aide d’un
dispositifs annroprié.
Le relief de parallaxe peut être perçu

par un borgne, le relief binoculaire de-
mande, comme son nom l’indique deux
bons veux et un dispositif variant selon
le procédé utilisé. Pour les anaglyphes
par exemple on se sert d’un binocle à
verres rouge et vert.

11 7 a quelques années l’expérience de
Garchereux, quoique incomplète, fut ex-
trêmement intéressante en ce sens, qu’el-
le montrait qu’avec une sélection satis-
faisante le relief était perceptible à la
très grande majorité des spectateurs.

L’affirmation mise en avant que le re-
lief, quel que soit le processus de réali-
sation, est réservé à une minorité ne re-
pose que sur des observations hâtives,
cu sur des expériences faites en condi-
tions défectueuses.
Les chercheurs ou industriels aui

seraient inquiets sur l’avenir du relief
neuvent se rassurer, mais il faudra tou-
jours éviter certaines acrobaties de pers-
pective ou le fusionnement des images
homologues ne peut plus être fait.
En admettant même qu’il y ait alors

gêne momentanée il n’est pas certain que
le spectateur en soit incommodési l’œil
peut fixer son attention sur un autre
point d’intérêt primordial.

A. RICHARD.
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LE RELIEF
Un Livre de M. Estanave

—]————

M. E. Estanave, dont nous avons ici-mê-

me exposé les travaux sur le relief et qui

doit être considéré comme _le seulcréateur

des méthodes du reliefpar réseaux, vient

de publier le résumé de ses travaux dans

un livre publié par un de ses amis, M. Meil-

ler, 71, Boulevard Lamouroux, à Vitry-sur-

Seine (Seine).
Le prix de ce livre de 143 pages est assez

élevé 18 fr. 75, mais il doit être obligatoi-

rement lu par tous et dans le monde en-

tier pour deux raisons.
La première est que M. Estanave est un

très grand savant d’une modestie prover-

biale et d’une droiture qui méritent le res-

pect.
La seconde est aue ce livre, abondam-

ment illustré, le dédommagera un peu des

frais engagés par lui pour ses travaux. Or

aucun capitaliste français n’a tenu à l’hon-

teur de l’encourager en lui achetant ses

droits et ses collections, la très modeste

somme qui le paierait de ses peines n’a

pu être trouvée.
Il est cependant certain et la lecture du

livre le démontre, qu’une partie des travaux

de M. Estanave peut être immédiatement

industrialisée et être d’un grand secours

pour la pubicité commerciale.
Le financier ou l’industriel assez hardis

pour aller rendrevisite à l’inventeur à Mar-

seille, se rendraient compte, s’ils ont un

peu de flair, du merveilleux parti qu’on

peut tirer de ce long labeur.

Evidemment dans quelques années,

quand il sera trop tard, les astucieux de la
corporation ne manqueront pas de pleurer

sur ce génie méconnu. Il serait préférable

de donner à l’inventeur un peu du mil

qui lui est nécessaire et qui lui permet-

rait de continuer ses recherches.

Puissent ces lignes tomber sous les yeux

d'hommes entreprenants. On a gaché dans

le cinéma des sommes plus grandes que

celle-ci pour de moins nobles causes.

Le livre de M. Estanave se divise en qua-

tre chapitres et une annexe. Illustré de

nombreuses gravures, l'ouvrage considère

tous les procédés de relief y compris les

anaglyphes.
Sans crainte de nous répéter nous en re-

commandons chaleureusement la lecture à

tous.
APR;

   



 

 

émettrice de son. Le son issu de cette sour-
ce frappe le réflecteur et est concentré au
foyer auprès duquel on a placé le micro-
phone, dont le diaphragme sensible fait
face au réflecteur. Des types variés de cour-
bes de réflecteurs peuvent être employés,
tels que les paraboles et les ellipses.

Dans beaucoup de cas la courbe corres-
pond approximativement à une paraboleré.
pondant a la formule Y? = 12 X. Le diamè-
tre de la surface varie de 1 m. 20 à 1 m.60.
Les moyens pour centrer et orienter la
coupe sont prévus pour que l’on puisse sui-
vre l’action plus facilement.
La technique de l’enregistrement du son

avec un tel dispositif n’est pas aussi simple
que la théorie pourrait le laisser croire.
La coupe doit être maintenue et dirigée
vers la source du son pour l’obtention
d’une bonne qualité de l’enregistrement.
Avec les dimensions ci-dessus le concen-

trateur perd des basses fréquences aux en-
virons de 500 cycles. Ceci contribue à don-
ner une augmentation de pression corres-
pondant grossièrement à un étage d’ampli-
fication aux hautes fréquences.
En résumé, pour remédier au renforce-

ment excessif des hautes fréquences il esi
nécessaire de modifier la coupe de la cour-
be ou de placer le microphone quelque part
en dehors du foyer.
En général, le but est de faire du dispo-

sitif un élément d’adoucissement d’acousti-

HANDLE FOR

ORIENTING )

 0 MICROPMONE — —
ll

E SOURCE OF SOUND J—

Fra. 3

ce bien plus considérable; les bruits se-
condaires étant ramenés à une juste pro-
portion plus en rapport avec la réalité. Un
autre avantage du dispositif pour la prise
de vues en extérieurs est lorsque le vent
cause des coupures de son.
Quand le réflecteur peut être placé sous

le vent, sa face convexe étant tournée vers
celui-ci, le microphone est protégé par la
face concave.
Les coupures (interférences) causées par

le vent sont la cause de retards apprécia-
bles dans la prise de sons en extérieurs et
il doit en étre tenu compte par la produc-
tion.
De 
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Société « Stéréogine «

Siège : 71, rue de l’Université, Paris -(7°)

Date de formation : 25. octobre .1930

Objet : Toutes opérations industrielles,

commerciales et financières se rapportant

au cinématographe et spécialement au film

en relicl

“Capital : 1.200.000 francs divisé en 240

actions de 3.000 francs chacune dont 199

ont ¢té souscrites contre versement du

quart de chacune d’elle.

Apports : M. Noaillon apporte à la So-

ciété la licence exclusive de son brevet d’in-

vention concernant un procédé de projection

en relief. M. Faivre Rueille apporte à la

société le bénéfice des ententes obtenues

pour la réalisation de l’objet social ainsi

que ses démarche slaites en vue de la cons-

titution de la Société.

Rémunération des apports : M. Noaillon

reçoit 42 actions libérées de 5.000 francs cha-

cune et 1.300 parts de fondateur. M. Fai-

vre Rueille reçoit 700 parts de fondateur.

Avantages particuliers : Il a été créé 2.000

parts de fondateur sans valeur nominale et

réparties comme indiqué ci-dessus en ré-

munération des apports respectiis.

Répartition des benéfices : Sur les bénéfi-

ce snets il est prélevé :

5 % pour la réserve légale.

6 % comme premier dividende aux actions

libérées;

Sur le surplus :

10 % au Conseil à répartir entre ses

membres.

Sur le solde :

50 % aux actions,

50 % aux parts.

Premiers administrateurs : MM. le Comte

Pierre de Chabrol, à Jozerand (Puy-de-

Dôme) ; Georges Faivre-Rueille, 71, rue de

l’Université, Paris; Edmond Noaillon, 19,

avenue Jupiter, Forest-les-Bruxelles.
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Le grand souci de nos techniciens est actuellement la
découverte du cinéma en relief. Or, nous apprenons avec
le plus vif plaisir que M. V. Continsouza est presque au
but. Nous disons presque, car l'appareil qu'il vient de
mettre au point, ne permet qu’à un seul spectateur de voir
des images animées en relief et qui sont également en cou-
leur.

On pourrait comparer cet appareil à ceux qui précécè-
rent les premiers projecteurs cinématographiques avant que
fut permise à un nombre indéterminé de spectateurs la vi-
sion d'images animées. Il y a trente ans, M. V. Contin-
souza avait bien imaginé un projecteur d’images cinémato-
graphiques animées en relief accessibles à plusieurs spec-
tateurs. Mais il était compliqué. Il fallait, en effet, que
chacun de ces spectateurs fut muni de lunettes alternantes
de droite à gauche et réciproquement.

M. V. Continsouza a trouvé aujourd’hui quelque
chose de beaucoup plus pratique et nous pouvons espérer
que ses efforts seront couronnés du plus grand succès.

Ce sera la gloire de l’industrie française d’avoir ré-
vélé au monde le cinéma en relief, comme le cinéma tout

court.

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 





 

Du film een relief

On constate en consultant les archives des
| brevets américains que le chapitre relief est
| doté d’une abondante littérature. Si on ne |
| retient que les brevets les plus intéressants
de ces quinze dernières années, on ne relève
pas moins de 125 brevets.

Ceci s'explique par le fait que l'image
plane, si intéressante qu’elle soit et quelque
artistique qu "elle puisse être n est pas une

fin, du moins pour les sujets animés. Commer-
cants de première force, les Américains ont

| compris quelle force constituerait pour les

films, le volume stéréoscopique et ils s’y
appliquent de toutes leurs forces.

L'examen des brevets, à moinsqu'il n'en
existe de secrets, n’est pas très encoura-
geant : bien peu d'idées, des redites conti-

| nuelles, ce qui étonne un peu quand on
j connaît la sévérité des examinateurs amé-

ricains, sévérité qui s'exerce surtout pour
les inventeurs étrangers.
Aucune solution intéressante n'est en vue

dans cet écran de papier; une fois de plus,
et sans prophétiser, la solution partira dEu-
rope, mais elle sera mise industriellement au
point en Amérique.

— 



| dent en rien à ceux de nos concurrents,
1 : 8 2emais il 1e faut aussi év

sance oua vénalité de la critique qui,
accueillant tous les films avec d'égales
louanges, permet au mauvais de trouver

des débouchés. Si chaque jour, l’écran
nous découvre des بعتدب souvent 1l
nous révèle des médiocrités pour ne pas

1

iter la complai-

IT A
le public devient

à Juger les films et

e. son appré- 
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Le Relief
partira d’Earope

Quand on consulte les archives des bre-
vets américains on constate que le chapitre
relief est doté d’une abondante littérature.
Si on ne retient que les brevets les plus
intéressants de ces quinze dernières années
on ne relève pas moins de 125 brevets.

Ceci s’explique par le fait que l’image plane

si intéressante qu’elle soit et quelque artis-

tique qu’elle puisse être n’est pas une fin

du moins pour les sujets animés. Commer-
cants de première force, les Américains ont

compris quelle force constituerait pour les

films le volume stéréoscopique et ils s’y

apvliquent de toutes leurs forces
L’examen des brevets, à moins qu’il en

existe de secrets, n’est pas très encoura-

seant; bien peu d’idées, des redites conti-

nuelles, ce qui étonne un peu quand on

connaît la sévérité des examinateurs amé-

ricains, sévérité qui s’exerce surtout pour

les inventeurs étrangers.
Aucune solution intéressante n’est en vue

dans cet écran de papier; une fois de plus,

et sans prophétiser, la solution partira

d’Europe, mais elle sera mise industrielle-

ment au point outre-Atlantique.
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Le Relief
partira d’Earope

Quand on consulte les archives des bre-

vets américains on constate quele chapitre

relief est doté d’une abondante littérature.

Si on ne retient que les brevets les plus

intéressants de ces quinze dernières années

on ne relève pas moins de 125 brevets.

Ceci s’explique parle fait que l’image plane

si intéressante qu’elle soit et quelque artis-

tique qu’elle puisse être n’est pas une fin

du moins pour les sujets animés. Commer-

cants de première force, les Américains ont

compris quelle force constituerait pour les

films le volume stéréoscopique et ise:

apvliquent de toutes leurs forces

L’examen des brevets, à moins qu’il en

existe de secrets, n’est pas très encoura-

geant: bien peu d’idées, des redites conti-

nuelles, ce qui étonne Un peu quand on

connait la sévérité des examinateurs ame-

ricains, sévérité qui s’exerce surtout pour

les inventeurs étrangers.

Aucune solution intéressante n’est en vue

dans cet écran de papier; une fois de plus,

et sans prophétiser, la solution partira

d’Europe, mais elle sera mise industrielle-

ment au point outre-Atlantique.
 
   



 



her
AEeno simple nous

rl donne une reproduction optique
des choses analogue a celle

obtenue par un seul ceil. Cette repro-
duction n’a pas de profondeur. La
perspective et l'expérience nous aident
un peu a estimer les distances des
objets proches aux objets éloignés.
Mais, en somme, l’impression générale
de la troisième dimension y est très
incertaine.

Si nous voulons voir la profondeur,
si nous voulons mieux distinguer la
position relative des objets que nous
voyons, il nous faut ouvrir l’autre œil.
Si nous voulons transformer une photo
ou un film simple en une photo ou
un film plastique, nous devons y
ajouter une deuxième reproduction
correspondante à ce que voit notre
deuxièmé œil. En un mot, il nous faut
ouvrir un autre œil (objectif) de la
camera et faire une deuxième photo-
graphie.

Là, il n’y a pas de difficulté tech-
nique. Mais, malheureusement, ce
n’est pas tout. Il nous faut maintenant
regarder la photo destinée à l’œil
droit et vice versa. Au moment où
cela se fait, notre cerveau finit la
tâche par la fusion des deux images
séparées et plates en une seule image
plastique. Une machine remplaçant
ces fonctions du cerveau n’étant pas

cer à faire cette fusion à l’aide d’un
mécanisme quelconque devant nos
yeux, mais nous devons nous con-

tenter à regarder deux images sé-
parées, chacune avec l’œil correspon-
dant.

Il y a des personnes qui peuvent
regarder séparément, selon leur vo-
lonté, les deux images stéréoscopiques.
Pour eux, le problème du relief dans
le film trouve une solution facile. Ils
n’ont qu’à prendre place devant l’écran
où un film stéréoscopique (ou pseudo-
stéréoscopique, c’est-a-dire aux images
interverties) est projeté et à regarder
les deux images séparément. Ils au-
ront aussitôt limpression parfaite
de la troisième dimension. Mais, en
général, on ne peut diriger ses regards
à la fagon indiquée selon sa volonté
(si on n’a pas soumis ses yeux à un
entraînement acharné et difficile).
Alors, l’intervention d’une aide optique
est inévitable.

Il est nécessaire que les deux yeux
puissent regarder séparément l’image
correspondante, et ceci sans aucune

difficulté. T1 est également nécessaire
que l’autre image, non destinée à un
œil, soit pour lui invisible. Il est
encore nécessaire que chaque spec-
tateur, celui du premier rang comme
celui du dernier, celui au milieu de la
salle comme celui à la côte droite ou

encore inventée, nous devons renon-_i gauche, puisse admirer le film en relief.

<> 32 «>

LE FILM EN RELIEF
Enfin, les dimensions des images
projetées ou des écrans ne doivent
être aucun obstacle.
Tous ces obstacles, qui s’opposent

à l’emploi d’un stéréoscope ordinaire,
sont vaincus par un nouvel appareil
le pantosiércoscape, dú a un professeur
tchécoslovaque, M. Jean Wik. Il s’agit
d'un instrument rectangulaire, plus
léger et plus petit que des jumelles
de théâtre : instrument simpleet
instrument de précision en même
temps. Toutes les images, stéréosco-
piques ou pseudo-stéréoscopiques (qui
se copient plus facilement), grandes
ou petites, en blanc et noir ou en cou-
leurs naturelles (il y avait là encore
une difficulté, car les objets bleus,
par exemple, paraissent toujours un
peu plus proches que ceux de couleur
rouge, si on regarde les images en
couleurs avec un stéréoscope ordi-
naire), peuvent étre vues admirable-
ment de chaque place de la salle.

Ainsi, le problème technique du
film « trois-dimensional » semble ne plus
exister. Nous pouvons commencer dès
aujourd’hui, avec la construction des
cameras stéréoscopiques, de tourner
des films « trois dimensionals », d’adap-
ter les écrans et les salles pour la pro-
jection de ces films. Qui commen-
cera le premier ?

H. WLK. 



culière, que l'on pourrait appeler les gags poé-
tiques. Ils sont plus difficiles a trouver que les
autres, car ils exigent une imagination de poete.
Charlie Chaplin y excelle. De même que le poète
traduit en images les comparaisons qu’il fait entre
des objets que lui présente la nature, de même Cha-
plin, par association d’idées, applique à des objets
les particularités d’objets différents, mais qui évo-
quent en lui une image.
Chez le brocanteur, on présente a Charlot un

réveille-matin. La forme du réveille-matin évoque
en lui l’idée de boîte de conserves. Il ouvre le ré-
veille-matin comme il ouvrirait une boîte de petits
pois extra-fins. Il tire le ressort du boîtier. Le res-
sort évoque l’idée de ruban. Il mesure le ressort

et en coupe des
morceaux comme
une mercière au-
nant du galon.
On lui présente

des poissons dorés.
Il les passe à la
pierre de touche
pour voir s’ils sont
en or bien titré.
Dans Le Gosse,

il compte les
crépes comme une
liasse de billets de
banque ; dans la
Ruée vers lor, ilUn personnage aux
suce les clous duavec l’adversité.

prises
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il n’y a point de méthode mécanique, il faut regar-
der vivre les hommes, pouvoir analyser leur pen-
sée, noter l’indice fugitif par quoi ils se livrent, à
leur insu. Il faut être observateur et psychologue.
C’est un don que tout le monde n’a pas reçu du
ciel, et les cinéastes — chez nous du moins — ne
sont pas toujours les mieux doués sous ce rapport.

RR

Enfin, si l’on veut tourner, en France, des comé-
dies, il faut que l’on oublie délibérément, ainsi que
je l’écrivais dans un précédent article, les quelques
siècles de théâtre que nous avons derrière nous.
Commele dit G. Charensol
dans son Panorama du
Cinéma, le vaudeville fran-
çais tire des effets comiques

du quiproquo ; le film co-
mique américain met un
personnage aux prises avec
l’adversité. Charlie Chaplin,
Harold Lloyd, Buster Kea-
ton nous présentent des
personnages que poursuit
une divinité malicieuse ; le
destin leur fait des farces;
tels les héros de la tra-
gédie antique, ils sont les
victimes de la Fatalité.
Chaplin s’en tire parce
qwil est ingénieux ; cet
hurluberlu d’Harold Lloyd

 

Sa clef est dans sa poche
gauche...
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VERS LE CINÉMA EN RELIEF

L’OBJECTIF PLASTIQUE
L’écran de projection cinématographi-

que présente toujours aux spectateurs

des images plates, sans volume ni enve-

loppe. Très nombreux sont les brevets
ayant en vue à donner à cette projection

au moins un semblant de relief.

Pratiquement, les résultats obtenus
jusqu’à ce jour sont assez insignifiants.
D’habiles metteurs en scène et opérateurs
ont bien essayé d’obvier à cet inconvé-
nient par des trucs assez connus, soit par
des éclairages bien choisis, surtout dans
l’ambiance; soit en variant de façon ap-
propriée les angles de prise. soit enfin par
des flous adroitement choisis, mais le
résultat obtenu par ces moyens est resté
néanmoins assez médiocre.

Pourtant nous savons tous par l’expé-
rience journalière, qu’avec un seul œil

nous pouvons très bien percevoir des
différences de plans, des volumes, estimer
des distances, etc. Il est bien vrai, que
l’éducation visuelle, l’adaptation de la
vision normale, explique partiellement
ce phénomène par les mouvements de
l’œil autour de son centre de rotation et
avec les mouvements de la’ tête, l’expé-
rience quand même nous apprend, que
même avec l’œil immobile on perçoit net-
tement des perspectives et du relief.

Ce fait est la base scientifique de l’in-
vention qui nous occupe. L’ingénieur
Van der Pyl avait été obligé pour la cons-
truction de certains de ses instruments
ophtalmologiques d'étudier a fond la
dioptrie de l’œil du point de vue géomé-
trique, optique et physique. La littéra-
ture sur ce sujet est assez restreinte et

par dessus tres éparpillée; des données
précises manquent presque totalement.

Des expériences physiques et physio-
logiques poursuivies plusieurs années ont
pu lui fournir les données physiques de
la composition de l’œil humain, qui lui
manquaient. Ces données lui ont révélé
les bases physiques de l’action visuelle,
bien plus compliquées que l’on suppose-
rait en se basant exclusivement sur les
explications, vraiment par trop simplis-

tes, qu’on trouve en abondance dans les
traités d’oculistique.

Ces études lui apprirent égalemeht,
que la nature géométrique des images
formées par les objectifs anastigmats
modernes n’était d’aucune facon compa-
rable à celles produites dans l’œil hu-
main. Et l’inventeur a cherché dans ces
faits l’explication du peu de satisfaction

que donnent les images produites par

ces objectifs du point “de vue artistique.

Tout d’abord, pour la rectification de
l’image dans le plan focal, le construc-
teur d’objectifs est obligé de rejeter ces
images en arrière par moyen d’un dioptre
additif, divergent. De sorte que tout ob-
jectif moderne forme ses images par des
points ou cercles, infiniment petites, mais
produites avec les caractéristiques d’une

image formée par un dioptre négatif.

Traduit en langage optique, on peut
dire, que les images des objectifs anas-
tigmats sont formées par des Caustiques
d’ouverture négative, tandis que les ima-
ges d’un dioptre convergent simple et
aussi celles déformées sur la rétine de
l’œil humain sont formées par des Caus-
tiques d’ouverture positive >.

Dans l’œil humain ces Caustiques sont
toujours largements ouvertes, ce qui est
de nouveau exactement ie contraire de
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Fig. 1 — Correction anastigmatique genre Tessar

l’image des faisceaux passant par K, ‘et ‘celle formée par
les faisceaux passant par N, se couvrent.

وجحجحج Image Tangentielle correction p. OK,

E جو = ; p. ON,

ce (ui se passe dans les images des anas-
tigmats, ete. Car justement pour avoir des
images absolument nettes et piquées
on construit ces objectifs de telle facon
queles Caustiques produites sont, en gé-
néral, d’ouvertures infiniment petiteset
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Correction anastigmatique, objectif Van der Pyl

K, Point nodal d’entrée

N
1

1 Pôle caustique d'entrée:

toujours les plus petites possible, ce qui
est exactement le contraire de ce qui se
produit dans l’œil, où les Caustiques sont
toujours d'ouverture relativement gran-
des.

L'étude de ces caustiques est bien trop
difficile pour être traitée ici, mais on
comprendra que l’image dans l’œil sera
de cette facon toujours composée de tous
petits cercles, c’est-à-dire des points en-
tourés d’une frange très lumineuse.

Dans l’objectif de Van der Pyl les ima-
ges sont formées exactement de la même
ianière Nonobstant, ces objectifs sont
и correction parfaitement anastigmati-
que, aplanatique, comatique et achroma-
tique.

On comprendra alors que ‘ces objec-
tifs s’assimilent un peu a des yeuxarti-
[iciels. Ils possèdent avec les qualités de
l’œil ses inconvénients et notamment des
réflections intérieures importantes, ré-
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flections qui rendent par exemple la cons-
truction des instruments ophtalmologi-
ques si difficultueuse. On a pu constater
de visu, que l’inventeur a très bien réussi
à annulerces réflections nuisibles et into-
lérables dans la projection.

Dans la séance du 14 mai de la section
cinématographique de la Société Francai-
se de Photographie l’inventeur a fait
projeter une série de films, actualités,
montagnes, avions, etc. tous pris avec des
objectifs anastigmats ordinaires de bon-
ne qualité. Ces prises furent projetées
consécutivement avec un bon objectif
Petzvall, ensuite avec le fameux objectif
de projection Cook-Taylor et enfin avec
le sien.

Et on a pu constater alors que les
ejfets de semblant de relief obtenus avec
son objectif étaient supérieurs à ceux
obtenus avec les autres formules opti-
ques. L’inventeur a promis pour une
prochaine séance des expériences com-
paratives semblables avec ses objectifs
de prise de vue, par exemple en compa-
rant les images obtenues avee son objec-
tif avec celles réalisées avec un Tessar
ou un Héliar, objectifs universellement
connus et estimés.

Il va sans dire que les effets de prise
de vue et de projection se superposent au
carré, c’est-à-dire que Ueffet plastique
d’un film pris avec ce nouvel objectif et
projeté également avec ce nouvel objec-
tif sera augmenté au carré, d’où résulte
le grand intérêt également de ces objec-
tifs de prise de vue.

А.Р. К.
(Brevet francais N° 684.238.)

PATHE-JOURNAL TOURNE A ALGER
(De notre correspondant Paul SAFFAR)
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LE FILM
   

SONORE
ENTRE LE THEATRE ET LE CINEMA

Le succès écrasant et rapide dufilm
sonore a ¢tonné ses plus chauds parti-
sans, mais il a, du méme coup, provoqué
maintes réactions oratoires ou épistolai-
res.
Dès apparition en France du premier

talkie on a vu se former des écoles et
des chapelles qui ont immédiatement.
sur les tendances, les voies et les buts,
formulé en termes définitifs leur opinion
du nouvel art. On a cru bon d’interroger
les augures de la littérature et de la mu-
sique, qui se sont presque tous déclarés
contre la nouvelle formule. Au travers
des réponses ambigués, il n'était point
difficile de découvrir le souci du gain
que pouvait procurer ou détruire l’inven-
tion diabolique issue du machiavélisme
industriel yankee.
Le cinéma muet est un art supérieur,

un art transcendant qui s’apparente au
mime, et le mime est l’apanage de quel-
ques créateurs de génie. L'analyse des
productions mondiales de ces dernières
années montre irréfutablement la dégé-
nérescence de cet art. Le cinéma muet
était devenu pour beaucoup de réalisa-
teurs un cinéma qu’ils ne pouvaient fai-
re parler, mais l’évolution du film, le
jeu des acteurs montraient qu’il ne man-
quait que la parole aux interprètes.
Le cinéma muet, qui est le cinéma

tout court, a donné ces dernières années
des œuvres remarquables. Mais beau-
coup de productions étaient soutenues
par des recherches techniques qui
jouaient le rôle que joue la sauce pour le
poisson. Si un film de Chaplin peut se
passer de technique, on ne voit pas com-
ment la majorité des œuvres muettes en
circulation pourraient tenir debout sans
cet adjuvant. Ce n’est pas un reproche,
mais il faut loyalement rechercher les
causes qui ont amené au sonore et au
parlant.
Des œuvres comme l’Opinion Publique,

le Cirque, la Ruée vers l'Or auraient dù
ouvrir les yeux des cinéastes qui se sont
tout au contraire confinés dans les films
de formules.
On nous a jusqu’à l’écœurement servi

des films ou les trues succédaient aux
trucs et aux recherches mécaniques mal
digérées et mal appliquées, toutes choses
qui masquaient l’insuffisance des réali-
sateurs.
D’aucuns feignent de croire que le

parlant a été imposé par d’astucieux
commerçants. C’est prêter à ceux-ci un
pouvoir qu’ils n’ont pas, le public étant
en définitive seul juge. Si malléable que
soit l’opinion publique, elle ne l’est pas
au point d’accepter d’emblée une inno-
vation qui heurterait de front ses goûts
et ses désirs.

C’est sans surprise, comme on fait con-
naissance d’un parent éloigné jamais
vu que la masse a accueilli le cinéma
parlant. Le public n’a pas sourcillé et
n’a guère été étonné de l’effort technique

fourni par les ingénieurs, pas plus qu’il
ne le paraîtra lors de la vision de l’image
mouvante stéréoscopique. Tous ces pro-
grès lui paraissent naturel et il lâche-
ra sans regret l’image plane pourle vo-
lume plastique, comme il a lâché le muet
pour le parlant. On a entendu et on en-
tend encore : le parlant ne tiendra pas,
seul le muet est un art, le reste n’est que
du mauvais théâtre. D’autres prétendent
imposer un dosage caleulé de muet et
de sonore et ne veulent pas s’apercevoir
que le public témoigne à cette formule
une froideur caractérisée quand il ne
proteste pas.
A l’aurore d’un art les pronostics res-

semblent aux diagnostics, car, s’ils épa-
tent la galerie, ils étonnent beaucoup plus
leurs auteurs en cas de réussite.
On affirme que le cinéma parlant ne

peut être que du théâtre. C’est vrai pour
ceux qui ne songent qu’à la transposition,
c’est archi-faux quand on étudie la ques-
tion d’un peu plus près.

Si on se contente de prendre un texte
littéraire et d’en faire une série de plans
on aura du théâtre qui sera plus ou
moins mauvais, mais aura sur ce dernier
deux désavantages : celui de l’échelle exa-
gérée des plans, et celui d’avoir, dans
certaines limites, à régler le volume de
voix suivant les différences d’échelle; un
troisième désavantage auxiliaire résidera
dans le manque de volume.
Quand on laisse entendre à un auteur

littéraire que son texte et son découpage
conviennent au film on assure d’une
énormité, les deux techniques différant
dans leur essence, leur application et les
phénomènes de sensations qu’ils mettent
en jeu.
Que les textes soient écrits par des

auteurs, que quelques-uns d’entre eux
s’adaptent rapidement à la nouvelle for-
mule, rien n’est plus certain, mais c’est
commettre une erreur que d’affirmer que
l’on peut indistinctement puiser dans le
réservoir des classiques pour répandre la
culture française.
A l’art sono-visuel doit correspondre

un état littéraire nouveau qui n’est pas
prêt de se stabiliser et qui subira les
fluctuations des perfectionnements tech-
niques successifs actuellement prévus
par les techniciens.

Il faudrait poser les conditions du pro-
blème aux auteurs et littérateurs de ta-
lent et demander à de jeunes espoirs des
lettres, l’étude patiente et méthodique des
phénomènes psychologiques et physiolo-
giques du film parlant et du film musi-
cal en fonction des moyens dont la tech-
nique dispose. Cette manière de procéder
serait la plus sûre et la plus rapide, mais
elle nécessite une mise de fonds impor-
tante pour rémunérer les talents qui ap-
porteront leur concours.

Il y a certainement parmi les auteurs
qui s’intéressent au cinéma, des nova-
teurs capables de renouveler les métho-
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des absurdes qui ont vécu. J'ai lu quelque
part que M. de Morlhon souhaitait que
les scénaristes prissent une part plus di-
recte et plus active a la réalisation de
l’œuvre et au découpage du scénario.
C’est à souhaiter mais à ne pas trop espé-
rer, la piètre mentalité de nombreux réa-
lisateurs européens offrant un obstacle
insurmontable à application de cette
idée.

La plupart d’entre eux ne connaissent
que la devise : « Moi seul et c’est assez »,
et s’estiment assez forts pour repousser
toute collaboration. D’un autre côté on
s’apercoit que beaucoup d’auteurs s’illu-
sionnent en pensant que toutes les élu-
cubrations sont bonnes àfilmer.

L'âge d’or où le public encaisse les âne-
ries les plus monumentales ne durera pas
toujours, et nous serons sans défense con-
tre la ‘concurrence étrangère un jour
assez proche, si les producteurs ne
voient que le gain immédiat.

Il est des choses qui passent au théâ-
tre et dont on ne peut exposer la thèse
au cinéma sans exciter les rires des spec-
tateurs. Une personne qui sanglote au
théâtre est presque toujours émouvante,
la representation photographique en
gros plan sonore du même sujet porte à
rire.

L'image plane sonore est une anti-thè-
se, et les gags qui portaient au cinéma
muet n’ont pas obligatoirement le même
effet lorsqu’ils sont parlants ou sonores.
Le gag sono-visuel, réalité récente, a

déjà donné de très bonnes choses, un
exemple typique peut être extrait de Prix
de Beauté. L'idée du dénouement due à
René Clair, exploitée par A. Génina, don-
ne dans les derniers mètres du film une
intensité dramatique inégalable. Ce n’est
pas du théâtre, c’est autre chose que du
cinéma. L'idée n’aurait d’ailleurs pas pu
être exploitée en cinéma muet, ou aurait
du l’être sous une toute autre forme.

Les prodromes du film parlant ne
nous ont encore révélé que quelques
éléments rudimentaires, sur lesquels
d'ailleurs on ne peut trop s’appuyer sans
risquer de désagréables surprises. Les
surprises heureuses quandelles se pro-
duisent méritent de retenir l’attention
de ceux qui espèrent beaucoup de la liai-
son de l’image et du son.
Le sonore renouvellera-t-il le comique

mort en France? Ce genre qui dépérit en
littérature malgré les efforts louables
mais peu encourageants de quelques au-
leurs, pourrait, en cinéma, se rénover
complètement. Comme me le faisait ré-
cemment remarquer un jeune produc-
teur, nous nous sommes révélés à peu
près incapables de créer le mime comi-
que au cinéma muet, mais il est à peu
près certain que nous serions plus heu-
reux en cinéma parlant.

En associant à de jeunes cinéastes, des
littérateurs comme, par exemple, Ber-
nard Zimmer, on devrait donner au co-
mique parlant un renouveau que la
masse attend impatiemment.

A. P. RICHARD.
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Lumière jaune et lumière bleue

pour la projection

Les appareils américains Simplex em-
ploient, pour les grandes salles, des ares
dits à haute intensité avee des charbons
à flamme dits au carbure.
La lumière émise par ces charbons est

d'un blanc bleuté. Il y a la une hérésie
monumentale et on est en droit de se de-
mander qui a pu la commettre.
Une mesure de l’éclairement faite dans

un grand établissement parisien a donné
une valeur de 800 lux au mètre carré.
Lors d’une projection d’un film récent
les praticiens qui avaient vu la bande
projetée avec un éclairement de 300 lux
déclarèrent, d’un commun accord, que
l’écran était insuffisamment éclairé. Ce
ne fut qu’après vérification au lux-mètre
Lobel qu’ils recherchèrent les causes du
phénomène. Quelques instants de réfle-
xion leur donnèrent l’explication de
celui-ci.
La lumière de l’écran éclairé à 300 lux

était blanc jaune, celle de 800 lux était

blane bleuté. Cette différence chromati-
que explique tout et les phénomènes des
sensations mis en jeu relèvent d’abord
de la physiologie et par suite de la psy-
chologie.
La lumière jaune est reposante, et il

est bien connu des aquarellistes que le
sujet représenté n’acquiert son éclat qu’à
l’aide de la sous-teinte jaune léger.
La lumière bleue donne à la projection

ün aspect lunaire et mélancolique; le
spectateur dont la vue fatigue, pour
l’accommodation et la recherche de visi-
bilité des détails finit, à son insu, par
porter moins d’intérêt au film.

Avec une telle lumière il faut ne plus
avoir une copie à contrastes réduits si
à la mode aujourd’hui, mais, au con-
traire, une copie claire assez contrastée.

Il reste à souhaiter que les produc-
teurs de charbons, améliorent la qualité
chromatique des charbons pour l’are à
haute intensité.
 

  

 

UN MOUVEMENT ELECTRIQUE ORIGINAL
Le nouveau mouvement que nous

avons pu examiner semble franchir une
étape importante sur la voie du progrès
et comporte une conception vraiment
originale. En effet, jusqu'à ce jour, la
plupart des constructeurs se sont visi-
blement inspirés des mécanismes à res-
sort sans tenir compte que les conditions
de travail avaient complètement changé.
Autrefois les anciens mouvements d’hor-
logerie fonctionnaient rarement long-
temps et les auditeurs étaient fort indul-
gents quant à la qualité du son. Aujour-

L’axe du plateau, la roue dentée et la
vis sans fin avec le régulateur se trou-
vent enfermés dans un carter rigoureu-
sement étanche. Une pièce appropriée
montée sur l’arbre de la vis sans fin et
tournant à 1.409 tours, plonge dans un
bain d'huile et projette constamment un
jet d’huile abondant sur tous les paliers
et sur toutes les pièces en mouvement
sans aucune exception. Ce graissage in-
tensif assure à l’appareil une vitesse de

 

d'hui les mouvements des électrophones
travaillent plusieurs heures consécutives
sans entretien et doivent, en outre, mar-
cher à une vitesse parfaitement régulière
pour pouvoir assurer une reproduction
parfaite à un auditoire de plus en plus
compétent.

Or, il est impossible de demander à un
mécanisme comportant des pièces tour-
nant longtemps à un régime élevé, telles
que le régulateur qui tourne à 1.400 tours
par minute, d’assurer dans de pareilles
conditions un travail régulier sans grais-
sage.

C’est en examinant le problème sous
cet angle nouveau qu’une maison fran-
çaise vient de réaliser un appareil à
graissage intégral vraiment ingénieux.

marche rigoureusement constante. Il
supprime à la fois tout bruit et tout en-
tretien et donne au mouvement électri-
que une sûreté de fonctionnement abso-
lue.
Le carter étant parfaitement étanche,

l’appareil est livré avec son niveau d’hui-
le établi une fois pour toutes.

Cet appareil, vraiment original, est dû
à la conception heureuse de M. Edmond
Ragonot, l’ingénieur éléctricien connu,
dont les divers travaux ont déjà tant con-
tribué au prestige de l’industrie fran-
caise.

est construit par les Etablissements
E. Ragonot, 13, route de Montrouge a
Malakoff.

 

EINENN ANA NNN ESNNNNN ANNE ANNESANNAN NNN NE ANNE

 



 

REVELATEUR AU
Brevet Francais N°

гнининининннннннии CINEM
 

 

BORAX
684.238

 

Les recherches effectuées sur les révé-

lateurs ont été de tout temps a honneur
chez les physiciens et les chimistes.
Un des modes d'investigation les plus

employés est-la couche de Hurteix Drif-
field qui a fait faire un bond prodigieux
à l’industrie des émulsions. Etudiée ra-
tionnellement depuis quelques années
seulement cette méthode est très em-
ployée par les chercheurs des laboratoi-

res. Aux Etats-Unis, notamment les chi-

mistes des laboratoires Kodak publient
fréquemment des mémoires originaux
d’un grand intérêt.

L’étude suivante de E. Hux et G. A.
Chamben est extraite de la revue The In-
ternational Photograph, étude communi-
quée par le Département du film cinéma-
tographique de Eastman Kodak.

On a beaucoupécrit et dit surles effets
du bromure dans le révélateur au borax,
et l’opinion généralement admise est
que ce corps a des effets nuisibles sur ce
type de révélateur.
L’examen des formules au borax ри-

bliées par la Société Kodak montre qu’il
est difficile de trouver une formule qui
ne contient pas du bromure de potas-
sium.

Il est bien connu que le bromure réduit
l’intensité du voile dû à l’effet chimique
du développement.

Malheureusement quand on introduit
du bromure de potassium dans une for-
mule au borax on donne lieu à la nais-
sance d’autres phénomènes qui ne sont
pas à l’avantage du révélateur. On sait
que sensitométriquement l’effet du bro-
mure pour une durée donnée de dévelop-
pement amenant l’émulsion à un gamma
fixé est d’altérer la position du point ou
les différentes courbes coupent l’axe des
expositions. En d’autres termes l’effet
correspond à une réduction de vitesse de
l’émulsion (donc à une augmentation de
l’inertie).

Cette idée montre (A) que dans un ré-
vélateur non bromuré l’intercession des
courbes des différents temps de dévelop-
pement se fixe ordinairement sur l’axe
des expositions. Avec adjonction de bro-
mure (B) on démontre souvent que le
point d’intercession se trouve en dessous
de cet axe (figure 1).

Sur ce graphique les courbes A mon-
trent des courbes tracées avec un révéla-
teur non bromuré, les courbes B ont été
faites avec un révélateur bromuré, l’exa-
men des points de recoupement montre
la différence essentielle des deux bains.

Réalisant les considérations ci-dessus
pour une série de tests on établit un ta-
bleau montrant la perte effective de rapi-
dité de l’émulsion quand une certaine

quantité de bromure a été
révélateur.

adjointe au

Deux série de six essais de film pan-
chromatique Eastman, type II, furent
exposés derrière une échelle sensitomé-
trique à une lumière sensiblement sem-
blable à la lumière du jour. Le contrôle
des expositions dans le sensitomètre était
réalisé par le secteur évidé bien connu,
effectuant une seule révolution et mû par
un moteur synchrone.

Chaque sérié d’essais fut développée
en une. série de temps, on a déduit le
gamma, le voile, la rapidité, la perte de
rapidité, dans les bains avec et sans bro-
mure.
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Figure I

La formule du développaleur est une
de celles décrites dans un mémoire de
Carlton et Crabtree : « Quelques-unes
des propriétés des révélateurs à grain fin
pour l’image cinématographique. » Cette
formule fut établie pour des besoins sen-
sitométriques. Avec addition de bromu-
re elle représente une formule qui peut
être avantageusement comparée avec le
révélateur Standard au Borax D 76, for-
mule dans laquelle ont été développés 30
pieds de film par gallon de révélateur
(environ 4 litres 5).

On estime qu’elle donne un révélateur
qui correspond à la formule Standard
au Borax, immédiatement après que le
point de début a été dépassé.
La formule employée est la suivante:

Métol. . . 2TT ERE en 2 gr.
Hvdroguinone 5... 5 gr.
Sulfite de soude anhydre...... 100 gr.
BOraa An ea haE sar.
Acide Boridus. 5A 8 gr.
Bromure potassium =. 5555.5 0, 25
Fau pour Jaren >... 1000 м”

Comme mentionné, les deux révéla-
teurs contenant du bromure ou n’en con-

tenant pas ont été comparés entre eux.

Le pourcentage de rapidité est donné
pour un temps de 9 minutes de dévelop-
pement pour la formule sans bromure,

attendu que 9 minutes représentent un
temps de développement normal. Le ré-
vélateur poste Mo borax SB contient du
bromure comme indiqué dans la formule
ci-dessus, celui marqué Me borax B est

exempt de bromure.
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La dernière colonne additionnelle in-
dique la perte en rapidité donnée par les
comparaisons entre elles des deux colon-
nes du pourcentage de la rapidité.

On peut observer que le pourcentage
de perte en rapidité, décroît comme croît
le temps de développement.

En d’autres termes, ces indications dé-
montrent péremptoirement que le bro-
mure a un effet marqué sur les premiers
temps de développement.

L’accroissement de 2 % montre que la
courbe de 18 minutes n’est pas influencée
par la différence de valeur du voile parce
que ces vitesses sont déterminées en pre-
nant considération de ces valeurs.

Il peut être démontré que les valeurs
du voile, comme on peut le voir pour le
révélateur au bromure, sont parfaitement
normales et n'influent pas la qualité
photographique de l’image.

1] est intéressant. de noter que l’effet
du bromure dans un révélateur au borax
joue une grande part dans la perte des
détails et des ombres. Ce phénomène
peut être beaucoup mieux observé et est
plus concluant lorsqu’on examine des
images faites à la camera, lesquelles ont
été impressionnées dans des conditions
identiques et développées au même degré
de contraste, mais l’une des bandes étant
plongée dans un bain au borax normal
pendant que l’autre film était, lui, déve-
loppé dans le bain contenant du bro-
mure.

Le but de ce travail était de détermi-
ner la perte dans le développement pro-
duite par le bromure. Naturellement
l'examen des figures sur un écran Dour:
rait montrer les différences, mais il est
difficile d’exprimerces différences numé-
riquement comme par exemple la perte
de rapidité, quoique ces pertes produites
par la présence de bromure dansle révé-
lateur au borax soient décelables avec des
images développées dans les conditions
sensitométriques décrites dans cet arti-
cle.

Les auteurs espèrent que les données
présentées par eux serviront à pouvoir
déterminer les effets du bromure sur un
révélateur au borax.
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LE RELIEF
Les Différentes Solutions

De. multiples expériences faites en
France et dont les plus notables par
ordre croissant d’importance sont celles
de Polack, Cartant, de Lassus, on peut
conclure que le relief par phénomènes
parallactiques n’offre pas une solution
définitive du problème du relief.

Les Américains qui cherchent égale-
ment dans cette voie devront, si non

 

 

Marlène Dietrich

dans le grand film sonore d’Erich Pommer

(Ufa).Ange Bleu avec Emil Jannings

Edition A.C.E.

l’abandonner, du moins ne lui deman-
der que ce qu’elle peut donner.

Ainsi, avec lappareil de de Lassus, en
répartissant les plans d’une manière con-
venable et en observant certaines pres-
criptions, on obtient une sensation de
décollement de l’image suffisant pour
donner une sensation de plastique, tout
en ayant qu’un déplacement tolérable
de plans placés à l’avant du plan visé
par l’appareil.

La question du relief qui vient à l’or-
dre du jour est une question capitale
pour l’avenir du cinéma, elle réserve de
grosses surprises et désillusions a ceux
qui en entreprendront l’étude ou la réa-
lisation industrielles.

De tous les brevets qui se succèdent,
les neuf dixièmes montrent que leurs
auteurs oublient totalement les condi-
tions physiologiques du problème, et font
preuve d’une ignorance totale des be-
soins industriels. La réinvention des lu-
nettes de vision, lunettes à verres tein-
tés ou à obturateurs mobiles, se retrou-
ve à chaqueinstant. Ce procédé qui don-
ne de bons résultats a été expérimenté
à diverses reprises, mais les spectateurs
ont bien vite montré qu’ils entendent ne
rien avoir devant les yeux, que ce soit
sous forme de lunettes ou d’obturateurs
placés entre eux et le siège qui leurfait
face. 
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prique par une
et fin.

encore que point rébarba
je viens de dire est suffi
phénomènes pourront s'e
graine bien inutile à quid
continueront à me ge €
quer non point ma Ag
se sont consacrés, 9
instruits... ce qui est
tous atteindre.

Donc, rendez-vous

TELLE QU'ELLE EST

Un photographe.

 

Il y a toujours un lien entre les inventions qui ont pour
agent la lumière, puis on nous annoncait dernièrement un
[nema enrelief; ceci découle au moins un peu de cela;
Midée de Ta“Photosculpture présentait une belle hardiesse,
on verra que peu s’en est fallu qu’elle fut réalisée.

C’est en 1861 que M. Willème découvrit l'ingénieux pro-
cédé qui consiste à faire à l’aide de la photographie des
statues ou des bustes représentant exactement soit une
œuvre d'art, soit le modèle vivant ; pour obtenir ce résul-
lat on avait recours aux trois opérations suivantes

1° Au centre d’une vaste rotondeéclairée par le hautétait
fixé un socle rond divisé sur sa circonférence en 24sections.
chacune numérotée afin de pouvoir, par la suite, obtenir
un classement ; à environ 1 m. 50 du sol étaient disposés
24 appareils qui opéraient chacun pour un secteur.

vo Les clichés étaient agrandis (16 fois, dit-on dans les
notes où je me documente, et je n’y trouve point la raison
de ceci), puis dessinés, afin de pouvoir, à l’aide d’un trait
allant d’un point repère photographié avec le modèle, au-
dessus de sa tête, à la marque divisionnaire du socle, indi-
quer la limite précise du secteur utilisé, ainsi que le centre
focal photographique, et par suite la ligne d’aplomb du
modèle.

C’est ce dessin qui va désormais servir de guide au
conducteur de la machine pantographique de la reproduc-
lion sculpturale.

3° La machine pantophotographique comprend : 1° une
table surlaquelle est disposée une « tournette » dont le pla-
teau est divisé comme le socle du modèle — la tournette
peut être reculée ou avancée par vis de rappel à la gauche
de cette pièce, et sur le même plan un grand tableau de
bois sur quoi seront placés les dessins guides
A une distance égale du centre du tableau et de celui de

la tournette, en haut du châssis, un pantographe métalli-
que à deux pointes, l’une mousse, courte et grosse pour
suivre les lignes du dessin sans arracher le papier, l’autre
longue et mince pour couper dans une masse malléable les
profils 'et détails de la statuette désirée.
Après s'être assuré que la ligne d'aplomb du dessin cor-

respond bien à la tringle d’axe de la masse à modeler, l’opé-
rateur met face au tableau le numéro de division de la tour-
nette se rapportant à celui du dessin utilisé et mettant en
mouvement le pantographe selon les contours du dessin
assure un premier profilage de la masse. En reprenant le
même procédé pour les 24 numéros on obtient une repro-
duction conforme à l’original.

C'était du moins l’espérance de l'inventeur, et à premier
examen cela parait légitime.
Cependant M. Willème n’obtint jamais que des œuvres:

vulgaires et médiocres, et, malgré tous ses efforts, il
échoua. siones

C’est qu'en effet la méthode contenait un vice de concep- 



26 LA CRITIQUE CIN
ee mo 

tion, c’élait la précision même du pantographe qui en était

la cause... cette précision mécanique servait à reproduire

une image photographique qui ne peut présenter ce

caractère.

On sait que l'objectif ne peut remplacer qu'un ceil, un

seul, pour l’image qu’il forme, et un seul œil ne peut jamais

apercevoir le diamètre réel d’un cylindre, 11 n'en verra

jamais qu’un apparent, lequel est d’autant plus différent du

réel que l’œil est placé plus près de l’objet.

Il suit donc de cette loi absolue. indiscutable, que: le

photographe n’a pris que vingt-quatre diamètres apparents,

mais pas un seul réel ; que le pantographe ne pourra que

reproduire vingt-quatre erreurs ; et qu’il détruira de son

aiguille tous les détails qui se trouvaient placés au dia-

mètre réel du modèle, que ceci sera d’autant plus sensible

que les photographies auront été prises de plus près. En

outre, le modèle ne peut être posé au même axe pour toutes

ses parties, d’où il résulte que certains points seront fatale-

ment pris en fuite, c’est-à-dire diminués pour un objectif

ou augmentés pour un autre...

Cette image déjà fausse par essence et déformée par

nécessité pratique, subit encore des injures du fait de la

projection d’agrandissement, et de la très grande part d'in-

terprétation laissée par la ligne grossie a la main du dessi-

nateur. On voit pourquoi la photosculpture qui avait 'appa-

rence d’un procédé scientifique, artistique et industriel, ne

put donner que des productions très imparfaites.

COMPILATOR.

roi

L'AVIS DES PAYANTS

L’avis de Mlle Mariette Maison, vendeuse (В №)

 

— Mademoiselle, votre chef de rayon vient de m'assu-

rer que vous êtes fort intéressée par le cinéma,

— C'est vrai Monsieur, c’est le spectacle qui m’a toujours

tres attirée...

— Oh! ce toujours, Mademoiselle, si je suis bon juge ne

représente pas de lorígues années, a moins que votre nour-

rice elle-méme...

— Oh! mais, j'y allais tres jeune...

— Enfin, vous suivez les stars, vous devez les avoir

classés selon votre goút — puis-je le connaitre.., vous avez

regretté Valentino ?

— Non, je ne l’ai jamais beaucoup aimé.

— Tiens 1...

— J'aime mieux le talent que la beauté chez un homme

comme chez une femme... Vous ne vous imaginez pas

comme Jannings ou Modot auraient eu plus de succès près

de moi que Rudolph Valentino. Mais j'aime beaucoup le

physique d’Ivan Petrovitch...
— Et les scènes par elles-mêmes ?...

— Une qui m'a beaucoup frappée est l'Etudiant de Pra-

gue.

— Je vois avec plaisir que l’esprit de nos midinettes n’est

point si frivole qu'on pourrait le supposer. Cette scène

était du genre très relevé. Mais vous savez rire aussi j'es-

père ?

— Oh! oui Monsieur, mais je ne vais pas toujours au

ciné pour cela... Mais quand j'y veux m'amuser je vais
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