
Aux origines des trucages : Segundo de Chomón
du 21 novembre 2017 au 10 mars 2018

Cette exposition est réalisée en collabora-
tion avec le Museo Nazionale del Cinema de 
Turin (MNC).

Elle se tient sur deux niveaux du rez-de-chaussée, au -1.

Segundo de Chomón (1871-1929) est l’un des 
metteurs en scène les plus fascinants des débuts du 
cinéma. Il semble qu’il ait découvert le cinéma à la 
fin du XIXe siècle. En 1902, il est actif comme 
coloriste de film, une activité en plein développe-
ment à Barcelone, où de nombreux ateliers se 
forment, les copies coloriées permettant aux 
premiers exploitants de salles de rivaliser entre 
eux. Fin 1902-début 1903, Chomón travaille un bref 
temps pour Pathé, la jeune société trouvant proba-
blement à Barcelone une main d’œuvre meilleur 
marché qu’à Paris. De leurs échanges on retiendra 
aussi qu’il se renseigne pour obtenir de la pellicule 
négative : tourner des films l’intéresse vraisembla-
blement déjà. Il est possible d’affirmer que ses films 
sont diffusés en 1905 à la Sala Mercé, un lieu 
avant-gardiste. 

En février 1906, le représentant espagnol de Pathé 
depuis 1904, Louis Macaya, décède. Charles Pathé 
embauche Segundo de Chomón comme opérateur 
de la succursale nouvellement ouverte. Quelques 
mois plus tard vraisemblablement fin août, 
Chomón arrive en France  - où il est possible qu’il ait 
fait des séjours au premier semestre. Sa pleine 
période de réalisations pour Pathé se situe entre 
1907 et 1909. 

GALERIE DES COLLECTIONS

Dans les théâtres de prises de vue de Vincennes et 
de Montreuil, il conçoit – parfois inspiré par 
Georges Méliès - des films à trucs et des fééries 
pour lesquels il développe des effets spéciaux, 
donnant vie à un imaginaire empreint de fantas-
tique, d’étranges expériences diaboliques, de 
danses et d’acrobaties, mais aussi de références à 
l’Asie, au Moyen-Orient et au Moyen-Âge. Les 
fleurs, ainsi que des objets comme les timbres et 
les cocottes en papier sont prétextes à créer des 
apparitions/disparitions et des montages d’images 
Depuis la fusée de « l’Excursion dans la lune » 
(1908), qui réinterprète la féerie créée au théâtre 
du Châtelet et dont Georges Mélies s’était lui aussi 
inspiré en 1902), jusqu’au zeppelin de « Rêve de 
Noël » et du sous-marin des « Dynamiteurs », un 
film dont il a peut-être réglé les effets spéciaux, il 
s’intéresse aux machines susceptibles de transpor-
ter les humains jusqu’à des mondes peu explorés.

En 1909, Chomón est de nouveau à Barcelone, où 
il travaille avec Furster. Ils sont « entrepreneurs » 
pour Pathé et lui livrent des films. Il signe ensuite 
un contrat courant 1910, comme opérateur pour la 
succursale de Barcelone, association de courte 
durée puisqu’il va être appelé à Turin par Giovanni 
Pastrone comme spécialiste des trucages. Il 
participe au très spectaculaire « Cabiria ». Il 
décède en France où, par des recherches sur la 
couleur, il aura collaboré avec le laboratoire 
Keller-Dorian à des essais pour le  «Napoléon » 
d’Abel Gance.

1 2

3

Chomón était-il photographe ? Luigi Pralavorio 
l’affirmait au tournant des années 1950 dans 
l’article « Come Méliès », publié dans la revue 
Hollywood. Tandis que ses biographes lui 
prêtent une formation d’ingénieur, Pralavorio 
écrivait que le metteur en scène était un 
«mathématicien de la photographie» et en 
connaissait tous les secrets ». 

L’argument est mince, mais ce lot constitue 
l’ensemble d’archives le plus important en 
nombre de documents qui ait été légué par le 
mystérieux réalisateur aragonais, et il ne fait 
pas de doute qu’il les a conservées parce 
qu’elles avaient un rapport avec sa carrière.

L’ensemble rassemble en majorité des photo-
graphies de plateau, prises après que la scène 
eût été tournée. Les acteurs posent, leur geste 
étant sensiblement différents de ceux du film. 

Un fonds de photographie inédit

La majorité des photographies qui consti-
tuent l’exposition sont issues des collections 
du Museo Nazionale del cinema de Turin 
(tirages modernes à partir de la numérisation 
des originaux). 

Robert de Chomón, le fils de Segundo, a 
déposé au Museo Nazionale del Cinema de 
Turin, un ensemble de plus de 350 photogra-
phies ayant appartenues à son père, Segundo 
de Chomón. Après un bref retour à Barce-
lone, en 1910-1911, Chomón a poursuivi sa 
carrière dans cette ville, creuset du cinéma 
italien. L’identification des photographies, 
réalisée à la Fondation Jérôme Seydoux-Pa-
thé en 2017, permet de dégager une majori-
té de films tournés pour Pathé entre 1906 et 
1913. La plupart semblent liées à Chomón 
lui-même, permettant ainsi de préciser et de 
compléter sa filmographie.

3



4

Nombre de vues nous documentent sur les 
coulisses du plateau, montrant la structure 
du décor et sa découpe sur un fond noir, 
lequel permet d’installer et de réaliser plus 
facilement des effets spéciaux : effet de 
profondeur, jeu de miroir, de cache, effet de 
couleur lorsque la copie était destinée au 
coloriage. Une estrade pour figurer des 
miniatures, un voile en guise de fonds 
marins ou encore une succession de 
panneaux permettaient au metteur en scène 
d’user des jeux d’échelles et de la profon-
deur de champ pour créer ses tableaux. Les 
artifices des « Glaces merveilleuses », de 
«Sculpteur modern » et des « Fantômes de 
Miss Hold » sont ainsi créés en studio, par un 
jeu de profondeur.

Le cadre de l’appareil photographique étant 
plus large que celui de la caméra, le photo-
graphe a également saisi les coulisses du 
théâtre : un technicien tient le décor (« Le 
Fils du diable »), un autre est caché à l’inté-
rieur d’un dispositif (« La Boîte à cigares ») 
ou dans une fosse (« La Grenouille »), 

la verrière se reflète sur le casque de Jupiter 
(«Voyage sur Jupiter»)... Les photographies 
dévoilent également un cadre de jeu délimi-
té par des bandes de coton (« La Boîte à 
cigares », « L’invention du Professeur Brick à 
Brack »). Elles témoignent également de 
recherches sur le maquillage et les costumes 
(« Les Kirikis, acrobates japonais», « Le 
Voyage original », pour lequel il photogra-
phie Julienne Mathieu métamorphosée).

Une bande de comédiens 

Le fonds des photographies de Max Bonnet, 
conservé à la Fondation Jérôme Seydoux- 
Pathé nous dévoile le nom de plusieurs 
acteurs, soudés par un joyeux esprit de 
troupe. De fait, pour réaliser leurs acroba-
ties, les acteurs devaient bien se connaître 
et être habitués à se réceptionner. Julienne 
Mathieu, la compagne de Segundo, est la 
mieux connue, mais Christian, présent dans 
la plupart de ses films, semble bien avoir été 
son assistant, ainsi que l’affirmait Georges 
Sadoul. Amédée Rastrelli et Alberty 
complètent cette distribution. 

Au cours de l’exposition, UN QUIZ est proposé aux enfants. Les cinéphiles en herbe 
pourront ainsi tenter de percer les secrets des trucages des débuts du cinéma.

1 - « Les Lunatiques », Segundo de Chomón, 1908, Pathé frères - Collection Museo Nazionale del Cinema (Turin) / 2 - « Les Kirikis », 
Segundo de Chomón, 1907, Pathé frères - Collection Museo Nazionale del Cinema (Turin) / 3 - « Le Spectre rouge », Segundo de 
Chomón, 1907, Pathé frères  - Collection Museo Nazionale del Cinema (Turin) / 4 - « En avant la musique », Segundo de Chomón, 1907, 
Pathé frères - Collection Museo Nazionale del Cinema (Turin) / 5- « L’Eventail », Segundo de Chomón, 1909,  Pathé frères, Collection 
Museo Nazionale del Cinema (Turin)

Ces quatre sont souvent accompagnés de la 
troupe des clowns du Théâtre du Châtelet, 
dont André Deed, Rastrelli et Max Bonnet 
sont d’ailleurs issus.
Ces deux derniers ont joué pour Méliès 
avant de constituer, avec les acrobates du 
Châtelet, « la troupe de fonds des comiques 
Pathé ». Notons que Chomón n’est pas le 
seul à les employer dans la maison.
Pour les numéros de danse, Chomón fait très 
certainement appel à des danseuses qui se 
produisent sur la scène parisienne. 

La photographie de « Flammes mystérieuses » 
porte au verso la mention « Fol.Ber » pour        
« Folies-Bergère » ; Julienne Mathieu se 
produisit également dans des numéros vers 
1900, sous le nom de Mlle Mercedes. Enfin, 
sur la photographie de « La Boîte à cigares », 
on distingue le visage de la jeune Mistinguett. 
Elle appartient encore au corps des danseuses 
des Folies, quelques mois avant que la danse 
apache, dans « L’Empreinte » (1908), ne lance 
sa carrière à l’écran...

Stéphanie Salmon
Directrice des collections historiques
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