
 





 



LE PETIT FORMAT
 
   

LA FEDERATION NATIONALE DES USAGERS DU CINÉMA ÉDUCATIF
RECLAME DES FILMS D'ENSEIGNEMENT

Nous publions ci-dessous les vœux émis
par la Fédération Nationale des Usagers du
Cinéma Educatif. Cette société souhaite que
UEtat consacre une plus grande partie de
ses crédits aux films d'enseignement, l’ef-
fort de ce dernier portant surtout jusqu’ici
sur Uéquipement en appareils.

PREMIER VŒU

La Fédération Nationale des Usagers du
Cinématographe Educatif avant constaté

D .

a) Que le développement du cinéma édu-
‘atif et d’enseignement est gravement com-
promis par le manque de films convenable-
ment adaptés à cet usage et par la qualité
souvent insuffisante de ces films;

totalité des crédits
affectés au cinématographe éducatif est
consacrée aux subventions pour achats
d’appareils de projection cinématographi-
que, les achats et locations de films étant
presque entièrement laissés à la charge et
à l’initiative des cinémathèques, des insti-
tuteurs et des collectivités scolaires;

b) Que la presque

c) Que la nécessité de se procurer des
fonds pour achats et locations de films peut
pousser les éducateurs à l’organisation de
séances dites récréatives, mais où la préoc-
cupation de faire des recettes substantiel-
les peut nuire au caractère éducatif et dé-
sintéressé de ces séances et, en tout cas,

gène leurs animateurs dans le désir qu’ils
ont de ne pas faire sortir l’école et la post-
école du rôle qu’elles doivent jouer dans
l’éducation populaire;

d) Qu'il n’y a aucune raison pour que
l’aide financière de l’Etat aille aux appa-
reils de projection cinématographique plu-
tôt qu’aux films et qu’au contraire il semble
que ces derniers devraient être plus parti-
culièrement l’objet de l’attention des Pou-
voirs publics puisqu’ils constituent la par-
tie « culturelle » du cinématographe, celle
qui importe le plus et qui, en définitive,
coûte le plus cher et a le plus besoin de
subvention;

e) Que, par suite de la pénurie de films,
beaucoup d’appareils de projection cinéma-
tographique achetés avec l’aide de l’Etat
sont utilisés rarement ou même pas dutout,
ce qui constitue un gaspillage, les fonds
publies étant dépensés sans qu’une utili-
sation correspondante en soit pratiquement’
faite:

Emet le vœu:

Que, à l’avenir, les crédits affectés dans
le Budget de l’Etat au Cinématographe Edu-
cateur soient presque entièrement affectés
à l’achat de films éducatifs et d’enseigne-
ment nouveaux, et à la production de films
d’enseignement réalisés sous le contrôle
officiel. A }

DEUXIEME VŒU
La Fédération Nationale des Usagers du

Cinématographe Educatif ayant constaté
a) Que, depuis la circulaire ministérielle

du 8 Octobre 1935 accordant des subven-
tions aux appareils muets et sonores de for-
mat 35" et 16", le! cinéma scolaire et
post-scolaire ne s’est pas très sensiblement
développé, en dépit de ce qu’on attendait;

b) Que, plus d’un an et demi après l’oc-
troi des subventions aux appareils de 16"”",
les films sonores de 16””" utilisables par
l’école et la post-école n’existent encore
qu’en très petit nombre sur le marché
français et qu’on ne sait pas s’il en existera
suffisamment dans l’avenir, même dans
plusieurs années;

c) Que, au contraire, il exige une très
abondante collection de films muets et so-
nores, utilisables pour la post-école et
l’école, dans les autres formats réduits et
que, dans ces derniers formats, les films
sont moins chers, à durée égale, en muet
et en sonore, à la vente et à la location, que
les films de format 16"".
Emet le vœu
Que la circulaire ministérielle du 8 Oc-

tobre 1936 (enseignement primaire, 3"° Bu-
reau), soit complétée par l’extension aux
anvareils pour projection animée muets,
sonores et parlants de tous les formats ré-
duits du bénéfice des subventions accordées
aux appareils de format 16™™, 
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PROJECTEUR À ARC POUR FILMS DE 16 7" SONORES
l’exploitation

salles va
Il est hors de doute

cinématographique des
que
petites

connaître au cours de la saison prochaine
radicale; ‘le film de 16%" y

standard de
une évolution
remplacera, bien
SH

Nous n’avons pas à énoncer ici tous les
avantages que les « salles d’actualité » et
la « petite exploitation » retireront de cette
nouvelle technique disons seulement que
l’image du film de 16”” permet une projec-
tion aussi parfaite que celle du film de
357" sur des écrans de 4 à 5 mètres de
large : le tout est d’assurer l’éclairement
suffisant de l’écran.

Les établissements André Debrie, qui ont
réalisé le premier projecteur professionnel
16™™ sonore de petite exploitation (avec
lampe à incandescence de 750 watts) se
devaient de produire le premier poste de
projection à arc en format sous-standard;
le dessin ci-joint montre Vaspect de ce
poste tel qu’il vient d’être réalisé.

On retrouve sur ce poste à arc, toutes les
parties essentielles du projecteur à lampe
de 750-_ watts à‘ l'exception du groupe
moteur-ventilateur; c’est-à-dire, que les im-
portants perfectionnements acquis sur le
projecteur (dont plusieurs centaines sont
en fonctionnement de par le monde) se
retrouvent intégralement dans le nouvel
équipement. mécanisme d’avance à griffes,
couloir à cadres-velours, ventilation totale,
lecteur à masse tournante équilibrée, ete…

Le projecteur proprement dit, solidaire
de son socle à pré-amplificateur de cel-
lule, est disposé à l’avant d’un chassis en
forte tôle entretoisée renfermant les deux

souvent le

moteurs d’entrainement et de ventilation, et
supportant la lampe à arc.
À l’intérieur du boitier de mécanisme,

une lampe excitatrice de lecture est dispo-
sée au-dessus du tube optique à fente. La
liaison d'entrainement avec le moteur asyn-
chrone est assurée par un arbre à joint de
‘ardan; l’air soufflé par la turbine de ven-
tilation à moteur indépendant est conduit
par un tube caoutchouté à l’intérieur du
boitier de mécanisme, et dirigé par une
buse sur la fenêtre de projection.

La lampe à arc de 15-25 ampères est du
type à charbons horizontaux avec miroir
elleptique à ouverture, l’avance automati-
que est réalisée par servo-moteur; l’alimen-
tation en courant continu 65 volts est assu-
rée par un groupe redresseur symétrique
à 2 valves Tungar avec self de filtrage et
rhéostat de régiage.
Le chassis porte sur la face arriere incli-

née les commutateurs de mise en marche
ainsi que toutes les prises de courant néces-
saires pour assurer les branchements élec-
triques dans tous les cas possibies d’utili-
sation.

Ce. projecteur à arc est monté a incli-
naison variable sur un trépied métallique
dont le tube coulissant permet le réglage de
la hauteur de projection à 15 em en plus
ou en moins de la cote standardisée de
+ m. 36,

L’amplificateur de puissance est accroché
à ce pied par un support antivibratoire; le
pré-amplificateur de cellule reste, comme
nous l’avons dit, logé dans le socle du mé-
canisme de projection proprement dit.

D’aspect robuste et net, laissant toutes les
commandes à disposition de la main de

  

 

 

 

 

  
 

 
 

 

  
         

 
      

 

  

 

    
 

l’opérateur, sur le côté droit, le nouveau
poste 16”” sonore à arc est d’un fonction-
nement irréprochable; la projection est as-
surée avec unefixité et une brillance remar-
quables, tandis que la lumière blanc bleu-
tée de l’arc confère aux images une valeur
inaccoutumée. Jean Vivie.
 —
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Aux Educateurs Laiques.

Le nombre des Educateurs qui utilisent le Cinéma dans leur
école croît sans cesse.

Le nombre de ceux qui voudraient l’utiliser mais qui ne le
peuvent pas croît plus vite encore.

L’achat d’un appareil de projection et surtout Pemprunt ou la
location de bons films posent des problèmes souvent insolubles à
cause de la faiblesse des ressources et aussi parce que les collec-
tions des éditeurs de films et des cinémathèques officielles sont
insuffisantes, et en quantité et en qualité.

Depuis plusieurs années, les Educateurs usagers du cinéma, ou
désireux de le devenir, attendent d’être efficacement défendus. Les
résultats obtenus jusqu’à ce jour dans cette voie sont insuffisants.
[1 est aisé de constater que les Offices du Cinéma Educateur ont
concentré leurs efforts dans ce qu’on a appelé la « bataille des
formats », c’est-à-dire dans la lutte pour l’adoption standardisée
d’appareils de projection du format réduit de 16 mm. Mais, en ce
qui concerne l’amélioration des films, ils n’ont pu faire que peu
de chose, et ont dû se contenter, à part quelques exceptions, de
sortir de nouvelles moutures de films déjà vieux, présentés géné-
ralement sous la dénomination de films éducatifs ou même d’en-
seignement.

L’Etat lui-même n’a jusqu’à présent accordé qu’un bien mince
appui au cinéma scolaire et post-scolaire, en dépit des hommes de
bonne volonté qui ne demandaient qu’à agir.

Les Instituteurs et les animateurs de Sociétés post-scolaires
usagers du cinéma ne doivent donc attendre que d’eux-mêmes
une action défensive et constructive efficace.

Et c’est ainsi que, agissant en liaison avec plusieurs groupements
d’usagers du cinéma éducateur laïque de province et de la Région
Parisienne, ils ont fondé la FÉDÉRATION NATIONALE DES USAGERS
DU CINÉMA ÉDUCATIF. 



Cette Fédération n’est pas un organisme de distribution de films.
Eile ne se propose pas d’empiéter sur l’activité qui est actuellement
celle des Offices du Cinéma Educateur; la Fédération garde une
indépendance totale, condition d’une action efficace et bienfaisante.

Elle ne s’embarrasse pas de controverses stériles. Elle est ouverte
à tous ceux — isolés ou groupés qui utilisent le cinéma scolaire
et post-scolaire, quel que soit le format de leur appareil de projec-
tion : 8 mm., 9 mm. 5, 16 mm., 17 mm. 5, 35 mm., et a tous ceux
qui utilisent la projection fixe.

ELLE A POUR BUTS :

1° De demanderà tous ses membres quels sont leurs besoins et
leurs désirs, de les définir nettement et, avec toute la force que lui
donne la masse de ses adhérents, d’agir fortement auprès des
Pouvoirs Publics, des éditeurs de films et des constructeurs d’appa-
reils pour que ces désirs et ces besoins soient satisfaits. D’ores et
déjà, on sait que la plus grossedifficulté qui s'oppose à la diffusion
du Cinéma scolaire et post-scolaire réside dans la fourniture des
films, surtout s’il s’agit de films sonores et parlants. C’est sur ce
point particulier de la muitiplication des bons films et de l’abaisse-
ment de leur prix que, en liaison permanente avec tous ses adhé-
rents, la Fédération portera ses premiers efforts.

N'est-il pas logique que s’impose l’opinion de la masse des
usagers ?

2° L'information de ses adhérents. La constitution d’une doeu-
mentation aussi complète que possible et constamment tenue à jour,
sur tous les appareils, tous les films, tous les formats, les conditions
de location ou d’a-hat de films, de la pellicule vierge, des caméras.
Cette documentation portera à la fois sur le cinéma français et
sur le cinéma étranger. Elle comportera une sélection des films en
fonction du public scolaire, post-scolaire et péri-scoiaire.

3° L'examen et ie groupement des scénarios de films scolaires
créés par ses adhérents; la présentation éventuelle de ces scénarios
aux éditeurs de films en vue de leur réalisation; le contrôle de
cette réalisation même, en liaison avec les auteurs des films.

4% D'aider ála diffusion des films d’enseignement ou des séries
de vues fixes réalisés par ses adhérents par leurs propres moyens;
la création de concours de films d’enseignement d’amateurs et
l’organisation de séances de présentation de ces mêmes films avec
discussions, ces présentations pouvant être décentralisées et faites
régionalement.

9*.La création d’une Revue mensuelle : LE CINÉMA A L’ECOLF.
organe de la-Fédération, largement ouverte aux ‘adhérents, , où
seront traités : la pédagogie du film, les sujets: d’ordre technique.
les comptes rendus. et critiques des films d’enseignement nouvel-
lement édités, les informations intéressantes, les mille questions
pratiques posées  journellement par usage du cinéma scolairé.
da prise de vues desfilms d’enseignement, Putilisation des vires
ixes.

TA

6":La Fédóration aidera à la constitution de nombreuses cinénya-
theques locales; dont le besoin sefait de plus ‘enplus sentir, pour
la diffusion du cinéma scolaire et post-scolairey Saœddeumentation 



et son influence seront au service des animateurs de ces groupe-
ments d’usagers et les colonnes de la Revue leur seront ouvertes.

Ainsi, le programme d’ensemble de la Fédération présente aux
Educateurs des possibilités d’action efficace en faveur du Cinéma
scolaire, post-scolaire et péri-scolaire

La cotisation annuelle, réduite au taux le plus bas possible

(5 francs), permet à chacun d’apporter son effort à l’action com-
mune. Le service de la Revue mensuelle, qui est facultatif, est
lui-même abaissé au prix le plus réduit (10 franes) pour le rendre
accessible à tous, même aux éeéoles dont les movens sont les
plus faibles.

Nous adressons un pressant appel à tous nos camarades pour
que, dans leur intérêt même, les usagers présents et futurs du
cinéma éducatif viennent en foule à la FÉDÉRATION NATIONALE DES
USAGERS: DU CINÉMA EDUCATIF.

Pour le Bureau de la Fédération :

F. MAGNENOT, E. GUITON,

Directeur d’école, Secrétaire ad-
joint, Directeur du Cinéma du
Patronage Laïque du 18° ar-

Instituteur public, Président de
la Fédération, Secrétaire de
la Cinémathèque interscolaire
du Jura.

M. COCHIS,

Instituteur public, Secrétaire
général, Secrétaire de l’Asso-
ciation des Instituteurs Ci-
néastes amateurs.

A. MEUNIER,

Instituteur public, Trésorier, Se-
crétaire de la Cinémathèque
de Bernay.

G. VEUCLIN,

Vice-Président, Directeur du Ci-
néma du Patronage laique de
Rugles (Eure),

rondissement de Paris.

A. OUTURQUIN,

Instituteur public, Vice-Presi-
dent, Secrétaire de TAssocia-
tion des Anciens Elèves de
l’Ecole Normale d'Instituteurs
de la Seine.

A. MATHIVET,

Directeur d’école, Secrétaire ad-
joint,

 



Fédération Nationale des Usagers du Cinéma Educatif
 

BULLETIN D'’ADHESION
à adresser au Trésorier de la Fédération : MEUNIER, Instituteur à Nassandres (Eure)

Je soussigné (1)

Sollicite mon inscription a la Fédération Nationale des Usagers du Cinéma Educatif

\ Actif

! Bienfaiteur
au titre de Membre?

J'adresse le montant de ma cotisation, soit:

RAYER Membre actif, avec service du Bulletin mensuel ‘‘ Le Cinéma à l’École ” 15 fr.

ыхUA Membre actif sans le service du Bulletin 5 fr.

INUTILES Membre bienfaiteur 30 fr.

aM. MEUNIER, Trésorier de la Fédération, a Nassandres (Eure) Compte de cheques postaux Rouen 62-72

Fait a le

Signature)

(1) Nem, qualité, adresse exacte.

(2) Rayer la mention inutile, 



VOSU emis par la Federation nationale des
Usagers هانلسع Dueakt

Le PEDSRATION NATIONALE DES USACERS DU CINEMA EDUCATIF
ayant constaté que:

a) que, depuis ls cireulsire ministérielle du 8 octobre
1935 accordant des subventions aux appareils muete et sonores
de format 35 m/m et 16 m/m, le cinéma scolaire et post-scolai re
ne s'est pas très sensiblement développé, en dépit de ce qu'on
attendait ;

b) que, plus d'uh et demi après l'octroi de subventions
aux appareils de I6 n/m, les films sonores de 16 m/m utilissa-
bles par l'école et la post=école n'existent encore qu'en très
petit nombre sur le merdhé français, et qu’on ne sait pas s’il
en existers siffisamment dans l'avenir, même dons plusieurs
années; que, au contraire, il existe une trés abondante col-
lection de films muets et sonores, utilisables pour la post-
école et l'école, dans les autres formats réduits, et que,
dans ces derniers formats, les films sont moins chers, à durée
égale, en muet et en sonore, à la vente et à la 10085102, انه
les films de format I6 m/m,

Emet le voeu:

que la cireulaire ministérielle du 8 octobre I935,
(Enseignement primaire, Sme bureau), soit complétée par i'ex-
tension aux apparells pour projection animée muets, sonores
et parlants de tous formats r‘duits du bénéfice des subventions
accordées aux appareils de formet I6 m/m,

CINSOPSE octobre 1937

р. I80/I8I 





ASSOCIATION DES INSTITUTEURS CINEASTES AMATEURS
cnoA

 

STATUTS

Art. 1- A partir du ler novembre 1936, il est formé entre les membres

et amis de l'Enseignenent laïque acceptant les présents statuts,

une Société ayant pour titre :"ASSOCIATION DES INSTITUTEURS CINE-

ASTES AMATEURS" dont le siège est fixé 76, boulev. Beaumarchais

Paris.

Art. 2- Le but de ce groupement est de permettre aux adhérents d'uti-

liser dans leurs écoles et dans les diverses oeuvres laiques, aux

meilleures conditions, les appareils de cinéma et les films propres

à l'éducation de la jeunesse, soit récréatifs, soit d'enseignement;

d'aider à l'organisation de séances récréatives au profit des pa-

tronages laÏques et les coopératives scolaires; de réaliser et

de favoriser la production de films appropriés. Une large place

sera faite aux projections fixes et à toute pédagogie instrumen-

tale.

Art. 3- Les membres actifs sont les personnes qui verseront une coti-

sation annuelle de 10 frs :
Les membres fondateurs sont les personnes qui verseront une

cotisation annuelle de 50 frs.

Art. 4- On cesse de faire partie de l'Association par démission ou
radiation. Les fonds versés ne sont pas remvoursés.

Art. 5- En cas de dissolution, tout le matériel est vendu, et les som-
EA

mes en caisse réservées à une oeuvre laïque choisie par le Conseil.

Art. 6- L'Association est dirigée par une commission administrative de

12 membres élus pour 3 ans, renouvelable par tiers chaque année,

les membres sortants étant rééligibles. Cette Commission désigne

le Président, le vice-président, le secrétaire, le secrétaire-ad-

joint, le trésorier, le trésorier-adjoint. Toutes les fonctions

sont gratuites. Le compte rendu moral et financier sera fait 2

l'Assemblée générale annuelle.

Art. 7- L'Assemblée générale ne peut modifier ses statuts qu'à la majo-

rité des deux tiers des adhérents financièrement en règle. Le vote

par correspondance et le référendum sont admis.

Art. 8- Les ressources seront: cotisations, subventions, et toutes res-

sources procurées par l'activité propre de l'Association.

Art. 9- Chaque année, une Commission de trois membres sera chargée de

la vérification des comptes.

Art. 10- La Société sera adhérente aux groupements susceptibles de

l'aider à atteindre les buts visés.

 



 



ASSOCIATION DES INSTITUTEURS CINEASTES AMATEURS

STATUTS

 

Arte 1- A partir du ler novembre 1936, il est fomé entre les membres
et amis de l'Enseignenent laïque acceptant les présents statuts,
une Société ayant pour titre :"ASSOCIATION DES INSTITUTEURS CINE-
ASTES AMATEURS" dont le siège est fixé 70, boulev. Beaumarchais
arise

Art. 2- Le but de ce greupement est de pemettre aux adhérents d'uti-
liser dans leurs écoles et dans les diverses oeuvres lai ques, aux
meilleures conditions, les appareils de cinéma et les films propres
à l'éducation de la jeunesse, soit récréatifs, soit d'enseignement;
d'aider à l'organisation de séances récréatives au profit des pa-
tronages laïques et les coopératives scolaires; de réaliser et
de favoriser la production de films appropriés. Une large place
sera faite aux projections fixes et à toute pédagogie instrumen-
tale.

Arte 7- Les membres actifs sont les personnes qui verseront une coti-
sation annuelle de 10 frs :

Les membres fondateurs sont les personnes qui verseront une

cotisation annuelle de 50 frs.

Arte 4- On cesse de faire partie de l'Association par démission ou
radiation. Les fonds versés ne sont pas remvoursés.

Art. 5- En cas de dissclution, tout le matériel est vendu, et les som-
mes en caisse réservées à une oeuvre laïque choisie par le Conseil.

 

Art. 6-- L'Association est dirigée par une commission administrative de
1? membres élus pour 3 ans, renouvelable par tiers chaque année,
les menbres sortants étant rééligibles. Cette Commission désigne
le Président, le vice-président, le secrétaire, le secrétaire-ad-
joint, le trésorier, le trésorier-adjoint. Toutes les fonctions

sont gratuites. Le compte rendu moral et financier sera fait à
l'Assenblée générale annuelle.

Art. 7= — L'Assemblée générale ne peut modifier ses statuts qu'à la majo-
rité des deux tiers des adhérents financièrement en règle. Le vote
par correspondance et le référendum sont admis.

Art. 8 Les ressources seront: cotisations, subventions, et toutes res
sources procurées par l'activité propre de l'Association.

Art. 9- Chaque année, une Commission de trois membres sera chargée de
la vérification des comptes.

Art. 10- La Société sera adhérente aux groupements susceptibles de
l'aider à atteindre les buts visés.





ASSOCIATION INSTITUTEURS CINEASTES
(A. |. С. A.) Société déclarée N° 2614

A

Abonnement ‚3 francs’ par an B

wg ترماعب A < | Président : М. DURIF, Instituteugge

76, Boulevard Beaumarchais, Paris-XI° | Trésorier : M. PAUTY,Instit@teur

Membre du Bureau : MM. CAPRIATA-DEMOSTHENE, CHAVATTE, DELAHAYE, DORY
FINET, LECOLLE, MOULINS, Instituteurs

M. Claude-Henri PERRIN, Artiste

Avril 1937

NOS PROCHAINES REUNIONS

DIMANCHE II AVRIL et DIMANCHE I8 AVRIL (Voir tract ci-joint)

SAMEDI 24 AVRIL : Ecole rue Keller, à 20 heures 30 = Projection des
films pris les 11 et 18 Avril .- Démonstration de prises de vues a la
lumière artificielle, par Monsieur Fred Jeannot.

Pour JUIN & JUILLET : deux excursions avec prises de vues cinématogra-
phiques sont à l'étude.

OCTOBRE 1937 : Reprise des séances de documentation.

  

 

LAMPE S BASE. VOLTAGE

De nombreux collègues feraient le sacrifice de l'achat d'un
bon projecteur puissant et de bon fonctionnement, mais hésitent devant
les frais d'entretien en lampes, lampes dont les’ prix depuis les ré-
centes augmentations, deviennent astronomiques : 195 %& pour 750 watts,
158 E pour les 500 watts, 137 E pour les 400 watts, et cela pour une
durée de 20 à 25 heures. ‘Ce au fait revenir 1'heure de projection de
62 8 en moyenne. Ajoutons l'obligation d'avoir toujours en réserve
2 lampes, représentant encore 300 IX d'immobilisés, les frais de loca-
tion des films, le dépôt de garantie, et pour peu que cela continue,
il faudra être millionnaire pour pouvoir projeter des films.

Reste à savoir si une telle clientèle suffira à assurer des
ventes suffisantes.

Et n'espérons pas que la concurrence jouera; toutes les gran-
des marques sont trustées; consultez les catalogues, tous les prix
sont les mêmes. C'est, paraît- il, ce qu'on appelle la liberté du Com-
merce !

Quoi qu'il en soit, nous nous sommes penchés sur la question,
et nous avons pensé que le ‘problème valait la peine d'être résolu pra-
tiquement.

La solution existe, Il suffit de faire appel à la lampe bas
voltage, plus intéressante techniquement et surtout économiquement.

Nos essais ont porté sur une lampe bas voltage de la marque
YVEL, IIbis-i2, rue de Toricelli, 30 v. 5 ampères, pouvant être sur-
voltée. 



 



+ ASSOCIATION DES INSTITUTEURS CINÉASTES AMATEURS

COURS ELEMENTAIRE

DE CINEMA D’AMATEUR
en 3 lecons pratiques de prises de vues

DROIT D’INSCRIPTION (O Fr.

 

 

DIMANCHE 11 AVRIL 1937 1" lecon

pratique en plein air. — Rendez-vous a 9 heures,

Métro : Château de Vincennes.

DIMANCHE 18 AVRIL 1937 2"° leçon

pratique en plein air. — Rendez-vous à 9 heures,

Métro : Porte Dauphine.
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1937 3"° leçon

pratique en intérieur. — Rendez-vous àtŸ heuresSo

École de Garçons, 10, Rue Keller, Paris (x1°).

 

 

LES LEÇONS SERONT DIRIGÉES PAR

M. FRED JEANNOT, ancien opérateur professionnel

L'inscription (places limitées) donne droit : T°au service gratuit du

Bulletin ; 2° aux entrées gratuites à toutes les séances de documenta-

tion ; 3° à la participation à toutes les séances de travaux pratiques.
 

S'ADRESSER à M. COCHIN, 76, Boul. Beaumarchais, Paris-x1° 





Cette lampea exactement les mémes dimensions que les lampes
110 v., 30 1 x 100 +», culot % ailettes. Elle peut donc remplacer exac-
tement toutes les lampes haut voltage sur les appareils : Paillard,
Rex, Emmig, Kodak, Nizo. Pour les autres appareils utilisant des lampes
a culot spécial, si les dimensions géométriques le permettent, il est
également possible de les employer. Une maison fabrique la douille
spéciale pour culot à ailettes.

la seule transformation à envisager est l'établissement d'unes
prise permettant le branchement en série dans la lampe d'un rhéostat
destiné à abaisser de IIO v. à 30 v. la tension du secteur. Un tel
rhéostat aura une résistance maxima d'environ I8 ohms, et devra pou-
voir dissiper sans échanffement excessif 400 watts. Un voltmètre branché
en parallèle sur les fils d'arrivée de la lampe, permettra le réglage
facile de la lampe, réglage effectué une fois pour toutes.

A titre d'exemple, voici le détail de la réalisation effectué
sur un Bolex Paillard Modèle G.

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

| > | 12) Couper le fil d'arrivée direct
de la lampe vers le milieu.

22) Visser sur le socle de l'appa-
fi reil (au-dessus de l'ampèremètre

Е | une barette d'ébonite dans laquelle

  

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 on aura fixé deux douilles de prise

уAn de courant espacées de 2 cm.
| y 2%) Percer dans le carter, A hauteur
agul | de ces deux douilles, 2 trous
chante |: i d'un diamètre de I cm. et espacés

ыы de 2 cm.
TT 42) Préparer une prise de courant

بعسل = dont les 2 broches seront réu-
ambiremélee —>-—-ИМИ nies par un fusible 6 ampères.

£ 2 .ame Cette douille a pour but

 

    
 

 

 

 

12. Enfoncée de permettre l'emploi,
_ normal des lampes haut voltage,

avec en plus la sécurité d'un fusi-
ble en série avec la lampe.

22. Enlevée, de mettre à sa place une prise dont les 2 douilles seront
reliées aux 2 bornes du rhéostat lors de l'emploi des lampes bas

voltage.
Le passage d'une lampe haut voltage à une lampe bas voltage

se borne donc :

 

    

32) au changement de la lampe,
22) à la manoeuvre de la prise de courant.

Cela demande 30 secondes.

Outre l'avantage de la rapidité de manoeuvre, il permet,
tout au moins dans le Paillard G, de conserver l'emploi du rhéostat de
l'appareil, ce qui offre l'avantage de régler par exemple Le rhéostat 





supplémentaire de manière & donner 45 v. en débitant sur la lampe.
La manoeuvre du rhéostat de l'appareil permettra de faire varier la
tension de 30 v. à 45 v.

Voici maintenant les résultats des mesures effectuées à notre
séance du 20 Mars.

Conditions : Appareil PAILLARD BOIEX, Mod. G.
modifié pour recevoir un rhéostat permettant l'emploi

d'une lampe bas voltage 30 volts, 5 amp.
Objectif50 mm. ouverture lA, 6.
Dimensions de l'écran : 3 м. de base,
Distance de projection : I8 m.
Appareil de mesure : Luxmètre à Etalon lumineux.
 

Voltage |Ampères Watts Eclairage en lux
 

110 y. 4.5 500 22 Зах
1,0 у. 7 250 18 lux
30 v. : 150 15 lux.

même lampe \ 35 Y. : 210 20 lux.
mais 40 v. 264 20 lux.

survoltée ) 45 т. 237 35 lux.       
Essai complémentaire .-
 

2 projecteurs, le Bolex G. équipé avec lampe 30 v. poussée
jusqu' à 45 v. et le Rex équipé avec une lampe 400 watts sous IIO у.
munis chacun d'un objectif ouvert à I/I.6 furent disposés de manière
à obtenir un écran de même grandeur. Les deux projections formées fu-
rent placées côte à côte sur un même écran. Incontestablement, la
projection fournie par la lampe bas voltage était plus blanche, plus
lumineuse, plus brillante.

Pour ceux que ces résultats étonneront, je rappelle que les
dimensions du filament de la lampe bas voltage se rapprochent beaucoup
plus de la forme ponctuelle idéale que celles du filament de la lampe
haut voltage

 

  

9 Ex 7 y 6 pour la lampe IIO т.
6% x 4 %- .pour la lampe 30 т

Le flux lumineux fourni est ainsi beaucoup mieux utilisé et plus faci-
lement concentré sur la fenêtre de projection.

D'autre part, si le survoltage abrège la durée de la lampe, il
donne par contre une lumière très blanche, infiniment agréable.

Un conseil pour terminer

Quel que soit le genre de lampe employée, et à plus forte rai-
son pour la lampe bas voltage, ne donnez jamais le maximum de courant.
Poussez progressivement la Tampe a l'aide d'un rhéostat, de méme pour
1textinciion, bisn qu'ici 1'importance soit moindre, vous aurez l'a-
vantage d'avoir le rhéostat en bonne position pour 1 'allumage suivant.
En observant ces précautions vous doublerez la durée de vos lampes.

En résumé, le prix de revient horaire de l'heure de 



 



projection revient à

158%: 25 =6% 50, pour les lampes 110 х. 500 vw.
et a

35. 5 2 E 30, pour les lampes 30 v. survoltées & 45 у. soit 3
fois moins cher,
ou a

BRE:25=IR40, pour les lampes 30 v. survoltées & 40 v. soit
6 fois $ moins cher,

avec l'avantage d'une lumiére plús blanche, d'un échauffement
moindre, le wattage dissipé en chaleur étant au maximum de 330 watts.
La seule modification étant l'usage d'un rhéostat fonctionnant sur
continu et alternatif ou sur alternatif d'un transformateur donnant
30-35-40-45 v., à l'aide d'un commutateur à plots.

Le rhéostat ou le transformateur peuvent être fixés à demeure
sur la sellette supportant l'appareil.

Tout milite donc en faveur de la lampe bas voltage et nous ne
pouvons que nous étonner que pour céder à des considérations de mode
ou par snobisme envers les voltages élevés des catalogues qui ne si-
gnifient absolument rien, les constructeurs d'appareils ne s'orientent
pas résolument vers la seule solution intéressante, techniquement et
économiquement : la lampe bas voltage.
 

РА Чу.

P.S.- Tous nos remerciements vont aux Etablissements YVEL et à leur
représentant, M. WEIL, pour avoir bien voulu se déplacer et met-

tre à notre disposition 41 appareillage qui nous a permis d'effectuer
les mesures et comparaisons décrites dans cet article.

—
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Mrs. Roquet, Jacques, Jourdan, Coyteux, Conin, Cuicciardi, Longuet,
Picterse, Giard - Vmes Ricault-Billon, Alaphilippe.

Donateur : Mr, 5. (8.80.) : 0%
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A vendre Posophotometre Filmograph, état neuf absolu,
S'adresser à Mr. GAUVILIE, 137, rue de Paris à Pantin (Seine).

Ecran toile blanche avec oeillets - Dimensions 2 m.40 sur 3 m.05 -
Prix : 45 - S'adresser à Mr. FINET, Coopérative, Ecole de Garçons,
10, rue Keller - Paris Al*,

 

Impr. CONTET Le Gérant :
12, r.fuilhon. XI* M, COCHIN. 
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Mars 1937

A NOS MEMBRES
 

Afin de réduire nos frais généraux, pour monter rapide-
ment une cinémathèque et réaliser des films nouveaux, nous avons déci-
dé de dactylographier provisoirement quelques numéros de notre Bulle-
tin. `
 

NOS PROCHAINES REUNIONS 
 

Samedi 6 Mars : Ecole de Garçons, rue des Vinaigriers, à 20 h.30.
Visite d'une classe avec installation cinématographique
modèle .- Exemples de vues fixes réalisées avec appareil
Leica.- Projection de films sonores de Jean Brisault.

Samedi 20 Mars : 150 vues fixes (photographies teintes) sur les moeurs
chinoises, par Mr. Arnould, Ex-Ingénieur en Chef à la
Concession de Shanghaï. - Extraits du film "Croisière
jaune" .- Les différentes sortes d'écrans - Expériences.

Dimanche Il Avril : Prises de vues au bois de Vincennes, sous la
direction de Mr. Fred Jeannot ( Voir tract ci- Joint J).

Dimanche 18 Avril : Prises de vues au Bois de Boulogne, sous la direc-
tion de Mr. Fred Jeannot ( Voir tract ci-joint),

Samedi 24 Avril : Présentation de films récents.
Les vases communicants 32 partie (film Marcel Ponchon)
Le travail du verre en laboratoire (sonore )
La naissance d'une image (documentaires d'amateur)
Images de la mer (filmde Collette).
Dans un petit port de pêche (film de Collette)
Un documentaire sonore de la U,F.A.
Projection des films pris les il et 18 Avril.
Démonstration de prises de vues à la lumière artifi-
cielle, par Monsieur Fred Jeannot.

Samedi 22 Mai :ee de films récents.
Projection des films pris à la lumière artificielle le
24 Avril;
Démonstration : Coment on développe un film. 



 



ASSOCIATION DES INSTITUTEURS CINEASTES AMATEURS

COURS ELEMENTAIRE

DE CINEMA D’AMATEUR
en 3 lecons pratiques de prises de vues

 

DROIT D’INSCRIPTION 10 Fr.

DIMANCHE 11 AVRIL 1937 1" lecon

pratique en plein air. — Rendez-vous a 9 heures,

Métro : Château de Vincennes. >

DIMANCHE 18 AVRIL 1937 2"° leçon

pratique en plein air. — Rendez-vous à 9 heures,

Métro : Porte Dauphine.

DIMANCHE 25 AVRIL 1937 3™ lecon

pratique en intérieur. — Rendez-vous à 9 heures,

École de Garçons, 10, Rue Keller, Paris (x1°).

 
 

LES LEÇONS SERONT DIRIGÉES PAR

M. FRED JEANNOT, ancien opérateur professionnel

L'inscription (places limitées) donne droit : 1° au service gratuit du

Bulletin ; 2° aux entrées gratuites à toutes les séances de documenta-

tion ; 3° à la participation à toutes les séances de travaux pratiques.
 

S'ADRESSER à M. COCHIN, 76, Boul. Beaumarchais, Paris-x1° 



 



Jy gran CINE MATE SQUE
 

Tous les films ci-dessous sont prétés gratuitement a
nos membres fondateurs (cotisatipn annuelle 50 №); ils passent sur
tous les appareils pour films 9 5 équipés pour bobines de 100 metres.

Les frais d'envoi par la poste sont à la charge de _
nos membres. Tous les envois doivent se faire en paquets recommandes,
tarif imprimés, avec la mention "Films cinématographiques impression-
nés ininflammables".- Toutes les demandes de prêts doivent se faire
au moins 5 jours à l'avance. Les membres fondateurs, pour éviter des
frais de poste peuvent faire prendre les films demandés, tous les
matins, sauf le dimanche, de 9 h.à 12 h. au 76, boulevard Beaumarchais
Paris (22 étage porte à gauche).

GEQGRAPHIE : Du Pôle à l'équateur (film de montage ) I2 partie,
Du Pôle à l'équateur (film de montage) 22 partie,
Images de Bretagne (film de soy, ;
Ascension du Mont-Blanc (Collection Pathé 9.5),
Images de Normandie (film de montage)

SCIENCES : Deux expériences sur l'ébullition (collection Marcel
Ponchon
Le Sang (collection Pathé 9.5)
La circulation du sang (collection Pathé 9.5)
Les vases communicants, I2 partie (collection Marcel
Ponchon )

Charlot homme du monde (12 partie) (Pathé 9.

 

 5)
Charlot homme du monde (22 partie) (Pathé 9.5)
Charlot chez le. masseur (Pathé 9.5)
En quatrième vitesse (Pathé 9.5)

Les prochains films qui figureront dans notre Cinémathèque

Le Rhône (Pathé 9,5). Images de Hollande (film de montage). Images du
Japon (film de montage). Dans un petit port de pêche (film de Collette
Images de la Mer (film de Collette). Les volcans (film de montage).
Vases communicants 3¢ partie (collection Marcel Ponchon). Notions de
Vol-Ampère-Ohm (film de l'Association). Quelques fables de La Fontaine
(Pathé 9.5). Histoire de France et histoire de l'Humanité (film Fred
Jeannot). Lyon et Villeurbanne (Film Lenfant). Premières notions de
géométrie (Pathé 9.5).
 —

COMMENT TROUVER DES RESSOURCES

Beaucoup de collègues reconnaissent les services que
pourrait rendre le cinéma à l'école, mais ne font rien, faute de res-
sources. Voici, à titre d'exemple, comment une école de 350 élèves
peut trouver les fonds nécessaires : Acheter un appareil Pathé 9.5
modèle B. coût 900 Æ. Avec 100 It environ on peut, par des moyens de
fortune, se confectionner un écran de 2 metres de base. En organisant
les séances en hiver, de I6 h.30 à 18 h. de simples rideaux ordinaires
suffiront pour compléter l'obscurité s'il y a lieu. Une coopérative
scolaire sera créée. Pour uné cotisation mensuelle de I № par élève,
une séance toutes les deux semaines sera organisée. Les élèves qui
restent à l'étude, coopérateurs ou non, resteront aux séances. L'ex-
périence montre que sur 350 élèves, 300 élèves au maximum deviennent

 
 

 



 



3.

ainsi coopérateurs. Si pendant la classe les films doivent avoir un
caractère purement pédagogique, il n'en est pas de même hors de la
classe. Pour ces séances, qui doivent être récréatives, projeter des
films comiques et de grands documentaires tels que : Tempête sur le
Mont-blanc, Croisière jaune, etc... Il faut 6 films de ICO mèt.envi-
ron pour une séance de I h.50 de durée, soit une dépense de location
de films de 50 francs environ par séance. Les recettes mensuelles
étant de 300 Bt et les frais de 100 It, le bénéfice se monte à 200 E
environ. En 5 mois, le prix de l'appareil et de l'écran sont rembour-
sés. Dès le 62 mois, l'appareil de cinéma procurera des ressources au
profit de l'école. Celles-ci seront utilisées pour l'amélioration de
l'installation, cinémathèque, l'achet de films d'enseignement, de
matériel scientifique, de gravures, de livres, etc...

{à suivre... }

N.B.— Toute coopérative scolaire peut acquérir la personnalité civile
(recevoir des dons et être propriétaire de tous les achats effectués
en son nom), en adhérant à l'Union des Coopérateurs (cotisation annu-
elle IO HK). Cette cotisation donne droit aux ristournes de fin d'an-
née effectuées par l'Union des Coopérateurs.

Pour renseignements complémentaires, s'adresser à
Monsieur DUPKÆEZ, Inspecteur de l'Enseignement Primaire.

سب 

LDS ECRANS
 

Un bon écran réfléchissant bien la lumière est aussi
indispensable à l'obtention d'une bonne projection qu'un appareil
puissant. Il ne servirait à rien d'avoir un flux lumineux puissant
s'il n'est pas réfléchi dans la plus forte proportion possible.

On distingue trois sortes d'écrans
a) Les écrans blancs,
b) Les écrans métallisés,
c) Les écrans perlés.

„Je ne considère ici que la projection par réflexion
laissant de côté la projection par transparence.

Examinons les caractéristiques de chaque sorte d'écrans:
a) Ecrans blancs

Simples à obtenir : un mur blanchi à la chaux ou passé
au blanc gélatineux. Un drap, épais pour éviter que la lumière ne
traverse) tendu sur un mur au moyen de punaises, ou fixé sur un cadre
et tendu à l'aide de ficelle passant dans des oeillets et sur des
pointes.

Une grande feuille de papier blanc ou de carton léger.
Peu onéreux, faciles à entretenir, ils réfléchissent

la lumière dans toutes les directions, de sorte qu'un spectateur placé
sur le côté voit l'image avec la même luminosité que celui placé dans
l'axe de la projection.

Rendement lumineux moyen.

b) Ecrans métallisés
Vendus dans le commerce, soit montés avec installations

diverses, pieds, tendeurs, soit au mètre carre, en toutes dimensions 



 



4,

jusqu'à 2 mn. pour les grandes dimensions, ils réfléchissent davantage
la lumière que les écrans blancs, mais cela dans un angle assez
restreint, 602 environ. De sorte que les spectateurs trop sur le côté
ne voient qu'une image grise, et cela d'autant plus que l'angle sous
lequel ils voient l'image est plus élevé.

Ils nécessitent d'autre part une planicité parfaite,
sous peine de créer des zônes d'ombres désagréables.

Ils sont fragiles et sensibles aux taches et ne peuvent
que difficilement se nettoyer, sauf un modèle en toile cirée métalli-
sée qui, lui, est lavable.

Ils ont également tendance à augmenter le scintillement,
c'est-à-dire à rendre plug sensibles les périodes d'ombre et de lumiè-
re produites par l'obturateur.

Néanmoins, leur pouvoir réflecteur élevé donnant aux
images une netteté et un ‘brillant très agréables, les font adopter
chaque fois que l'on dispose d'une salle profonde, c'est-à-dire dont
la longueur est au moins le double de la largeur, et cela d'autant
plus que les appareils de projection d'amateur sont encore loin d'a-
voir une luminosité excessive, et qu'il est bon de ne pas perdre de
lumière.

с) Ecrang perlés
Formés par une multitude de petites perles de verre

collées sur une toile avec un enduit blanc, ils possèdent les avanta-
ges de l'écran métallisé avec un pouvoir réflecteur accru, et aussi
Tes mêmes inconvénients. Mais ils sont d'un prix prohibitif qui les
met hors de notre portée. C'est pourquoi nous n'en parlerons pas
davantage .

Il nous reste maintenant à examiner la construction
pratique d'un bon écran. Ce sera l'objet de notre prochain article.

J. PAUTY.

 

 

be LISTE DE MEMBRES ACTIES

Mme Millet - 7 collègues de l'Ecole 40, boul.Diderot - Mrs. Gauville,
Heyraud, Barue, Rocher, Sudreau, Mafille, Vouillé, Petel -
Melle Poulleau- Madame Godon.

   
 

 

22 LISIE de MEMBRES FONDATEURS
——

  

Madame la Directrice, Ecole Impasse St-Sébastien, Paris XI® : 50 R
Ecole de Garçons de Fresnes 50 4

 

OO TAS IONES.

Ecran toile blanche avec oeillets - Dimensions 2 m.40 sur 3m.05 -
Prix : 45 It - S'adresser a Mr.Finet, Coopérative Ecole de Garçons,
IO, Tue Keller, Paris 212.

 

Ciné Pathé 35 % complet avec 14 bobines vides, passe également des
vues fixes sur pin de 35 1, le tout état neuf : 900 Fr.
Pathé rural I7 nm 5 complet avec enrouleuse et lampe de rechange, comme
neuf : 1000 & (Vente de ces 2 appareils, cause : achat d'un parlant)
S'adresser à lr. Dollmann, Ecole de Baleycourt, par Verdun (Meuse )
 

Imprim. CONTE T
12. r.Guilhem - XIe Le Gérant : M. COCHIN.
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