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ENSEIGNEMENT, OGHENCES
NDUSTRIE:.. TOURISME

Une Conférence mondiale

d'éducation se tiendra à Oxford

du 10 au 17 Août 1935

A l’occasion de la Conférence mon-

diale d’Education qui se tiendra à
Oxford du 10 au 17' août,-sous les

auspices de la Fédération Mondiale

des Associations d’Education, de la

Fédération Internationale des Asso-

ciations de Professeurs d’Enseigne-

ment Secondaire, des réunions de

Documentation Cinématographique

seront organisées par le British -Film

Institut.

[organisation de ces réunions est

présidée par le Marquis Paulucci di

Calboli Baroné; M. Brown, Directeur

du British-Film Institut assumant

les fonctions de secrétaire général.

Trois sections sont prévues :
1° Questions générales concernant

| le film éducatif.

Le film de format réduit. La C«
vention Internationale pour la
culation des films éducatifs.

Président : Dr Scheuermann, Pré-

sident de la Reichsfilmkammer de
Berlin; rapporteurs : M. de Féo et
M. le Comte Carton de Wiart.

2° Le film éducatif, sa réalisation,
les cinémathèques. La diffusion.

Président : M. Zook. Président de

PAmerican Concil of Education Was-
hington, U. S. A.; rapporteurs : MM.

| Ring, représentant du British-Film
Institut, et Lebrun, Directeur adjoint
du Musée Pédagogique.

3% Le Film dans la vie nationale.
Le film de propagande. Le film dans
l’éducation des adultes, les Institu-
tions d’hygiène sociale, etc...

Président : M. Caméron, Secrétaire
du Comité de l’Education d’Oxford :
rapporteurs : MM. Lambert, Vice-
Président du British-Film Institut, et
Van Staveren, Directeur des Services
de Censure (Pays-Bas). 



LA CINEMATOGRAPHIE FRANCA
— 

un jour vont-ils éveiller toutes les bonnes

travail retardé n'en sera-t-il que plus ef

côté donc, tous les espoirs ne sont peut-êt
Mais où la situation est beaucoup

puis que M. Brenier a quitté la Hau

même nominalement — ne s’y occupe
C’est M. Bachelet, Sénateur de la

Comités d'Apprentis, qui m'apprit cet

Bachelet est particulierement qualifié pd

succession de M. Brenier a la téte du
— Mais vous-même, lui ai-je de

pris également la succession de M. Bre
Cinématographique?

— D'abord, on ne me l’a pas

jamais occupé du cinéma de façon positiy

près tout.

— Mais au moins êtes-vous favora

gnement?

— Comment donc! On ne se se

essentiellement efficace : c'est un grave
reproduites par le cinéma permettraient

villages, la où l’expérimentation n’est pa
« Les éducateurs devraient voir

LES ARCHIVES

CINÉMATOGRAPHIQUES

SONT CREEES... A BERLIN

Berlin. L’inauguration solennel-

le de la Maison des Archives cinéma-

tographiques vient d’avoir lieu à

Berlin, en présence du Ministre

Berlin, en présence du Ministre

qui tous deux portent grand intérêt

au Cinéma.

Sont admis aux Archives du Cine

ma. du Reich:

1° Les films transmis aux Ar-

chives du Cinéma par les autorités

du Reich, des pays, des communes,

et d’autres corps constitués publics;

2° Certains films dramatiques,

ainsi que les films d’enseignement,

des films publicitaires, les revues

hebdomadaires d’actualités ct autres

films désignés pour être versés aux

Archives du Cinéma par le président

de la Chambre du Cinéma du Reich

Les films auxquels le Gouverne-

ment aura reconnu une valeur artis-

tique ou éducative et qui par ce fait

sont détaxés, exemple La Mater-  
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L’année 1935 a été marquée par deux importants

Congrès internationaux

Le Congrès pédagogique d’Oxford

Michaut, la

novembre 1935 en publie le compte rendu
Sous la signature de M revue Le

И 025 de

suivant

« Le Congrès mondial annuel de Pédagogie a

réuni à Oxford les délégués de trois grandes asso-

ciations professionnelles la Fédération mondiale

des Associations d’Éduc ateurs, la Fédération inter

des Asso. 1ations de Professeurs de len

t la Fédération des Asso

Ir IS

nationale

seignement secondaire,

ciations d’Instituteurs avaient étéseances

réservées au Cinéma d’enseignement. Or, ce sont

les films frangais qui l’ont emporté, et cela de la

nette. Présentés par M

directeur de la Cinémathèque centrale de

au Musée

rue d’Ulm, ils ont triomphé à la fois par la qualité

façon la plus Lebrun,

| ensel-

rattachéegnement, pédagogique de la

de leur réalisation matérielle, et par leur exacte

appropriation aux besoins de l'Ecole

« Les films anglais qui ont été présentés n'étaient
pas encore parvenus à ce degré de spécialisation

pédagogique; c’étaient des films d'enseignement

agricole et technique, assez généraux, ou des films

sur les méthodes scolaires adoptées dans les écoles

de certains comtés ; la National Union of Teachers

a présenté Cztoyens de l’avenir, montrant le chemin

que parcourt l’enfant depuis les classes enfantines

jusqu’aux écoles commerciales et professionnelles;
à la fin, deux files de jeunes hommeset de jeunes

filles, parl’effet d’un montage habile, s’avancent

vers le spectateur, impressionné, ému même

« M

M. Ponchon, professeur au Collège Chaptal (ensei-

Lebrun présenta Mouvements vibratoires, de

gnement secondaire), où les vues directes se mêlent

aux schémas animés. Le film illustre d’une manière

réellement claire et saisissante le problème des

mouvements pendulaires et leur représentation

graphique : sujet ingrat à traiter au tableau noir,

commeil en est de tous ceux qui impliquent le

mouvement

« Dans un ‘ordre d’enseignement plus général,

M. Lebrun présenta au Congrès trois films de la

En trois Minutes

destinés au grand public,

série « films de vulgarisation

et que l’enseignement

Trois minutes d’Astronomie,

Les Frontières de la nouvelle Europe, et Problèmes du

Pacifique:

peut également utiliser:

cartes, croquis, schémas et graphiques

se tracent, s’animent sous les yeux du spectateur,

pour composer une explication de grandes questions

politiques ou scientifiques. La méthode sûre des

exposés et la perfection matérielle de la réalisation

font de ces films de véritables petits chefs-d’œuvre

« Vint enfin un film enregistré récemment par le

docteur Djian, de Paris, en radioscopie. Grâce à

un objectif et à un écran spéciaux, les « prises de

vues » peuvent se prolonger durant plusieurs mi

nutes, sans danger pourle sujet. Jusqu’à présent,

les seuls enregistrements par rayons X qu’on pos

sédait avaient été exécutés par un illustre initiateur

du Cinémascientifique, le docteur Comandon, qui

Mais
il n’avait pu s’exposer au dangereux rayonnement

en avait été à la fois le sujet et l'opérateur

que durant quelques très brefs instants, et non sans

risque d’ailleurs. Le film du docteur Djian montre

a lo1sir, le trajet du bol alimentaire dans l’œsophage

durant la déglutition, la respiration d’un poumon

malade, le mouvement exact de la rotule durant la

flexion du genou..., et ce premier film a permis

déjà de rectifier certaines données qu’on croyait

acquises

« Les films allemands, cette année, ne pouvaient

rivaliser avec ces productions françaises. Mais cette

situation va probablement se retournerà bref délai

l’Allemagne vient, en effet, de s’attacher avec dé

cision et ampleur au problème de l’emploi péda

gogique du cinéma. »
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par ordre. nous rappellerons que les Organisa-

teurs de ces Congres de

Documentatión photographique et

l Association pour la

cinématogra-

fondateufs

Dr Claoué,

phique dans les Sciences, sont les

zumêmes de cette association, à savoir

fondateur de l’Alliance dicale

M. Jean Painlevé, directeur de l’Institut de Ciné

matographie sciëntifique, et M. Servanne, fonda

teur et directeur de Cinéma brt?

scientinque et mt

« Les séances du [II? Congres se sont tenues au

Musée р' dagogique ‚sous la presidenc« de M M.-(

Lebrun, directeur We la Cinémathèque centrale de

Enseignement

avec uné ferme courtoisie, écrit notre

Temps (18

devient à aucun moment l’oc asion, pour les parti-

« Dirigé

confrère Ze octobre), le: Congrès ne

cipants, d’une démonstration de virtuosité profes

sionnelle dans des brañches autres que le cinéma

C’est-à-dire qu’il ne s'agit nullement de briller
dans les arts chirurgicaux, oratoires ou autres. II

est question seulement de einéma, prises de vues,

éclairages, jectifs. La large est
faite

démonstration, 1

place la plus

aux moyens techniques, a leur expose, a leur

leur méthode d’utilisation. C’est

ainsi, par exemple, que la présentation d un film

de tel ou tel membre
4

du ( ongres doit étre accom

pagnée non pas d’exposés généraux sur ses « oncep

esthétiques,

mails de toutes indications précises de longueur de

tions chirurgicales, médicales, voire

1 N .
> 1 NS

autre sur la Cariocynèse d’une cellule, relatif à l orga

nisäfion embryonnaire l’Kzat des fourmis et la

Force des Plantes, de VU. F. A.; un

quable de l’Institut de cinéma scientifique et médi

cal de Berlin, sur le Développement de l’œuf de pois

son. Et voilà pour les films biologiques. Si

film remar

nous

voulons citer maintenant quelques films médicaux

Voici

Marseille, sur /а 5)

et chirurgie ых, ие пе manquent de ux

films du Dr Vigne, dé

cutanée et la Reaction de floculation de Vernes

pas

phil
cing

films tchèques mettant én évidence,

faite netteté, la

Burian, de Prague

avec une pal

technique chirurgicale du Prof

deux films du D' Ernst Preis

secker, de Vienne, montrant des opérations très

délicates exécutées suivaht la méthode opératoire

du Prof. W. Denk prof

San Venero Rosselli, de; Milan, sur la Plastique

Puis encore le film du

faciale dans les grandes brúlurés, remarquable non

seulement par son sujet, mais aussi par son mon

impeccable et, plus ‘encore, par |tage

c’est un film en couleurs

Du reste, le ( ongres a fait cette année une large

Plu-

présefñtés, qui ont permis une

aux problèmes du cinéma en couleuri
biace
|

sieurs films ont été

comparaison des divers procédés, très utile aux
fins de la documentation séientifique.

« À propos de cinématographie en couleurs, l’on

ne saurait manquer de sigdaler certains films dont

l’intérêt scientifique réside {dans leur technique si
spéciale qu'il serait peut-être plus exact de parler

de « cinégraphie des
011 s est sp!essais de M. Blanc-Gatti, de Paris,

1dans la recherche des correspondancesdes

couleurs ['els sont les

cialist

vibrations lumineuses et sonores, et dont les con-

ceptions se sont trouvées Justement confirmées

par un film de M. Fischinger,ide Berlin, qui, inno-

vant dans sa propre méthode ‘de musique synthe
les enfo1s aux coule urs,

de M. Gaspar, de

tique, a recouru cette

gistrant suivant le procédi

Londres

D’autres films encore ont retënu |

leur valeur scientifique

attention du

intrin-„ont res tant pal

seque que pal leur te hnique, ei particuli rement

celui de M.

couchant. Ce

Leclerc, sur les Déformations du solez

film a été exécuté du haut des collines

du Jersey, image par image, avec des objectifs

variant de 15 millimetres à 1 metre ide foyer, de

grandes ouvertures et un système d’écrans spéciaux;

a permis d’étendre la vue

de 250 Un peu

Voyage dans le Cie a

te hnique complexe qui

jusqu’à un horizon éloigne km.

dans le même ordre d’idées, le

de M. Dufour,

sidéral fondét sul des données 5 jentifiqgu« S rigou-

étonnante excursion dans l'espacé

teusement exactes

Le film d’enseignementa, naturellement, trouv:

aussi sa place au Congrès de Paris ; en l’espèce 


