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FRÈRES LUMIÈRE 
 

 
Louis  1864-1948 
Auguste 1862-1954 

Les frères Lumière sont les inventeurs mais aussi les premiers 
producteurs et exploitants du cinématographe à Lyon. L’appareil 
permet la prise de vue et la projection. Le 28 décembre 1895, 
ils organisent la première projection cinématographique pu-
blique et payante. Elle eut lieue dans le salon indien, au sous-
sol du Grand Café, à Paris. Le billet d'entrée coûtait un franc et 
donnait le droit de voir une dizaine de bandes d'environ une 
minute chacune dont La Sortie des usines Lumière. Lors de 
l'exposition universelle de Paris, les Lumière ont proposé de pro-
jeter leurs vues sur écran géant. Pour des raisons de sécurité, 
celui-ci ne mesurera que 16m sur 21m. La toile est immergée 
entre chaque séance pour que le poids de l'eau la maintienne 
tendue. Les spectateurs se placent des deux cotés de l'écran, 
sur le Champ-de-Mars.  

 
Le cinématographe 

 

L’invention du cinématographe a été précédée par  
les découvertes suivantes : 

 
Chambre noire 

 
Lanterne magique 

Léonard de Vinci :  La Chambre noire 

Athanase Kircher :  La Lanterne magique 

Etienne-Gaspard Robert :  Le  Fantascope 

Joseph-Nicephore Niepce :  La Photographie (1824) 

Jacques Mangué Daguerre :  Le Daguerréotype 

 
Thaumatrope 

 
Fusil photographique 

John Herschel :  Le Thaumatrope 

Joseph Plateau :  Le Phénakistiscope 

William George Horner :  Le Zootrope 

Charles Émile Reynaud :  Le Praxinoscope 

Eadweard James Muybridac :  Le Chronophotographe 

Étienne Jules Marey :   Le Fusil photographique 
Louis Arthur Ducos du Haron :  L’Appareil à 580 objectifs 

 
Bioscope 

 
Kinétoscope 

Georges Eastman (Kodak) :  La Pellicule souple 

Georges Demeny :  Appareil chronophotographique 

Louis Aimé Augustin Leprince: Appareil chronophotographique 

Thomas Alva Edison (GE) : Le Kinétoscope 

Léon Guillaume Bouly :  Le Cinématographe à cylindre 

Max Skladanowsky :  Le Bioscope 

Dès 1880, Antoine Lumière, photographe et père d’Auguste et Louis, se lance dans la production industrielle 
de plaques sèches en noir et blanc. Le succès est vite au rendez-vous. En 1894, l’usine de Monplaisir occupe 300 
ouvrières et produit 15 millions de plaques par an. 

Louis Lumière, qui a obtenu un brevet de physique, poursuit des recherches pour obtenir une image en couleur. 
Il met au point au début du siècle le procédé de l’autochrome. Sur une plaque de verre, il dispose un mélange 
homogène de fécule de pomme de terre coloré en rouge-orange, vert et bleu-violet. Une fine couche de 
charbon comble les interstices entre les grains. Par-dessus cette couche (7000 grains de fécule par mm2), il 
dispose une émulsion noire et blanc. La plaque, une fois exposée à l’envers dans une chambre photographique, 
puis savamment développée, se transforme en une diapositive que l’on observe en transparence. 

Avec un temps de pose d’environ 1 seconde et une parfaite impression de netteté, l’autochrome devient le 
premier procédé capable d’enregistrer la couleur. Des couleurs certes imparfaites, dans des tons pastel à mi-

chemin entre peinture et photographie, avec un aspect pointilliste très en vogue à l’époque. Plus qu’une transposition de la nature, 
l’autochrome en donne une interprétation esthétisante. 

Durant près de trente ans, les usines Lumière produiront des autochromes en grande quantité, jusqu’à 6000 par jour en 1913. Procédé 
unique, impossible à reproduire ou à tirer sur un papier, il sera abandonné dès l’apparition du Kodachrome (en 1935) et de l’Agfacolor 
(en 1936). Les Lumière suivront le mouvement en produisant eux aussi des films couleurs en bobines. 

Pour fabriquer de nouveaux films à montrer au public, les frères Lumière envoient des opérateurs dans le 
monde entier, au moins une centaine de personnes.  Ce sont des techniciens qui filment les évènements ou 
la vie quotidienne des gens.  Ces films sont donc des documentaires et non des films de fiction.  Ces docu-
mentaires représentent une information très importante sur la vie dans différentes parties du monde.  Les 
frères Lumière n’ont jamais pensé à faire des films avec une histoire, un scénario.  Ce sont d’autres gens qui 
ont eu l’idée d’utiliser le cinéma pour raconter des histoires : par exemple, Méliès, Charlie Chaplin ou Walt 

Disney.  

L’institut Lumière. Ce musée est installé dans la maison d’Antoine Lumière et une petite partie de l’an-
cienne usine.  On y trouve, au rez-de-chaussée, les différents appareils représentant l’évolution technique 
jusqu’au cinématographe.  Au sous-sol, il y a une petite salle de cinéma où l’on peut voir les films tournés 
par les opérateurs Lumière dans le monde entier.  Au premier étage, une salle est consacrée au plus célèbre 
des opérateurs Lumière, Gabriel Veyre, et la chambre d’Antoine Lumière.  Au deuxième étage, une biblio-
thèque et une terrasse d’où l’on voit tout le site. 
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