RECHERCHES ET INNOVATIONS DANS L’INDUSTRIE DU CINEMA
LES CAHIERS DES INGENIEURS PATHE (1906-1927)
La découverte de 138 cahiers et d’un livre de
fabrication rassemblant les rapports de recherche des
ingénieurs de la société Pathé entre 1906 et 1927,
constitue un apport fondamental pour l’histoire des
techniques du cinéma.
Ce trésor nous ramène à l’origine du cinéma, à
l’histoire de son développement et de ses premières
préoccupations. Pathé est alors la principale société
cinématographique du monde. Pour soutenir la forte
demande de ses marchés et miner la concurrence, il
faut tout inventer : imaginer ce que doit être un film,
tester la pellicule, élaborer des images en couleurs ou
en relief, étudier les possibilités sonores, résoudre les
difficultés liées à la production de pellicule et, pour
raconter des histoires, créer le montage et les
intertitres …
Avant 1925, tous ces voies auront été envisagées,
testées et, dans une large mesure, appliquées. Elles
sont l’œuvre de jeunes ingénieurs issus des grandes
écoles, un vivier dont l’énergie et la méticulosité
profitera pleinement à l’industrie du cinéma.

Les cahiers de recherche sont un ensemble unique, une source d’archives qui ne connaît pas d’équivalent. En nous
dévoilant les enjeux d’une industrie naissante, ils constituent un outil fondamental pour l’histoire du cinéma. Ils rendent
compte de l’aspect novateur du cinéma et des possibilités qui lui sont alors offertes. Depuis les usines et les laboratoires,
tous les composants - techniques, chimiques, physiques, humains - sont abordés. Le cinéma passe du laboratoire à
l’atelier, et de l’usine à l’écran.
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