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Cannes, ville du cinéma tout au long de l’année ! Le Musée Éphémère du Cinéma, plébiscité par les touristes et attendu 
par les Azuréens, revient à Cannes pour sa quatrième édition, du samedi 14 juillet au dimanche 26 août 2018, au hall 
Méditerranée du Palais des Festivals et des Congrès. Ouvert à tous les publics, ce musée estival, entièrement dédié à 
l’univers du 7e art, propose, en thème principal, une exposition conçue et produite par la Cinémathèque française :

Silence, on tourne !
Paris - Berlin - Hollywood  

1910 - 1939

Cette exposition, conçue et produite par la Cinémathèque française, permettra de retracer une histoire de la prise de 
vues, des décors et des éclairages mais aussi de plonger dans l’atmosphère oubliée des studios de l’époque du muet et 
des premiers pas du parlant.
Au programme également : des activités pour le jeune public, un atelier de réalisation vidéo autour du Magicien d’Oz et 
une exposition sur le Festival de Cannes à travers l’ɶil photographique de Gilles Traverso intitulée « Les temps forts du 
Festival de Cannes : 1968 et 2018 ».

Pour mieux comprendre l’univers des studios, 
l’exposition est construite autour de 10 
thématiques, comme la technique (lumière, 
décors, son), le travail de réalisation et de direction 
d’acteurs, la vie quotidienne au studio, les clichés 
de groupes,  des photos burlesques. 
10  autres «zooms» sont consacrés à des cinéastes-
clés de la période, comme Erich Von Stroheim, 
David W. Griffith ou Abel Gance, ayant travaillé 
dans les trois studios de référence, Paris, Berlin ou 
Hollywood.

Mary Pickford avec une caméra Mitchell sur le tournage de 
La Petite Annie, William Beaudine (1925). Chefs opérateurs :  
Hal Mohr, Charles Rosher. Production : Pickford-United Artists. 

Zoom sur l’exposition

Le Musée Éphémère du cinéma : l’incontournable événement de l’été revient !

Sous l’impulsion de David Lisnard, maire de Cannes, la Mairie organise depuis 2015 le Musée Ephémère du Cinéma lors 
de la saison estivale. Cet évènement a reçu cette année la labellisation « Année Européenne du Patrimoine Culturel ».

C o m m u n i q u é  d e  p r e s s e

Du samedi 14 juillet au dimanche 26 août 2018
Vernissage le samedi 14 juillet 2018 à 18h

Accès à l’exposition depuis le Hall Méditerranée
Palais des Festivals des Congrès

Ouvert tous les jours de 14h à 22h 
Tarif unique 2 euros 

Entrée libre jusqu’à 5 ans
Plus de renseignements :

Jusqu’au 12/07/2018. Tél : +33 (0)4 97 06 46 68
à partir du 13/07/2018. Tél : +33 (0)4 92 99 85 85 

et www.cannes.com
Contact service presse de la Mairie de Cannes
+33 (0)4 97 06 41 41 et presse@ville-cannes.fr
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Un hommage à la photographie de plateau

Un choix de photos accompagnées de costumes, d’appareils et d’extraits de films, permet de retracer une histoire de 
la prise de vues, des décors et des éclairages, tout en plongeant les visiteurs dans l’atmosphère oubliée des studios de 
l’époque du muet et des premiers pas du parlant, à la rencontre des grands maîtres du cinéma. Personnage clé de cette 
exposition, qu’il fut simple artisan ou artiste reconnu, le photographe de plateau permet de pénétrer au cœur du film en 
train de se faire. En transmettant des images uniques sur chaque corps de métier,  ces photographes ont fait le bonheur 
des historiens du cinéma. 

La présence d’un photographe est 
attestée à plusieurs reprises sur les 
clichés des studios européens pris au 
cours des années 1900-1910. Hélas, les 
noms de ces premiers photographes 
ne nous sont pas parvenus. Leur 
métier était alors considéré comme 
accessoire au tournage du film et les 
photographes, avec leurs appareils 
à soufflet et leurs plaques de verre, 
constituaient un embarras dont il fallait 
bien s’accommoder. Le métier a fini 
par être reconnu tardivement. Ce n’est 
qu’en 1928 que le premier syndicat des 
photographes de studio fut créé aux 
États-Unis.

Frank Borzage et sa vedette de Désir (1936) Marlene 
Dietrich par le chef costumier Travis Banton. Production : 
Borzage-Lubitsch pour Paramount.

le savieZ-vous ?

 L’exposition 
 « Silence, on tourne ! 
 Paris - Berlin - Hollywood - 1910 -1939 »
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Ernst Lubitsch fait faire un essai, avec une caméra Mitchell, à sa vedette 
Pola Negri pour Forbidden Paradise (1924), leur huitième et dernier film 
en commun. Production : Famous Players-Lasky Corp-Paramount.

L’exposition nous fait découvrir la légende des studios et des plateaux de tournage, à une époque où le cinéma était 
artisanal et continuait d’inventer sa propre grammaire. 
Paris, Berlin et Hollywood étaient alors les trois capitales les plus importantes du cinéma.

Fritz Lang, au mégaphone, dirige la foule déchaînée sur le tournage de Metropolis 
(1927) dans les studios de la UFA à Neubabelsberg. Production : Erich Pommer-UFA. 
Les deux caméras Mitchell permettent d’obtenir deux négatifs de prises de vues.

Les photographies racontent le cinéma en train de se faire : 
accessoires, appareils, éclairages, costumes, décors, équipes 
techniques, stars et réalisateurs. Chacune de ces photos est 
une mine de renseignements qui nous montrent l’envers du 
décor, le mystère et la magie du cinéma au travail.
Elles nous dévoilent le métier d’opérateur : les conditions 
de tournage, les techniques de décors, les problèmes liés à 
l’apparition du film sonore ou du film couleur,  la direction 
d’acteurs,  la vie des stars. À travers elles, ce sont les relations 
privilégiées entre le cinéaste et son caméraman qui sont 
mises en lumière.

Dès les années 1920, les 
Allemands et les Français sont 
courtisés par Hollywood qui, 
après des débuts hésitants, 

constitue le point de 
rassemblement des grandes « 
usines à rêves ». Des cinéastes 
comme Abel Gance, Fritz Lang, 
Friedrich W. Murnau, David W. 
Griffith ou Erich von Stroheim 

rénovent en profondeur le 
regard cinématographique. 

Puis, les événements politiques 
en Europe ont favorisé les 

migrations entre Paris, Berlin 
et Hollywood. La montée au 
pouvoir du nazisme envoie 

cinéastes, techniciens et acteurs 
allemands de renom vers 

Hollywood, en passant parfois 
par la France.

le point historique :

 Le cinéma au travail
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  Les ateliers du Musée Éphémère du Cinéma
  en partenariat avec Cannes Cinéma

Tous les jours à partir de 14h30, des ateliers sont proposés pour le jeune public. 
Au programme : la création d’un thaumatrope, qui permet d’exploiter le phénomène de la persistance rétinienne à 
l’origine du cinéma et la création d’un flip book (folioscope) permettant de décomposer les mouvements et de réaliser 
des effets d’optique. Un atelier création d’affiches de cinéma est également proposé, inspiré des photographies et des 
films découverts dans l’exposition ainsi qu’un atelier dessin et création de costumes, inspiré de ceux présentés dans 
l’exposition.
Pour chaque atelier, le médiateur organise une visite de l’exposition.
Sur inscription uniquement sur le site ww.cannes-cinema.com à partir du 20 juin ou directement sur place. 
Capacité : 8 enfants maximum par atelier.

Répartition des ateliers dans la semaine : 
Lundi 14h30-16h : atelier thaumatrope (de 5 à 10 ans) 
Mardi 14h30-16h30 : atelier affiches de cinéma (à partir de 5 ans)
Mercredi 14h30-16h30 : atelier flip book (à partir de 10 ans)
Jeudi 14h30-16h30 : atelier dessin et création de costumes (à partir de 5 ans)
Vendredi 14h30-16h : atelier thaumatrope(de 5 à 10 ans)
Samedi 14h30-16h30 : atelier flip Book (à partir de 10 ans)
Dimanche 14h30-16h30 : atelier affiches de cinéma (à partir de 5 ans)

« Du noir et blanc à la couleur, clin d’ɶil au Magicien d’Oz. »
Le public (petits et grands) peut réaliser une scène s’inspirant du film Le Magicien d’Oz (de Victor Fleming, King Vidor, 
George Cukor, Mervyn LeRoy et Norman Taurog) et vivre l’expérience d’un moment marquant de l’histoire du cinéma, le 
passage du noir et blanc à la couleur. Une expérience unique où les participants, en binôme, passeront devant et derrière 
la caméra. 
En s’inspirant de la scène du film où la jeune Dorothy quitte le Kansas pour arriver dans l’univers coloré du pays d’Oz, les 
participants passeront d’un décor à un autre pour découvrir la magie visuelle créée par l’effet du passage du noir et blanc 
à la couleur. Ainsi, ce n’est pas au pays merveilleux d’Oz qu’ils entreront mais dans l’univers magique de Cannes avec son 
Palais des Festivals, son tapis rouge et ses célèbres marches.
Cette scène directement réalisée par le visiteur sera ensuite disponible sur la page Facebook de Cannes Cinéma 
(Album Musée Éphémère 2018).
Cet atelier sera accessible à des groupes de 2 à 4 personnes dont 1 cameraman et 1 acteur (à partir de 10 ans, 
obligatoirement accompagné d’un adulte).

 

Sans réservation, aux jours et horaires d’ouverture de l’exposition
Plus de renseignements :

Jusqu’au 12/07/2018. Tél :+33 (0)4 97 06 46 68
à partir du 13/07/2018. Tél : +33 (0)4 92 99 85 85   
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L’atelier réalisation : du samedi 14 juillet au mardi 21 août 

les ateliers pour le jeune public : du lundi 16 juillet au dimanche 26 août

Rappel droits à l’image : Les mineurs participant à l’atelier vidéo doivent être accompagnés 
d’un parent ou responsable légal. Les mineurs de plus de 14 ans pourront participer sans 

être accompagnés s’ils possèdent une autorisation parentale signée.



 
 Exposition de photographies de Gilles Traverso

« LES TEMPS FORTS DU FESTIVAL DE CANNES : 1968 ET 2018 »

Du samedi 14 juillet au mardi 21 août 2018, dans le cadre du Musée Éphémère du Cinéma, une exposition sera consacrée  
à Gilles Traverso, « Les temps forts du Festival de Cannes : 1968 et 2018 », avec les photographies de la montée des 
marches de la dernière édition et celle de mai 68. Photographes de père en fils, la famille Traverso a été un témoin 
privilégié du Festival de Cannes et leurs innombrables photos constituent un matériau exceptionnel qui éclaire l’histoire 
du cinéma.

Du samedi 14 juillet au mardi 21 août 2018
Vernissage le samedi 14 juillet 2018 à 18h

Accès à l’exposition depuis le Hall Méditerranée
Palais des Festivals et des Congrès, Cannes

Ouvert tous les jours de 14h à 22h
Tarif compris dans l’entrée du Musée Éphémère du Cinéma

Plus de renseignements :
Jusqu’au 12/07/2018. Tél : +33 (0)4 97 06 46 68

à partir du 13/07/2018. Tél : +33 (0)4 92 99 85 85 
et www.cannes.com  

                                                             Contact service presse de la Mairie de Cannes 
+33 (0)4 97 06 41 41 et presse@ville-cannes.fr

arrêt définitif du Festival 1968 : collection Traverso 7



  Les précédentes éditions
  du Musée Éphémère du Cinéma

Après avoir exploré l’univers créatif et participatif de Michel Gondry en 2015 et en 2016, puis le monde fascinant du 
magicien Georges Méliès en 2017, le Musée Éphémère du Cinéma revient cet été avec une exposition sur les grands 
studios de tournage du début XXe siècle. Les précédentes éditions du musée estival ont attiré chaque année en moyenne 
près de 22 000 visiteurs sur une durée d’un mois et demi et près de 3 000 personnes se sont laissées tenter par le 
tournage d’une vidéo lors des ateliers proposés sur place.

Audiovisuel et créativité : les points forts de Cannes

Depuis son élection en 2014, David Lisnard s’attache à faire de Cannes la capitale de l’économie créative, notamment 
dans le domaine de l’audiovisuel et du cinéma. Le Musée Éphémère du Cinéma s’inscrit dans cette démarche et la 
culture à Cannes représente le premier poste budgétaire de la ville. Les nombreux salons professionnels et grands 
publics autour de la créativité (Festival de Cannes, CANNESERIES, MIPCOM, MIPIM, MIPTV, etc.) amènent ainsi chaque 
année des milliers de congressistes et de visiteurs à Cannes. Parallèlement, le campus universitaire qui verra le jour en 
2019 au technopôle de l’image à Cannes La Bocca proposera des diplômes sur les métiers de l’écriture et des studios de 
production sont en cours d’implantation sur le territoire communal. La fertilisation croisée entre formation, événements 
internationaux et industries fait naître une économie créative de l’image et de l’écriture car Cannes est une ville qui est 
depuis toujours le point de rencontre de la création. 
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  L’exposition   L’exposition 

INFOS 
PRATIQUES

Musée Éphémère du Cinéma
Du samedi 14 juillet au dimanche 26 août 2018

Vernissage le samedi 14 juillet 2018 de 18h à 20h
Accès à l’exposition depuis le Hall Méditerranée

Palais des Festivals et des Congrès
Ouvert tous les jours de 14h à 22h

Tarif unique 2€
Entrée libre jusqu’à 5 ans

Renseignements pour le public : 
Jusqu’au 12/07/2018. Tél : +33 (0)4 97 06 46 68

à partir du 13/07/2018. Tél : +33 (0)4 92 99 85 85 

CONTACT SERVICE PRESSE 
DE LA MAIRIE DE CANNES

+33 (0)4 97 06 41 41 
presse@ville-cannes.fr
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Exposition de Gilles Traverso : du samedi 14 juillet au mardi 21 août
Ateliers jeunes publics : du lundi 16 juillet au mardi 21 août

Atelier vidéo : du samedi 14 juillet au dimanche 26 août


