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Beawar - Inde - Royal Talkies - 2016 Beawar - Inde - Royal Talkies - 2016
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La Havane - Cuba - Cosmos - 2010 La Havane  - Cuba - Apolo - 2013 Perris - Californie, USA - The Perris - 2011
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Bridgeport - Connecticut, USA - Loew’s Majestic - 2011

Bridgeport - Connecticut, USA - Loew’s Majestic - 2011

Newark - New Jersey, USA - RKO Proctor’s - 2010

Delhi - Inde - Chand - 2016

Turin - Italie - Fiamma - 2008
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Autrefois, les sièges étaient plus somptueux que confortables. Le public populaire 

s’émerveillait du décor. Les spectateurs des années du muet profitaient en hiver d’une 

salle souvent bien mieux chauffée que leur propre logis. En pénétrant dans ces temples 

flamboyants, ils savaient qu’ils jouiraient de la douce illusion de s’être socialement hissés 

au niveau des producteurs et de leurs stars. On leur offrait un spectacle complet avant 

même l’extinction des lumières et le lancement du film. Le décor, d’une richesse inouïe, le 

service empressé et la musique meringuée des orgues, tout concourrait à faire de chaque 

séance un rite immuable et merveilleux.

Madurai - Inde - Aravind - 2012

À droite :
Bénarès - Inde - Sahu - 2017
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Aujourd’hui, les disques durs ont succédé aux bobines et les projectionnistes sont passés 

derrière les comptoirs, à la vente de pop-corn et de tickets, voire sont remplacés par le 

caissier qui d’un simple clic peut faire démarrer le film. Au temps du 35 mm, il arrivait 

parfois que les bobines soient inversées, rendant la lecture du film surprenante. Certains 

opérateurs coupaient quelques images coquines pour leur collection privée, et comme le 

même film passait d’une salle à l’autre et que les projectionnistes cultivaient les mêmes 

tendances, la frustration confinait au désespoir. Dans certains pays, ils jouaient les censeurs 

en masquant l’image lors d’un chaste baiser, sur ordre d’un ministère quelconque… Plus 

tard, les cinémas appauvris par la diminution de spectateurs se sont contentés d’un seul 

projectionniste pour plusieurs salles. Il courait de l’une à l’autre sur sa bicyclette. Quand 

survenait une panne, l’attente pouvait être longue dans l’obscurité… Pour de nombreux 

projectionnistes, leur machine avait une âme, un corps, ils l’affublaient d’un prénom féminin 

et en parlaient presque amoureusement. Elle est obéissante, douce, une mécanique fidèle. 

De nos jours, la projection est parfaite, plus d’images floues, plus de copies rayées… juste 

un disque dur à brancher.

À droite :
Sa Pobla - Majorque, Espagne - Can Guixa - 2013
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Dès les années 1920, les cinémas percent l’obscurité avec des façades illuminées pour 

attirer le regard du futur spectateur. Les néons aux couleurs vives et mobiles peuvent influer 

sur le comportement d’un individu. Ce signal lumineux l’incite sans même qu’il s’en rende 

compte à diriger ses pas vers la mystérieuse source qui semble promettre de délicieuses 

surprises. Si les néons se répandent très vite sur les façades en tous genres, seuls les 

cinémas semblent capter leur dimension artistique. Beaucoup d’entre eux deviennent de 

véritables œuvres d’art créées par des artistes anonymes. Ils restent très présents en Suède 

et aux États-Unis, incarnant parfaitement la magnificence de l’âge d’or du cinéma.

Houston - Texas, USA - Tower - 2011

À gauche :
Portland - Oregon, USA - Laurelhurst - 2009
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Bombay - Inde - Liberty - 2012

Jaipur - Inde - Raj Mandir - 2014

Berlin - Allemagne - Astor - 2013


