
Qui a inventé le cinéma ?

Les frères Lumière sont souvent désignés comme les inventeurs du cinéma, mais le
sont-ils vraiment ? Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur l'invention du cinéma.

Les origines du cinéma

La fascination constante des hommes pour les représentations animées a conduit de
nombreux savants de l’époque moderne à concevoir des appareils permettant de
projeter une succession d’images fixes. Ainsi, au XVIIIe siècle, les « optiques » des
montreurs d’images ambulants, (caisses à travers lesquelles le spectateur aperçoit
des scènes lumineuses édifiantes) connurent un franc succès.

Ce n’est cependant qu’à la fin du XIXe siècle que les tentatives de figuration du
mouvement aboutirent avec la mise au point du cinématographe par Louis Lumière
(1862-1948). Déjà célèbre pour ses recherches photographiques, ce savant s’est
appuyé en particulier sur les travaux d’Emile Reynaud, Etienne Marey et Thomas
Edison, les inventeurs respectifs du praxinoscope (1877), du fusil
chronophotographique (1882) et du kinetoscope (1891), pour parvenir à projeter des
images photographiques animées sur un écran, au moyen d’un appareil de prises de
vue et de projection mécanique, capable d’entraîner une bande.

L’originalité des frères Lumière est d’avoir fabriqué, un appareil qui peut servir en même
temps de caméra et de projecteur. Cet appareil, baptisé le Cinématographe, est bel et
bien l’ancêtre de notre cinéma.

Invention du cinéma : qui sont les frères Lumière ?



Ce n’est pas un hasard si les frères Louis et Auguste Lumière ont inventé le cinéma.
Élevés par un père photographe qui fabriquait des plaques photographiques, ils ont
baigné tout-petits dans un univers d’image et de technologie. Durant les années 1890,
la famille Lumière gérait la plus grande manufacture photographique en Europe…rien de
moins ! C’est d’ailleurs leur père qui a encouragé les frères Lumière à concevoir un
projecteur d’image.
Il avait pu voir de ses propres yeux le fameux Kinétoscope de Thomas Edison, qui
permettait de projeter des films. Contrairement à l’appareil d’Edison, qui était à usage
individuel, le Cinématographe des frères Lumière permettait à un public entier d’assister
à une projection. Il était également suffisamment léger pour être transporté, ce qui était,
alors, une petite révolution !
Fait moins connus, les frères Lumière ont également développé la photographie couleur.

Louis Le Prince, le mystérieux disparu
Et si l’on vous disait que le véritable inventeur du cinéma est français ? Louis Le Prince
est considéré par l’Angleterre, où il s’était exilé, comme un grand oublié de l’histoire du
cinéma.

On raconte qu’il aurait tourné le premier film de l’histoire du cinéma le 14 octobre 1888,
à Leeds, bien avant les frères Lumière. Or, ce chimiste et ingénieur de formation va
disparaître mystérieusement dans un train, en 1890, avant que son film ne soit projeté.

Selon sa femme, Louis Le Prince a été assassiné par un rival, tandis que d’autres
soulèvent la thèse du suicide. On soupçonne également une disparition volontaire et
organisée. Le mystère reste entier pendant des années. Même si son corps n’a jamais
été retrouvé, il a été déclaré mort en 1897 sur la base de la photographie d’un noyé qui
lui ressemblait et découverte dans les archives de la police de Paris en 2003.


