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Présentation
Chacun de ces trois célèbres courts métrages muets a marqué 
une étape décisive dans l’Histoire du Cinéma, lequel reste 
aujourd’hui encore en constante évolution…

L’Arrivée d’un train en gare de La Ciotat (1895) est l’une des 
premières « vues » réalisées par les frères Louis (1864-1948) et 
Auguste (1862-1954) Lumière considérés aujourd’hui comme les 
inventeurs du Cinéma.

Véritable chef d’œuvre d’illusions cinématographiques et 
d’innovations techniques, Le Voyage dans la Lune (1902) est la 
première grande féérie de Georges Méliès (1861-1938) consi-
déré lui comme le père du cinéma de divertissement. Inspiré 
très librement de De la Terre à la Lune de Jules Verne (1865), il 
est reconnu comme le premier fi lm important de l’Histoire du 
Cinéma de Science-Fiction.   

Un Chien andalou (1929), c’est du cinéma expérimental, du 
cinéma qui s’inscrit dans le courant des avants-gardes artistiques 
de son temps. Libre dans son propos, inventif dans sa forme et 
recourant souvent à l’insolite, il déjoue constamment les attentes 
du spectateur, lequel passe, sans transition, du dégoût à l’émer-
veillement, du trouble érotique à la surprise amusée. 

La France, berceau du 7e Art

L’ARRIVÉE D’UN TRAIN EN GARE 
DE LA CIOTAT (TD2501)

LE VOYAGE DANS LA LUNE (TD6530)

UN CHIEN ANDALOU (VU0004)

Films
à la Fiche



Pistes de réflexion quant au contenu
L’intérêt de ces trois films ne se situe pas tant du côté de leur propos 
ou de leur contenu que du côté de leur forme. A travers celle-ci, 
ils témoignent ensemble de la fulgurante évolution qu’a connu le 7e 
Art au début du XXe siècle et nous aident à mieux comprendre les 
différentes orientations qu’il a prises aujourd’hui.

Vous trouverez de plus amples informations concernant leurs diffé-
rents contextes de production et leurs différents « auteurs » sur le 
site www.loupiote.be

Pistes de réflexion quant à la narration
Les premières « vues » Lumière ne racontent pas réellement 
d’histoire. Réalisée selon une logique photographique et docu-
mentaire, L’Arrivée d’un train en gare de La Ciotat est, comme 
le nom l’indique, une simple « vue » (un seul point de vue et une 
seule prise, pas de montage) de très courte durée (moins d’une 
minute) et tournée à l’extérieur d’une scène de la vie réelle qui 
est ainsi reproduite. Le choix du point de vue et du moment filmé 
(début-fin) constituent déjà néanmoins à eux seuls des éléments 
de mise en scène… 

Si L’Arroseur arrosé des frères Lumière peut être considéré comme 
le premier film de fiction de l’Histoire du Cinéma, c’est avant 
tout à Georges Méliès que l’on doit l’apport de la narration et 
de la mise en scène au 7e art. Adaptation libre du roman de Jules 
Verne, Le Voyage dans la lune raconte, lui, une histoire sortie 
tout droit de l’imagination et reconstituée en studio avec décors 
et costumes. Enchaînant des plans fixes (il y a donc montage !), il 
se présente sous la forme d’une succession de « tableaux vivants 
». Sa forme narrative est linéaire, classique. L’absence d’intertitres 
(habituellement nécessaires à la compréhension des films muets 
de cette époque) met en évidence le fait que Méliès faisait déjà 
preuve d’une très bonne maîtrise du scénario. 

Avec Un chien andalou, Luis Buñuel (1900-1983) et Salvador 
Dali (1904-1989) renversent les conventions et délaissent déjà le 
récit cinématographique classique exploité par Méliès en écrivant 
instinctivement un scénario et en se donnant pour règle qu’aucu-
ne logique n’en lie les différents éléments. Le film se situant dans 
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l’univers du fantasme, du rêve, de la pulsion…, le temps et l’espace 
y sont abolis (les intertitres semblant se vouloir des repères 
temporels sont en réalité un piège !). Essentiellement formelle, 
la cohérence du récit tient à la récurrence de motifs, d’objets, 
de personnages qui écrivent bien une histoire, mais sur un mode 
totalement nouveau, et purement cinématographique… 

Face au film
L’Arrivée d’un train en gare de La Ciotat
Traditionnellement, on rapporte à  propos de ce film que l’image 
du train qui semblait venir directement sur le public a terrifié ce 
dernier et que certains spectateurs seraient même sortis de la 
salle en courant… 
Depuis, le cinéma a bien évolué et la façon dont se positionnent 
les spectateurs face à ses images aussi… Qu’en pensez-vous ?

Le Voyage dans la lune
A travers ce film fantastique et merveilleux, comique satire de 
la science conquérante gorgée d’effets et de trucages divers, le 
public (qui finit par se lasser des vues Lumière) trouve à l’époque 
un moyen privilégié de se divertir en se laissant captiver par le 
monde de l’imaginaire et l’art de l’illusion.  
D’après vous, ce film a-t-il aujourd’hui encore la même valeur 
divertissante ? Pourquoi ? 
Quelle valeur prend-t-il à vos yeux ?

Un chien andalou
Film choc à l’époque, Un chien andalou aurait occasionné des 
évanouissements, avortements et dénonciations au commissariat 
mais n’aurait, malgré tout, pas été interdit. Il est vrai que le globe 
oculaire fendu en ouverture du film par une lame de rasoir reste 
aujourd’hui encore une des images cinématographiques les plus 
difficiles à soutenir. Qu’en pensez-vous ? 
A votre avis, quel effet ce film peut-il produire sur le public 
d’aujourd’hui ? Provoque-t-il toujours celui escompté par ses 
auteurs en 1929 (changer la vision traditionnelle du monde 
qu’avaient les gens) ? Pourquoi ?
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Contexte historique
Durant les 20 premières années du XXe siècle, l’industrie ciné-
matographique française va progressivement se mettre en place. 
Le cinéma est alors essentiellement exploité par les forains et les 
films comptent parmi les nouvelles attractions du moment.  
La première Guerre Mondiale marque la fin du développement 
de l’industrie cinématographique française et l’invasion du cinéma 
américain (films de Fairbanks, Chaplin, De Mille,…) qui arrive avec 
les troupes. Pour tenir le coup, les sociétés françaises se mettent 
à produire des films commerciaux (films à épisodes et adaptation 
des grands classiques de la littérature) en marge desquels les 
avant-gardes impressionnistes, surréalistes ou encore documentai-
res (retour au réel !) se développent… 
Jusque là, le cinéma n’était encore qu’un divertissement populaire, 
exploité par les forains et méprisé par la bourgeoisie, et c’est préci-
sément ce qui a séduit en grande partie les surréalistes qui affichaient 
un dandysme certain de l’anti-culture. Ce n’est qu’ensuite que le 
cinéma est devenu un média jugé digne d’intérêt par les artistes. 

Contextes

Ligne du temps artistique

 1895 - Cinématographe Lumière
 «28/12/1895 - Naissance du Cinéma

L’Arrivée d’un train en gare de La Ciotat
 1897 - Studio Méliès 
 1902 - Le Voyage dans la lune

 1916-1925 - Dadaïsme
 1918 - Invasion hollywoodienne en 

France / développement des avant-gardes 
au cinéma

 1919-1933 - Cinéma expressionniste 
allemand

 1922-1969 - Surréalisme 
 1929 - Un chien andalou
 1931 - Méliès obtient la Légion 

d’honneur
 1946 - Le Prix Méliès couronne depuis 

chaque année le meilleur film français ou 
de coproduction française 

Ligne du temps historique

Première Guerre Mondiale - 1914-1918 
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Contexte artistique
Le travail des frères Lumière s’inscrivait dans une logique indus-
trielle et coloniale suivant le sillage du capitalisme et des conquê-
tes occidentales de l’époque (et son désir de s’approprier des 
souvenirs…). Fils d’un industriel de la photo, ils ont fait fortune 
par la vente des appareils et ont envoyés des opérateurs dans le 
monde entier (les différentes vues étaient ainsi reproduites et 
diffusées partout à travers le monde).  
C’est Georges Méliès qui fut le premier à emprunter une voie per-
sonnelle et ce faisant à adopter une démarche artistique. Homme 
de théâtre et prestidigitateur (il dirigeait le théâtre Robert Houdin 
à Paris), il a très vite perçu la puissance et les énormes possibilités 
de l’image cinématographique, laquelle lui permettait d’utiliser 
simultanément toutes ses connaissances et ses divers talents (en 
effet, cet art qu’est le cinéma les renferme presque tous !). Artiste 
complet, il était à la fois producteur, réalisateur, scénariste, décora-
teur, machiniste et acteur de ses films. Il a également développé un 
atelier de coloriage manuel de ses films. 
Du mouvement Dada, les surréalistes ont gardé le refus de l’art 
sérieux et des principes très semblables, à savoir : attaque en 
règle de toutes les formes d’autorité et de tout ce qui est bour-
geois. Buñuel ne connaissait pas directement les surréalistes de 
Breton à l’époque où il a réalisé Un chien andalou. Pourtant, suite 
à la réaction unanime et enthousiaste de ceux-ci, il deviendra le 
cinéaste « officiel » du groupe. 
Un chien andalou est à ce jour un des manifestes les plus virulents 
jamais réalisés en faveur de la liberté artistique (sens de la provo-
cation, évocation crue et libérée de la sexualité, blasphème, mé-
lange d’érotisme et de macabre y sont réunis…). Suite d’images 
extraordinaires, oniriques et violentes, chaque scène pourrait être 
un tableau. On reconnaît d’ailleurs dans les images de fourmis, de 
pianos et d’ânes putréfiés des éléments qui composent les toiles 
de Dali à l’époque : L’Âne pourri (1928), Guillaume Tell (1930), 
Hallucination partielle (1931).
En jouant sur la confusion entre rêve et réalité (filmique), il sem-
ble faire écho au cinéma expressionniste allemand qui le précède 
d’une dizaine d’années.
Le cinéma de David Lynch (Eraserhead, Mulholland Drive, …) 
apparaît aujourd’hui comme un héritage de Buñuel (abolition de 
l’espace-temps, univers du rêve, du fantasme, mise en évidence du 
corps, du nu féminin, …).

Contextes
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L’Arrivée d’un train en gare de La Ciotat  est filmée en oblique 
par rapport aux rails (le train entre dans l’image par son coin 
supérieur droit et en sort par son coin inférieur gauche, laissant 
les passagers occuper l’espace central), ce qui constitue une nou-
veauté pour l’époque. Le film s’organise sur un plan d’ensemble 
qui permet d’avoir, au fur et à mesure, toutes les échelles de plan. 
Le mouvement du train comme des personnages dans le champ 
de la caméra permet de faire varier les valeurs de cadre, allant du 
plan d’ensemble ou général au gros plan.
Cette vue produit également un effet dynamique, en jouant du 
contraste entre un cadre vide au départ (presque réduit à un 
décor) et plein à la clôture.

Le Voyage dans la lune a été répété puis tourné dans le studio 
de Méliès dont le dispositif s’apparente à celui du théâtre (face à la 
scène, la caméra maintenue en lieu fixe, à la place du spectateur). 
Le cadrage embrassant invariablement toute la scène, le film se 
compose d’un assemblage de « tableaux » successifs.  Egalement 
très théâtral (caricaturé), le jeu des acteurs donne  une dimension 
burlesque au film. Ceux-ci sont filmés devant des décors peints à 
la main par Méliès. 
Relevant d’un important travail de montage (par collage, assem-
blage), les trucages sont employés ici pour la première fois à 
dessein artistique. Certains sont issus de l’expérience théâtrale 
(perspectives forcées, trappe, …) et d’autres sont purement ciné-
matographiques : la surimpression durant le rêve des astronautes, 
la disparition subite des sélennites pendant les scènes de combat, 
le canon qui propulse la fusée dans l’œil de la lune, …

Avec Un chien andalou, des techniques de création chères aux 
surréalistes ont pu trouver leur expression dans le cinéma: 
l’écriture automatique: 
 l’écriture du scénario a, pour l’essentiel, fait appel à l’impro-

visation, à une sorte d’écriture automatique à deux. Buñuel 
et Dali accueillaient les premières images qui leur venaient 
à l’esprit et rejetaient systématiquement tout ce qui pouvait 
venir de la culture ou de l’éducation. Ces images devaient les 
surprendre et être acceptées par tous les deux sans discus-
sion pour être retenues. Une fois cette phase de l’écriture 
du scénario passée, tout le reste (du découpage au tournage 
lui-même) a été planifié, l’image n’ayant d’autre mission que de 
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garder sur pellicule la poésie née dans l’écriture.
le collage: 
 Buñuel a dégagé ici les possibilités qu’offrait le montage 

cinématographique dans un esprit surréaliste pour offrir de 
nouvelles associations poétiques et fuir l’esprit de sérieux. Il 
procède ainsi à plusieurs types de « collages » qui mettent en 
relation soit des  images entres elles (un nuage effilé s’appro-
chant d’une pleine lune et une lame de rasoir s’approchant 
d’un œil ou bien une main trouée grouillante de fourmis/une 
aisselle de femme/un oursin...), une image avec un son (l’air 
de tango ou les morceaux de Wagner) ou une image avec 
du texte. Dans tous les cas, le collage déjoue constamment 
les attentes du spectateur en convoquant l’irrationnel et en 
suscitant la rencontre incongrue de réalités fort éloignées les 
unes des autres. Par cette exploration, Buñuel a été le premier 
à utiliser ce qui est devenu une convention très répandue par 
la suite: la « voix de la pensée ». 

Par le cinéma, Buñuel a su accéder aux profondeurs de l’être et 
faire de son film construit sur une logique du rêve et de l’incons-
cient un appel à l’irrationnel, à l’obscurité, à toutes les impulsions 
qui viennent de notre moi profond. Ainsi, Un chien andalou révèle 
ce qu’il y a au fond de nous et, par la même occasion, ce que ça 
renvoie au spectateur (faire jaillir le dedans au dehors dérange…). 
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Fiche technique
L’Arrivée d’un train en gare de La Ciotat - F- 1895 - 50 sec
Production et réalisation : Louis et Auguste Lumière

Le Voyage dans la lune - F - 1902 - 9’
Production : Star Film - Réalisation : Georges Méliès
Scénario : Méliès inspiré de Jules Verne - Photographie : Michaut et L. Tainguy 
Décors : Claudel et Méliès
Interprètes : G. Méliès, V. André, J. d’Alcy,…

Un chien andalou - F - 1929 - 15’
Réalisation : Luis Bunuel - Scénario : L. Bunuel et S. Dali
Interprètes : P. Batcheff, S. Mareuil, L. Bunuel et S. Dali

Références pédagogiques
Cf. bonus des trois DVD
Kyrou Ado, Le surréalisme au cinéma, Ramsay Poche Cinéma, 1985.
Murcia Claude, Un chien andalou, L’âge d’or, coll. Synopsis, Nathan, 1998.

Filmographie sélective
Lumière : La sortie de l’usine Lumière à Lyon (première image de 
cinéma !), L’arroseur arrosé, Le repas de bébé, la mer,…

Méliès (dans la voie de la science fiction) : Le voyage à travers l’im-
possible, 20 000 lieues sous les mers, Le tunnel sous la Manche, A la 
conquête du pôle,…

Autres films surréalistes : L’Etoile de mer et Le Mystère du 
château de Dé de Man Ray, La coquille et le Clergyman de Germaine 
Dulac, La Perle de Georges Hugnet, Dreams That Money Can Buy de 
Hans Richter, …

Signalétique
Tous publics et 14 ans et + pour Un chien Andalou.

Informations complémentaires

www.lamediatheque.be
La Médiathèque, mai 2007
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