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Invité le 28 décembre 1895 par  
les frères Lumière à la première 
projection des photographies 
animées de leur Cinématographe, 
Georges Méliès en sortit « la tête  
en feu », selon ses propres dires.  
Il devinait déjà les mystérieuses et 
incomparables possibilités de cette 
invention… Par la suite les projections 
attirèrent des centaines puis des 
milliers de spectateurs et, depuis, 
plusieurs milliards à travers le monde 
entier. 
Les frères Lumière et Méliès furent  
les initiateurs de cette déferlante.  
Le magicien de Montreuil fut le premier 
à saisir la portée spectaculaire  
et artistique du Cinématographe, 
une machine à rêver, à raconter  
des histoires fantastiques, créatrice 
d’univers féeriques et magiques 
dignes du théâtre du Châtelet  
et du théâtre Robert-Houdin. 
Toute l’industrie cinématographique 
copia sa production, cherchant à 
imiter ses célèbres « films à trucs » : 
Ferdinand Zecca et Segundo de 
Chomón chez Pathé ou, chez Gaumont, 
Alice Guy, première femme réalisatrice. 
Cette industrie vorace finit par 
l’avaler, lui l’artisan indépendant  
et fier, qui prétendait avec toupet 
que la cinématographie était un art. 

Méliès façonna sa propre caméra  
et son propre projecteur ; il construisit 
à ses frais le tout premier studio  
de cinéma de l’histoire, entièrement 
vitré, à Montreuil près de Paris.  
Il y délivra les fées, renoua avec la 
fantasmagorie, inventa des dizaines 

de trucages d’une grande précision 
et d’une subtilité telle qu’ils seront 
plagiés et utilisés par plusieurs 
générations de cinéastes, jusqu’à  
nos jours. George Lucas, venu à  
La Cinémathèque française,  
ne déclara-t-il pas, en posant la 
main sur la première caméra de 
Méliès : « C’est de là que tout est 
parti » ? Méliès, homme de théâtre  
et de magie, avait une grande 
expérience des questions artistiques 
et, dès son premier film, il dut affronter 
la technique cinématographique 
avec sa composante esthétique  
et spectaculaire : un labyrinthe 
mécanique, optique, chimique inédit, 
jamais visité par personne. Il lui fallut 
trouver des solutions à tous les 
problèmes afin de libérer ses illusions, 
ses rêves, ses utopies, ses fantasmes, 
et ils étaient nombreux. 
La maîtrise de la caméra et du studio 
assura à Méliès une totale 
indépendance. Producteur de ses 
propres films, il fut aussi metteur  
en scène, scénariste, technicien, 
décorateur, scénographe, peintre, 
gagman, costumier, découvreur de 
talents. Et acteur génial, par goût  
et par nécessité. Au début du cinéma, 
les comédiens célèbres refusaient de 
« poser » devant le Cinématographe, 
activité considérée comme dégradante. 
Il fit donc appel à des comédiens  
du Châtelet et à des danseuses  
des Folies Bergère. 
La « Star Film » produisit, entre 1896  
et 1913, quelque 520 films. Avec une 
imagination créative et visionnaire et 
une énergie incroyable, Méliès mit en 

Préface
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La féerie chez Méliès 3

images nos rêves d’enfants. Plusieurs 
chefs-d’œuvre sont inscrits dans 
toutes les histoires du cinéma : 
Le Voyage dans la Lune, Le Raid Paris 
– Monte-Carlo en automobile,  
Le Royaume des Fées, Le Sacre 
d’Édouard VII, pour lequel Méliès  
se fit traiter de faussaire par la 
presse. Il faut dire qu’un garçon 
travaillant au lavoir du Kremlin-Bicêtre, 
sosie d’Édouard VII, tenait le rôle  
du souverain, tandis qu'une petite 
danseuse parisienne interprétait  
la reine. La scène fut filmée à Montreuil, 
avant même le couronnement !  
Magie du cinéma… 

Méliès a également mis en 
scène L’Affaire Dreyfus, Jeanne 
d’Arc, Le Juif errant, Un miracle  
de l’Inquisition, Les Aventures de 
Robinson Crusoé… Certes, il est le 
spécialiste incontesté du trucage, 
mais il traita également le social,  
le politique, le religieux, la grande 
Histoire et les grands romans. 
Dans ce foisonnement d’idées et de 
découvertes offert par Méliès, une 
chose resta inchangée : la position 
immuable de la caméra. 
Constamment à la place du spectateur 
de théâtre, elle ne s’approcha jamais 
ni de l’action, ni des personnages. 
C’était un style, ce fut aussi une 
limite. 

Avec Méliès et ses contemporains,  
le premier cycle du cinéma naissant 
est accompli. Le début de la guerre 
en 1914 le clôt définitivement.  
La guerre change les sensibilités,  
les urgences, l’esthétique et, surtout, 
la créativité cinématographique.  
Les cinéastes sont mobilisés par les 

nécessités et les urgences sociales  
et nationales. Le modèle économique 
de Méliès, trop artisanal, commence 
à décliner. Les mauvaises affaires  
en Amérique, le dilettantisme face  
à l’argent, les productions de plus  
en plus coûteuses, la concurrence  
de Pathé, de Gaumont et des 
compagnies américaines, le conduisent 
à la ruine. Ses films sont dispersés, 
oubliés, beaucoup disparaissent. 
Georges Méliès, pauvre et inconnu, 
vend des jouets gare Montparnasse. 
La chute est terrible, comme cela 
arrive souvent aux cinéastes poètes.  
Il meurt le 21 janvier 1938 à Paris. 

Henri Langlois, fondateur de  
La Cinémathèque française en 1936, 
n’a jamais oublié. Il avait d’ailleurs 
bien connu le magicien de Montreuil, 
lorsque celui-ci était retraité à Orly. 
Avec l’admirable Madeleine 
Malthête-Méliès, petite-fille de 
Georges, Henri Langlois, au fil des 
ans, retrouve une grande partie de 
cette œuvre unique : films, archives, 
dessins, objets, appareils, costumes… 
Les deux collections, celle de  
La Cinémathèque française et celle 
de Madeleine (acquise en 2004  
par le Centre national du cinéma et 
de l’image animée) sont fusionnées : 
grâce à cela, La Cinémathèque 
française est aujourd’hui en mesure 
de consacrer un musée à l’œuvre 
prodigieuse de Georges Méliès,  
afin de la montrer et de la conserver 
pour toujours. 
 

Costa-Gavras
Président de  
La Cinémathèque française
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La Cinémathèque française ouvre  
un nouveau musée : le musée Méliès, 
160 ans après la naissance du maître 
de Montreuil. En célébrant ainsi celui 
qui fut le premier magicien du cinéma, 
nous restons fidèles à notre fondateur, 
Henri Langlois, qui n’eut de cesse de 
sauver ce qui pouvait encore l’être de 
l’œuvre de celui qu’il admirait 
follement, avant de transmettre le 
flambeau de la quête à Madeleine 
Malthête-Méliès, laquelle effectua un 
considérable travail de collecte et de 
diffusion à travers le monde.

Que serait devenu le cinéma sans le 
Voyage dans la lune ? Que serait notre 
monde s’il avait oublié Méliès et ses 
fantasmagories ? Langlois affirmait 
que le monde sera sauvé,  
et définitivement cette fois,  
quand les films de Méliès auront  
été retrouvés, restaurés et projetés.  
On peut au moins essayer de lui 
donner raison.
En 1961, alors que la Cinémathèque 
organisait – déjà ! – une grande 
exposition Méliès pour fêter le 
centième anniversaire de sa naissance, 
Langlois rappelait que la collecte des 
appareils cinématographiques avait 
commencé avec la caméra de 
Méliès : « C’est un don, c’est un 
appareil qui nous a été offert par 
Mme Georges Méliès, après la mort  
de Méliès. C’était le premier appareil 
de Georges Méliès et c’est sur  
cet appareil que s’est bâtie notre 
collection d’appareils. » Méliès est à 
l’origine de tout, comme le rappellent 
avec gratitude les cinéastes 

contemporains pour qui Méliès est 
l'inventeur des effets spéciaux, 
pionnier de la féerie 
cinématographique et inlassable 
expérimentateur ; et ils font bien  
de reconnaître leur dette tant Méliès  
fut le premier à avoir l’intuition du 
studio, non pas pour réduire le vaste 
monde à ses toiles peintes, mais  
au contraire pour lever la tête et 
regarder vers la Lune et les étoiles, 
pour ensuite les imaginer, comme 
l’avait fait Jules Verne avant lui.

Si les frères Lumière ont démontré  
les premiers que le Cinématographe 
devait être un spectacle collectif 
pour que leur invention ait quelque 
avenir, Méliès a réagi en magicien  
à la projection du Grand Café  
du 28 décembre 1895. Le spectateur 
est émerveillé, mais le professionnel 
du spectacle a immédiatement 
compris que la nouvelle attraction 
qui attirait les foules pouvait  
se nourrir de tout son univers 
d’illusionniste et qu’il pouvait en 
devenir le propagandiste le plus 
efficace. Premier réflexe : acquérir 
cette merveilleuse machine, tout  
à la fois caméra, tireuse et 
projecteur. Mais les Lumière refusent 
toute commercialisation de leur 
appareil, soucieux alors de conserver 
leur exclusivité d’exploitation, et c’est 
en Angleterre, chez Robert William 
Paul, opticien et pionnier du cinéma, 
que Méliès achètera un projecteur  
qu’il convertira en caméra.

Avant-propos
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Méliès fera alors feu de tout bois et 
inventera littéralement un nouveau 
langage, celui d’une bonne partie  
du cinéma à venir, en seulement 
quelques années. Car l’enfance  
de l’art brûle les étapes ; chaque 
accident se mue en une avancée 
décisive ; le cinéma étend ainsi  
ses possibles et son pouvoir de 
fascination ne cesse de grandir.
La fiction était là dès L’Arroseur 
arrosé, bien sûr, et Louis Lumière 
lui-même était un génial metteur  
en scène, mais l’intuition décisive  
de Méliès est d’avoir étendu le champ 
de la représentation à tout  
ce qui ne pouvait s’enregistrer sans 
couture, que ce soit Cendrillon  
ou L’Affaire Dreyfus, dans la même 
année 1899. Le grand écart entre  
le conte de Perrault et le scandale  
le plus retentissant d’une époque 
laisse rêveur et dit bien que Méliès  
le dreyfusard ne saurait être réduit  
à son statut de génial créateur 
d’images de la Star Film : la Lune  
et son œil crevé (inlassablement revu 
et corrigé, de Luis Buñuel à 
Christopher Nolan), les ravissantes 
étoiles filantes anthropomorphiques 
ou le Géant des neiges. Autant 
d’images devenues icônes d’un 
visionnaire qui, pour son propre 
malheur, aura réussi le prodige  
de résumer en moins de vingt ans  
le destin terrible et funeste d’un 
authentique créateur face aux eaux 
glacées du calcul égoïste qui sont  
la définition même de l’industrie 
cinématographique.
Méliès ne pouvait que commencer par 
perdre, pour finalement devenir une 
figure romantique, donc malheureuse, 
premier cinéaste maudit, piraté et 

spolié, d’une histoire qui en comptera 
beaucoup d’autres… Cette histoire, 
son histoire, des heures glorieuses  
du théâtre Robert-Houdin à son 
pauvre stand de jouets et confiseries 
de la gare Montparnasse, n’a jamais 
été mieux racontée que dans ce musée 
qui embrasse les multiples facettes 
du premier cinéaste arpenteur  
de l’imaginaire, ainsi que l’héritage 
de son œuvre dans le cinéma 
contemporain.

Frédéric Bonnaud
Directeur général de  
La Cinémathèque française
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