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Ve EXPOSITION INTERNATIONALE D'ART CINEMATOGRAPHIQUE

 

VENISE, août 1937 - XVe

REGLEMENT

  

>

1- La Ve Exposition Internationale d'Art Cinématographique aura
lieu à VENISE, à partir du 10 août 1937, avec 20 spectacles du soir et
2@ spectacles diurnes.

2= Le but de l'Exposition est celui de rechercher et de signaler
publiquement et solennellement, les oeuvres cinématographiques mirant
à des expressions d'art authentiques, sans tenir compte de leur natio-
nalité ou de leur tendance.

L'hospitalité de l'Exposition à l'égard de l'Art cinématogra=
phique de toutes les tendances et de tous les pays est telle qu'elle
exclut de ses manifestations toute ingérence de caractère politique.

3- Chaque nation adhérente sera représentée par un délégué, dési-
gné par le Gouvernement respectif.

Le Délégué sera intermédiaire entre les organisations de pro=
duction de son propre pays et l'Exposition Internationale d'Art Cinéma-
tographique. Il se chargera directement ou au moyen d'un Comité Natio-
nal, de la sélëction des films destinés à l'Exposition.

Les films choisis seront notifiés ensuite par le Délégué à la
direction de l'Exposition, afin que celle-ci puisse pourvoir à l'envoi
des invitations aux producteurs.

4- Le nombre des films de chaque nation qui pourront être admis
à l'äxposition sera déterminé en rapport à sa capacité moyenne de pro-
duction, avec un maximum de 8 films pour les pays de forte production
et de 4 films pour les autres pays.

Dans la même mesure, chaque nation pourra présenter des films
documentaires et sèdentifique u des dessins animés.

Dans le cas qu'une nde de présenter des films en nombre
supérieur à celui déterminé d'après le premier alinéa de cet article,
l'acceptation de la demande sera de compétence de la Présidence de l'Ex-
position.

5- Les conditions requises pour que les films puissent être no-
tifiés sont les suivantes :

a) tous les films doivent être de production pas antérieure
à la dernière Exposition Internationale d'Art Cinématographique (Août 36)

b) pour au moins une moitié des films notifiés devront être
de première vision mondiale;

¢) pour l'autre moitié, les films pourront être déjà présen-
tés en public tant dans leg pays d'origine qu'en d'autres pays;

d) le métrage des films documentaires et scientifiques et des
dessins animés ne doit pas être supérieur à 1000 m. Ceux qui dépassent
cette longueur seront compris dans la catégorie des films à scénario;

e) dans aucun cas ne pourront être notifiés des films déjà
présentés publiquement en Italie.

6- L'admission des films à l'Expoettion est subordonnée au juge-
ment préalable d'une Commission d'Acceptation, de laquelle feront partie:

a) le Président de l'Expsition Internationale d'Art Cinémato-
graphique ou d'une personne déléguée par lui;

b) deux représentants de la Chambre Internationale du Film;
с) deux représentants des nations non adhérant à lad. Chambre,

nommés par le Président de l'Exposition d'accord avec les délégués de
ces nations;



uy oy



d) quatre membres experts choisis par la Présidence de l'Ex-
position.

Les personnes qui d'une manière quelconque sont intéressées à des
organismes industriels ou commerciaux cinématographiques (production,
distribution, exploitation, publicité, etc..) ne pourront pas appartenir
à la Commission d'Acceptation.

7- La notification de participation de la part des producteurs
invités d'après l'Art. 3 devraparvenir à la Direction de l'Exposition
au plus tard le 10 juin. En même temps devront être envoyés :

a) un résumé du film rédigé dans une des langues française,
allemande, anglaise ou italienne, avec indication du régisseur et des
interprètes principaux et avec notices biographiques-artistiques sur
les mêmes:

b) toutes les autres données utiles à l& compréhension et à
l'illustration du film;

с) quelques séries complètes de photos et autre matériel ex-
plicatif.

8- Les copies des films devront être délivrées à Venise, au
giège de l'Exposition, jusqu'au 10 juillet au plus tard. Les films qui
ne seront pas arrivés à cette date perdront le droit d'être soumis à
l'examen de 18 Commission d'AÂcceptation, sauf dérogations que la Prési-
dence de l'Exposition pourra eoncéder en ces exceptionnels.

9- Les producteurs ont le devoir de soigner l'emballage des pe 1-
licules en boftes métalliques et de pourvoir & leur tmansport ainsi qu'd
l'assurance contre tous les risques du transport et du magasinage & Ve-
nise. Jusqu'à leur retour, les films seront conservés convenablement au
Palais du Cinéma au Lido.

L'Administration de l'Exposition n’est responsable que d'une
usure anormale des pellicules survenue pendant les projections et dûment
constatée. En tel cas, l'Administration est obligée seulement de rem-
bourser le coût d'une copie positive de la pellicule ainsi détruite ou
de la partie endommagée.

10- Tous les films seront présentés en édition originale. La
programmation et l'ordre de projectiondes films seront fixés par la
Direction de l'Exposition, qui pourra à tel but consulter la Commission
d'Acceptation.

ll- L'Exposition dispose des prix suivants :

1. COUPE DU DUCE pour le meilleur film étranger;

2. COUPE DU DUCE pour le meilleur film italien:

3. COUPE du MINISTERE DE LA PRESSE & DE LA PROPAGANDE pour le meillewr
régisseur étranger;

4,  COURE du MINISTERE DE LA PRESSE & DE LA PROPAGANDE pour le meilleur
régisseur italien

5. COUR VOLPI pour le meilleur acteur;

6. COUR VOLPI pour le meilleure actrice;

7. COUPE de la DIRECTION GENERALE de la DINEMATOGRAPHIE pour le meilleur
scénario;

8. COUPE de 1'INSTI TU? NATIONAL LUCE pour le meilleur opérateur;

9. COUPE du PARTI NATIONAL FASCISTE pour le meilleur film documentaire;





10. COUPE de 1'INSTITUT INTERNATIONAL DU CINEMATOGRAPHE EDUCATIF pour le

meilleur film scientifique;

11. COUPE de la DIRECTION GENERALE DU THEATRE pour le meilleur dessin

animé;

12. COUPE DES NATIONS pour le meilleur film de première vision mondiale,

La вопре des Nations pourra être attribuée à un film auquel

un autre des prix sus-mentionnés ait déjà été décerné.

Tous les produeteurs de films admis à l'Exposition recevront un di-

piôme de participation.

12r Les prix seront décernés par un Jury international, présidé par

le Président de l'Exposition internationale d'Art Cinématographique et

dont le Directeur général de la Cinématographie italienne sera vice-pré-

sident. Les membres de lo Commission d'Acceptation en seront membres de

droit. Trois autres membres seront désignés par le Président, qui les

choisira parmi les experts intéressés d'aucune manière à l'industrie ou

au commerce cinématographiques en conformité du dernier alinéa de l'Art. 6

13- Le Jury pourra indiquer les films que des qualités spéciales

conseiîlleront de conserver dans la Cinémathèque de l'Exposition.

14- Pendant la Ve Exposition Internationale d'Art Cinématographique

il sera organisée aussi une Exposition internationale de Films de formats

réduits. La Direction de l'Exposition y invitera les producteurs étran-

gers par l'entremise des Délégués internationaux.

Une Commission spéciale choisira les films propres à être admis

au concours du format réduit.
Les réalisateurs des films de format réduit admis par la Com=

mission recevront un diplôme de l'Exposition Internationale d'Art Cinéma

tographique. Des prix seront attribués aux films les mieux classifiés.

15- Les cas non comtemplés par le présent Règlement seront soumis

à la décision diserétionnaire de la Présidence de l'Exposition.

En particulier, en ce qui concerne la prescription de l'Art.

5biS) dans le cas oh une Nation n'était pas à même de présenter en pree

mière vision mondiale la moitié des films notifiés, 18 Présidence, sur la

proposition de la Commission d'Aceptation, pourra exceptionnellement ad-

mettre en substitution l'un ou l'autre film de cette Nation déjà édit,

mais pas encore présenté publiquement en d'autres pays que celui d'ori-

gine.

16- Toutes les communications doivent être adressées à la Direction

de la Ve Exposition Internationale d'Art Cinématographique, Palazzo Du-

cale, Venise.

Le Président

Giuseppe VOLPI di MISURATA,
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Ve EXPOSITION INTERNATIONALE D'ART CINEMATOGRA PHIQUE
ERENTO

VENISE, août 1937 - XVe

REGLEMENT

 

1- La Ve Exposition Internationale d'Art Cinématographique aura
lieu à VENISE, à partir du 10 août 1937, avec 20 spectacles du soir et
20 spectacles diurnes,

Z= Le but de l'Exposition est celui de rechercher et de signaler
publiquement et solennellement, les oeuvres cinématographiques mirant
à des expressions d'art authentiques, sans tenir compte de leur natio-
nalité ou de leur tendance.

L'hospitalité de l'Exposition à l'égard de l'Art cinématogra-
phique de toutes les tendances et de tous les pays est telle qu'elle
exclut de ses manifestations toute ingérence de caractère politique,

3- Chaque nation adhérente sera représentée par un délégué, dési-
gné par le Gouvernement respectif. :

Le Délégué sera intermédiaire entre les organisations de pros
duction de son propre pays et l'Exposition Internationale d'Art Cinéma
tographique. Il se chargera directement ou au moyen d'un Comité Natio-
nal, de la sélëction des films destinés à l'Exposition.

Les films choisis seront notifiés ensuite par le Délégué à la
direction de l'Exposition, afin que celle-ci puisse pourvoir à l'envoi
des invitations aux producteurs.

4- Le nombre des films de chaque nation qui pourront être admis
à l'äxposition sera déterminé en rapport à sa capacité moyenne de pro-
duction, avec un maximum de 8 films pour les pays de forte production
et de 4 films pour les autres pays.

Dans la même mesure, chaque nation pourra présenter des films
documentaires et sédentifique des dessins animés,

Dans le cas qu'une nde de présenter des films en nombre
Supérieur à celui déterminé d'après le premier alinéa de cet article,
l'acceptation de ls demande sera de compétence de la Présidence de l'Ex
position.

B- Les conditions requises pour que les films puissent être no-
tifiés sont les suivantes :

a) tous les films doivent être de production pas antérieure
à la dernière Exposition Internationale d'Art Cinématographique (Août 3

b) pour au moîns une moitié des films notifiés devront être
de première vision mondiale;

£) pour l'autre moitié, les films pourront être déjà présen-
tés en public tant dans leg pays d'origine qu'en d'autres pays;

d) le métrage des films documentaires et scientifiques et de:
dessins animés ne doit pas être supérieur à 1000 m. Ceux qui dépassen'
cette longueur seront compris dans la catégorie des films à scénario;

e) dans aucun cas ne pourront être notifiés des films déjà
présentés publiquement en Italie.

6- L'admission des films à l'Exposition est subordonnée au juge
ment préalable d'une Commission d'Acceptation, de laquelle feront part

a) le Président de l'Expsition Internationale d'Art Cinématc
graphique ou d'une personne déléguée par lui:

b) deux représentants de la Chambre Internationale du Film;
c) deux représentants des nations non adhérant à led. Chamb:

nommés par le Président de l'Exposition d'accord avec les délégués de
ces nations;





d) quatre membres experts choisis par la Présidence de l'Ex-
position.

Les personnes qui d'une manière quelconque sont intéressées à des
organismes industriels ou commerciaux cinématographiques (production,
distribution, exploitation, publicité, ete...) ne pourront pas appartenir
à la Commission d'Acceptation.

7- La notification de participation de la part des producteurs
invités d'après l'Art. 3 devra parvenir 4 la Direction de l'Expositionau plus tard le 10 juin. En même temps devront être envoyés :

à) un résumé du film rédigé dans une des langues française,
allemande, englaise ou italienne, avec indication du régisseur et desinterprètes principaux et avec notices biographiques-artistíques sur
les mêmes;

b) toutes les autres données utiles 4 la compréhension et à
l'illustration du film:

c) quelques séries complètes de photos et autre matériel explicatif.

8- Les copies des films devront être délivrées à Venise, au
giège de l'Exposition, jusqu'au 10 juillet au plus tard. Les films qui
ne seront pas arrivés à cette date perdront le droit d'être soumis à
l'examen de la Commission d'Acceptation, sauf dérogations que la Prési-
dence de l'Exposition pourra soncéder en cas exceptionnels,

9- Les producteurs ont le devoir de soigner l'emballage des pel-
licules en boîtes métalliques et de pourvoir à leur tæansport ainsi qu'à
l'assurance contre tous les risques du transport et du magasinage à Ve-nise. Jusqu'à leur retour, les films seront conservés convenablement auPalais du Cinéma au Lido.

L'Administration de l'Exposition n'est responsable que d'une
usure anormale des pellicules survenue pendant les projections et dûmentconstatée. En tel cas, l'Administration est obligée seulement de rem-bourser le coût d'une copie positive de la pellicule aînsi détruite ou
de la partie endommagée.

10- Tous les films seront présentés en édition originale. Laprogrammation et l'ordre de projection des films seront fixés par la
Direction de l'Exposition, qui pourra à tel but consulter la Commissiond'Acceptation.

11- L'Exposition dispose des prix suivants :

1. COURS DU DUCE pour le meilleur film étranger;

2, COUP: DU DUCE pour le meilleur film italien;

3. COUPE du MINISTERE DE LA PRESSE & DE LA PROPAGANDE pour le meilleurrégisseur étranger;

4. COUPE du MINISTERE DE LA PRESSE & DE LA PROPAGANTE pour le meilleur
régisseur italien;

5. COURS VOLPI pourle meilleur acteur;

6. COUR VOLPI pour ls meilleure actrice;

7. COUPE de la DIRECTION GENERALE de la DINEMATOGRAPHIE pour le meille:
scénario;

8. COUPE de 1'INSTITUT NATIONAL LUCE pour le meilleur opérateur ;
9 COUPE du PARTI NATIONAL PASCISTE pour le meilleur film documentaire





10. COUM de 1'INSTITUT INTERNATIONAL DU CINEMATOGRAPHS EDUCATIF pour le
meilleur film scientifique;

11. COUPS de la DIRECTION GENERALE DU THEATRE pour le meilleur dessin
animé ;

12. COUPE DES NATIONS pour le meilleur film de première vision mondiale.

La Goupe des Nations pourra être attribuée à un film auquel
un autre des prix sus-mentionnés aît déjà été décerné.

Tous les producteurs de films admis à l'Exposition recevront un di-

plôme de participation.

12¢ Les prix seront décernés par un Jury international, présidé pa:

le Président de l'Exposition internationale d'Art Cinématographique et
dont le Directew général de la Cinématographie italienne sera vice-pré=

sident. Les membres de la Commission d'Acceptation en seront membres de

droit. Trois autres membres seront désignés par le Présidea t, quí les

choisira parmi les experts intéressés d'aucune manière à l'industrie ou

au commerce cinématographiques en conformité du dernier alinéa de l'Art. .

13- Le Jury pourra indiquer les films que des qualités spéciales

conseilleront de conserver dans la Cinémathèque de l'Exposition.

14- Pendant la Ve Exposition Internationale d'Art Cinématographiq v

il Sera organisée aussi une Exposition internationale de Films de format

réduits. La Direction de l'Exposition y invitera les producteurs étran-

gers par l'entremise des Délégués internationaux.
Une Commission spécisle choisirs les films propres à Être adm?

au concours du format réduit.
Les réalisateurs des films de format réduit admis par la Com-

mission recevront un diplôme de l'Exposition Internationale d'Art Ciném:
tographique. Des prix seront attribués aux films les mieux classifiés.

15- Les cas non comtemplés par le présent Règlement seront soumis
à la décision discrétionnaire de la Présidence de l'Exposition.

En particulier, en ce qui concerne la prescription de l'Art.
5bi8) dans le cas oh une Nation n'était pas à même de présenter en pre-
mière vision mondiale la moitié des films notifiés, l& Présidence, sur
proposition de 16 Commission d'Acæptation, pourra exceptionnellement ad
mettre en substitution l'un ou l'autre film de cette Nation déjà édit,
uals pas encore présenté publiquement en d'autres pays que celui d'ori-
gine.

y
15. Toutes les communications doivent être adressées à la Direct:

de la Ve Exposition Internationale d'Art Cinématographique, Palazzo Du.
cale, Venise.

Le Président

Giuseppe VOLPI di MISURATA,
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VME EXPOSITION INTERNATIONALE

DART CINEMATOG RAP HIQUE

VENISE. AOÛT 1+937- XV?

REGLEMENT

1. — La V.me Exposition Internationale d’Art Cinématographique aura lieu à
Venise a partir du 10 Aout 1937, avec 20 spectacles du soir et 20 spectacles diurnes.

2. — Le but de l’ Exposition est celui de rechercher, et de signaler publiquement
et solennellement, les oeuvres cinématographiques mirant à des expressions d’ art

authentiques, sans tenir compte de leur nationalité ou de leur tendance.
L’ hospitalité de I’ Exposition a l’ égard de l’art cinématographique de toutes les

tendances et de tous les pays est telle qu’elle exclut de ses manifestations toute
ingérence de caractère politique.

~

3. — Chaque Nation adhérente sera représentée par un Délégué, désigné par
le Gouvernement respectif.

Le Délegué sera intermédiaire entre les organisations de production de son propre
pays et 'Exposition Internationale d’Art Cinématographique. Il se chargera directement,
ou au moyen d'un Comité national, de la sélection des films déstinés à l’Exposition.

Les films choisis seront notifiés ensuite par le Délégué a la Direction de I’ Expo-

sition, afin que celle-ci puisse pourvoir à l’envoi des invitations aux producteurs.

4. — Le nombre des films de chaque Nation qui pourront être admis à l’Expo-
sition sera déterminée en rapport à sa capacité moyenne de production, avec un maxi-
mum de 8 films pour les pays de forte production et de 4 films pour les autres pays.

Dans la méme mesure chaque nation pourra présenter des films documentaires
et scientifiques, ou des dessins animés.

Dans le cas qu’ une nation demande de présenter des films en nombre supérieur
à celui déterminé d’après le premier alinéa de cet article, l’acceptation de la demande
sera de compétence de la Présidence de l’ Exposition. 



5. — Les conditions requises pour que les films puissent étre notifiés sont les

suivantes:

a) tous les films doivent étre de production pas antérieure a la dernière Expo:

sition Internationale d’ Art Cinématographique (Août 1936) ;

b) pour au moins une moitié les films notifiés devront être de première vision

mondiale ;

c) pour l’autre moitié, les films pourront être déjà présentés en public tant

dans le pays d’origine qu’en d'autres pays;

d) le métrage des films documentaires et scientifiques, et des dessins animés,

ne doit pas être supérieur à 1000 m. Ceux qui dépassent cette longueur seront compris

dans la catégorie des films à scénario ;

e) dans aucun cas ne pourront être notifiés des films déjà présentés publique-

ment en Italie.

6. — L' admission desfilms a 1 Exposition est subordonnée au jugement préalable

d’une Commission d’ Acceptation, de laquelle feront partie :

a) le Président de l’ Exposition Internationale d’ Art Cinématographique ou une

personne déléguée par lui;

b) deux représentants de la Chambre Internationale du Film ;

c) deux représentants des nations non adhérant à la dite Chambre, nommés

par le Président de I’ Exposition d’ accord avec les délégués de ces nations;

d) quatre membres experts choisis par la Présidence de | Exposition.

Les personnes qui d’une manière quelconque sont intéressés à des organismes

industriels ou commerciaux cinematographiques (production, distribution, exploitation,

publicité etc.) ne pourront pas appartenir à la Commission d’ Acceptation.

مسي 7. —La notification de participation de la part des producteurs invités d’après

l’ Art. 3 devra parvenir à la Direction de l’ Exposition au plus tard le 10 Juin. En

même temps devront être envoyés:

a) un résumé du film rédigé dans une des langues française, allemande, an-

glaise ou italienne, avec indication du régisseur et des interprètes principaux et avec

notices biographiques-artistiques sur les mêmes;

b) toutes les autres données utiles à la compréhension et a illustration du film;

c) quelques séries complètes de photos et autre matériel explicatif.

8. — Les copies des films devront être délivrées à Venise, au siège de | Expo:

sition, jusqu’au 10 Juillet au plus tard. Les films qui ne seront pas arrivés à cette

date perdront le droit d’être soumis à l’examen de la Commission d’ Acceptation,

sauf dérogations que la Présidence de l’ Exposition pourra concéder en cas excep-

tionels.

9. — Les producteurs ont le devoir de soigner l'emballage des pellicules en

boîtes métalliques et de pourvoir à leur transport ainsi qu’à I’ assurance contre tous

les risques du transport et du magasinage à Venise. Jusqu'à leur retour, les films

seront conservés convenablement au Palais du Cinéma au Lido. 



L’ Administration de l’ Exposition n’est responsable que d’une usure anormale
des pellicules survenue pendant les projections et dûment constatée. En tel cas
I’ Administration est obligée seulement de rembourser le coût d’une copie positive

de la pellicule ainsi détruite ou de la partie endommagée.

10. — Tous les films seront présentés en édition originale. La programmationet

l’ordre de projection des films seront fixés par le Direction de 1 Exposition, qui

pourra a tel but consulter la Commission d’ Acceptation.

11. — L’ Exposition dispose des prix suivants:

. Coupe du Duce pour le meilleur film étranger.

. Coupe du Duce pour le meilleur film italien.

. Coupe du Ministère de la Presse et de la Propagande pour le meilleur
régisseur étranger.

. Coupe du Ministère de la Presse et de la Propagande pour le meilleur
régisseur italien.

. Coupe Volpi pour le meilleur acteur.

. Coupe Volpi pour la meilleure actrice.

. Coupe de la Direction Générale de la Cinématographie pour le meilleur
scénario.

. Coupe de l’Institut National Luce pour le meilleur opérateur.p p p

. Coupe du Parti National Fasciste pour le meilleur film documentaire.

. Coupe de l’Institut International du Cinématographe Educatif pour le meil-
leur film scientifique.

11. Coupe de la Direction Général du Théâtre pour le meilleur dessin animé.

12. Coupe des Nations pour le meilleur film de première vision mondiale.

La Coupe des Nations pourra être attribuée à un film auquel un autre des prix

susmentionnés ait déjà été décerné.

Tous les producteurs de films admis à l’Exposition recevront un diplôme de
partecipation.

12. — Les prix seront décernés par un Jury international, présidé par le Prési-

dent de I’ Exposition Internationale d’Art Cinématographique et dont le Directeur

Général de la Cinématographie italienne sera vice-président. Les membres de la

Commission d’Acceptation en seront membres de droit. Trois autres membres seront

désignés par le Président, qui les choisira parmi les experts intéréssés d’aucune manière

à l’industrie ou au commerce cinématographiques en conformité du dernier alinéa de

P Art. 6,

13. — Le Jury pourra indiquer les films que des qualités spéciales conseilleront

de conserver dans la Cinémathèque de I’ Exposition. 



14. — Pendant la V.me Exposition Internationale d' Art Cinématographique

ii sera organisée aussi une exposition internationale de films de format réduit. La

Direction de | Exposition y invitera les producteurs etrangers par |!entremise des

Délégués internationaux.

. Une Commission spéciale choisira les films propres à être admis au concours du

format réduit.

Les réalisateurs des film de format réduit admis par la Commission recevront

un diplôme de l’ Exposition Internationale d’Art Cinématographique. Des prix seront
attribués aux films les mieux classifiés.

15. — Les cas non contemplés par le présent Règlement seront soumis à la

décision discrétionnaire de la Présidence de l’ Exposition.

En particulier, en ce qui concerne la prescription de l’Art. 5 6), dans le cas où

une Nation n’était pas à même de présenter en première vision mondiale la moitié

des films notifiés, la Présidence, sur la proposition de la Commission d’ Acceptation,

pourra exceptionnellement admettre en substitution l’un ou |autre film de cette Na:

tion déjà édit, mais pas encore présenté publiquement en d’autres pays que celui

d’origine.

16. — Toutes les communications doivent être adressées à la Direction de la

V.me Exposition Internationale d’ Art Cinématographique, Palazzo Ducale, Venise.

LE PRESIDENT

GIUSEPPE VOLPI DI MISURATA

 



MINISTERE DU COMMERCE & DE L'INDUSTRIE

ELE ELESAALABELS UE IEEEE

EXPOSITION INTERNATHONALE

PARIS 1937

CLASSE VI (Groupe I)

MANIFESTATIONS CINEMATOGRAPHIGUAS

&sssszsnsossus ss

CONCOURS

pour 8

GRAND PRIX DU FILM FRANCAIS de 1’EXPOSITION de 1937

FILMS INSCRITS

ABUS DE CONFIANCE

LA MORT DU CYGNE

LA BA TALLLE 51 LENCIEUSE

DROLE DE DRAME

GRIBOUILLE

LES HOMUES SANS NOM

LES PERLES DE LA COURONNE

Production U.D,1.F.

Société F.RoDe

Pathé Consortium Cinéma

Consortium Cinématographique
Continental

Productions Andre Daven

Paris-Color-Films

Sté de Production et
d'Exploitstion du film
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Louis LUMIERE

Albert SARRAUT

E. GU 1 RAML} de ECEVCLA

MARTIANELLI
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Membre de l'Institut = ;
156, boulevard Binea ~ NEUILLY 8/8El

Président du Comité d'Action artistig
au Ministère de l'Education Nationale
O, rue de Lontpensier - Paris

Prés ident du Salon d'Automne =
ra 1d Palais

Président du Salon des Indépendants
18, rue Mazarine » Faris

Président du Salon de:

Gr E ná Palais

Président du Salon National des Beaux
Grand Palais

Président de la Société des Auteurs & (
positeurs dremitiques =
9, rue Baliu - Paris

Présidente de la Société des Gens de Le
38, rue St-Jncques

-

Paris

Président de ls Société des Auteurs,
Gomposi teurs & Editeurs de Musique
10, rue Chaptal - Paris

Président de l'Union des Artistes =
1, rue Monsigny - Pari

Président de la Critique dr-matique
8, rue d'anjou - Paris

President de la Société
a i'Art et a l'Industrie

68, rue Csumrtin - Paricet

d'Encouragement
>
=

Président de lz Société frangaise de
Photographie et Cinématogr-phie =
51, rue de Clichy - PARIS 





M, TREBOR

M. Charles BURGUET

Ve Jean CHATAIGNER

sarcel VANDAL

Eتحومو

Jules ads AARLIA

Marcel VANDAL

CHO id 4h 2

Félix GANDERA

Georges LOURAU

Raymond لا

Roger WEIL

President de la Fédération parisienne
des Spectacles =
Théâtre des Variétés - Bd, des Italiens

Président de l'Association des Auteurs
de Films - II bis, rue Ballu = aris

PrisBent de 1'Association Professionnel.
de la Presse cinématographique
II avenue Hoche - Paris

Président de la Fédération des Chambres
Syniicales de la Cinéma tograpnie
frangaise = I, rue de Berri - Parbs

5 # +
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de la Cinématographie = —
39, avenue Victor Hugo - Paris

Président de la Chambre syndicale des
Producteurs français de Films
is, rue de Berri = faris

Président de la Chambre syniicale des
distributeurs français de films
32, rue Galilée - “aris

President de la chambre syndicale
française des Direcieurs de cinéma
55, гие Galilée = Paris

Président de la Chambre syndicale des
industries techniques de la Cinématogr,
39, avenue Victor Hugo - faris

président de la Cham re syndicale
française des Producteurs de8
Eu, avenye de Lessine - faris

Président de la Chaubre syndicale
l'rançaise des Distributeurs de Films
Soy avenue de Lessine - 4sris

President de l’Union des Chambres syndie
cales françaises des Théâtres cinémato-
graphiques et des Industries annexes
185, boulevard Montmartre « Paris

Président de la Chambre syniicale
française de la Presse filmée -
35, avenue Pierre Ier de Serbie - Paris
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Me Paul ACHARD

М, JARVILLE

x 4 í ETT NEMA Y

de SAl NT-GERMALN
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Jawa DAALU

VIGNAL

LesHembres

Président du Syndicat des Exportat
de Films français -
36, rue du Colisée = Paris

Président de l'Association profess:
nelle de la Critique cinémabg:aphic

Président du Syndicat général des
Travailleurs des Industries du fil:
67, rue Turbigo - Paris

Président du Syndicat général des
Artisans du Film -

85, rue de Vaugierâ = Paris

Président du Syndicat général
des fabricants de filus cinématogra:
phiques = 22, rue des Vignerons a
у incenne Ss =

Président du Syndicat professionnel
des Employés du film =
$6, rue Godot de Yauroy ~ Paris

=
txent du groupement des réalisa-
de films documentaires et

наеедепо ть = XI; boul, Gouvion

Cyr = Paris

Président de 1’Entr’aide du Cinéma
100, rue de Cléry - Paris

Bureau de la Classe VI :>
-

midoUI جبهيب REDo SAтолицATWACRSeALE

Louisتانأ

Charles DBLAC

BRENIER

Raymond BERNARD

HA Ri SPJ RU

Président

Vice-Président

3, rue Récamier

iT. avenue Hoche

41, rue Vichel=Ange

99, avenue des Champs Zlysées

douces 





Les Membres du Bureau de la Classe XIV =

Charles DELAC

CHEVOJ ON

Charles BURGUET

Georges CERF

ellie i

APY

HE ANY
Lurent VIZZANOVA

Léopold MAURICE

Vice-Présid ent, 51, rue de Clichy

9 " il bis, rue Ballu

20 bis, rue “aíayette

65, rue du Bac

1, rue de “arivaux

Les trois réalisateurs des films ayant obtenuEN “die وصال

de grand Prixdu Cinéma f. ancaisen 1935 = 36 - 37

Julien WVIViax

لقوموقدس

Léon POIRIER

i3 bis, avenue Stéphane Mallarmé

Ti ч : 7 0 q я
+90, ru ; L'Université

+

32, avenue du Chateau - Bellevue -
fon
(8. & Oise)

Tau Tj ikea Aa An Coma ; 3 Ad ngвез 18 101830083 de la vommission du Cinéma du
Comité d'aGtion artistique au Ministère de l'’Kducation Nationsle

oe

р 3 ERI WK AR TU o es я NL ne TP
Pauli GAU NSSAUM-Bai a A y LQG le vard bgause ل ony

Georges HULOMANN

René GADAVE

Philippe BRLANGER

daA4

Robert BRUSSEL

Mme Germaine vULAC

José GERMAIN

René JEANNE

Henry KI STEMAKERS

Marcel L'HAHBIER

MILLETSTEVENS

Léon POIRIER

Gaston RAGEOT

rus de Valois

rue de Valois

rue Uontpensier

8, rue Vontpensier

94, rue de Prony

82, rue Charles Lafitte - NEUILLY

9, rue Chaptal

2 = 47, гие Henri Heine

14, rue Larignan

fue VYallet=-Stevens

-
avenue du Chatéau - BELLEVUE

evenue Malakoff
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