
Résumé du projet : 

L’entrée  du  cinéma  dans  le  troisième  millénaire  a  été  accompagnée  par  ce  que  ses
commentateurs ont bien souvent choisi de nommer la « révolution numérique », phénomène de grande
ampleur sensée consacrer la disparition d’un paradigme technique, le cinéma argentique,  au profit
d’un autre, le  cinéma numérique. Il  s’agit  en fait  d’un processus en cours qui  n’a pas bouleversé
simultanément  l’ensemble  des  pratiques  mais  qui  a  connu,  et  connaît  encore,  un  développement
différent en fonction des espaces, des techniques, et des corps de métier concernés. Le projet propose
d’analyser cette transition complexe sous des angles à la fois pratique, sociologique, économique et
esthétique, avec la conviction qu’il est devenu essentiel pour l'avancement de la recherche d’accorder
une place centrale, ou du moins d’importance, à cette approche technique dans la réflexion scientifique
sur le cinéma. 
Il s’agit donc de problématiser, par l’entremise d’un regard historique, épistémologique, esthétique, et
socio-professionnel, la place qu’occupe la technique dans l’histoire et la théorie du cinéma. Davantage
qu’une analyse historique de la transition numérique en elle-même, ce projet vise plus précisément à
étudier les interactions entre argentique et numérique à travers le prisme de la technique. L’une de ses
ambitions est de montrer que la transition numérique ne doit pas tant être envisagée sous l’angle de la
rupture que de la continuité et/ou du déplacement (des pratiques, des corps de métier, des mécanismes
économiques, de l’esthétique, du rapport aux images, des réflexions théoriques et épistémologiques,
etc.). La mémoire de l’argentique est ainsi au cœur du projet, non seulement pour penser ses liens avec
le  numérique,  mais  également  dans  une  logique  de  préservation  alors  même  que  les  gestes  se
modifient, que les techniques se transforment, et que les savoir-faire se déplacent ou disparaissent.
Cette transition sera interrogée par le biais de l’étude d’un fonds d’archives inédit, non encore indexé,
mais que Laurent Mannoni, directeur du Conservatoire des Techniques à la Cinémathèque française,
nous permet d’explorer à des fins scientifiques et en vue de contribuer à son indexation, impliquant
dès lors un partenariat avec la Cinémathèque française. Il s’agit du fonds d’archives de l’inventeur et
ingénieur Jean-Pierre Beauviala, figure majeure de l’histoire des techniques cinématographiques et
audiovisuelles,  fondateur  de  la  société  française  Aäton  (devenue  rapidement  Aaton),  fabricant  de
matériel  audiovisuel  dont  l’existence  s’étend de 1972 à  2013,  date  de son  rachat  par  l’entreprise
Transvidéo. Cette société a été à la fois à l’origine d’innovations techniques liées à l’argentique et un
acteur majeur de la transition vers les pratiques numériques. Notre étude n’entend évidemment pas se
limiter à ce seul exemple, mais il constituera son point nodal autour duquel d’autres graviteront afin de
nourrir la réflexion organisée autour de trois axes : 

Axe 1 :  étudier la transition argentique numérique à travers ses implications économiques,
sociologiques et techniques, en intégrant la question de la vidéo en ce qu’elle préfigure sur bien des
points l’avènement du numérique. 

Axe  2 :  repenser  la  création  cinématographique,  à  partir  d’une  étude  des  implications
esthétiques, théoriques et historiques de cette approche technique qui, tout en proposant une lecture
exigeante du passage entre l’argentique et le numérique, replacera cette transition dans une perspective
plus large prenant en compte l’histoire technique du cinéma. 

Axe 3 : imaginer de nouvelles perspectives de patrimonialisation du cinéma, qui engagent une
dimension  archivistique  (indexation  du  fonds,  réflexion  sur  les  modalités  de  valorisation  et  de
patrimonialisation de son contenu), une dimension pratique (liée par exemple à la mémoire du geste
argentique  et  donc  aux  usages),  indissociable  d’une  dimension  scientifique  (prise  en  compte  des
appareils et de leur fonctionnement). 
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Résumé du projet en anglais

For cinema, the dawn of the third millennium has seen a transition some have called the digital
revolution, a vast phenomenon that supposedly led to the disappearance of traditional celluloid film as
a technical paradigm in favour of another one: digital cinema. In reality, this change is an ongoing
process  that  has  not  disrupted  all  practices  simultaneously,  and  is  still  experiencing  differential
development,  depending  on  the  areas,  skills  and  professional  activities  concerned.  The  project
proposes to analyse this complex transition from practical, sociological and aesthetic angles. We are
convinced that  a  technical  approach such as  this  should  be  given  central  importance  in  order  to
advance research in the scientific debate about cinema. 
Through historical, epistemological, aesthetic and socio-professional points of view, the project will
address the role of techniques in the history and theory of cinema. It aims to go beyond a historical
analysis of the digital transition itself, with a view to studying the interactions between conventional
and digital film via a technical view. One of its aims is to show that the digital transition is not to be
considered  as  a  breakpoint,  but  as  a  continuity  or  a  shift  (of  practices,  professional  disciplines,
economic mechanisms, aesthetics, relationships with images, theoretical or epistemological studies,
etc.). So the memory of celluloid film is at the heart of the project, not only for us to think about its
links with the digital,  but  also from the perspective of preservation,  because the actions used are
changing, techniques being transformed and cinematographic know-how shifting or disappearing.
This  transition will  be  investigated through the  study of  an unpublished  – and thus  unindexed –
archival collection put at our disposal by Laurent Mannoni, head of the Conservatoire des Techniques
à la Cinémathèque française. This access will allow us to explore the collection for scientific purposes
and to contribute to its indexation, thus implying a partnership with the  Cinémathèque française. It
consists  of  the archival  collection of the inventor and engineer Jean-Pierre Beauviala,  who was a
leading figure in the story of film and audiovisual techniques, and a founder of the French company
Aäton,  which  made  audiovisual  equipment  from 1972  to  2013,  before  it  was  taken  over  by  the
company Transvidéo. Aäton was responsible for launching technical innovations in celluloid film-
making and was also a major actor in the shift to digital techniques. Our study is not confined to this
single example, but it will be the central point around which others will revolve to contribute to the
debate. Three areas have been identified: 

Area  1:  Studying  the  celluloid  /  digital  transition through  its  economic,  sociological  and
technical consequences, integrating the issue of video as a precursor with many points in common
with the birth of digital technologies. 

Area 2:  Reconsidering cinematographic creation from a study of aesthetic,  theoretical and
historical  implications  of  this  technical  approach,  which  will  put  the  transition  in  a  broader
perspective, while providing a rigorous interpretation of the passage from traditional film to digital
that takes into account the technical history of cinema.

Area 3: Imagining new outlooks for cinema heritagization, which means setting out to create
(i) an archiving dimension (archive indexation, reflection on methods for archive content promotion
and heritage management), and (ii) an operational dimension (linked, for example, to the memory of
actions involved in celluloid-based cinematography, and thus to its uses), which is inseparable from
(iii) a scientific dimension (taking account of equipment and the way it functions). 
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Programme de travail : 

1. Exploration, indexation et numérisation du fonds Aaton, déposé à la Cinémathèque française. 
Ce fonds contient des prototypes et des exemplaires des machines fabriquées par la société Aaton, des
sources destinées aux ingénieurs et fabricants de matériel (brevets, documentation technique, etc.), des
sources destinées aux usagers, professionnels ou amateurs (notices, matériel promotionnel, catalogues
de vente, etc.), des correspondances entre Beauviala et les membres de son équipe avec des cinéastes
et des techniciens, deux cents bobines films, majoritairement au format 16mm, documentant les essais
techniques mais aussi les rencontres entre l’équipe de Beauviala et les professionnels du cinéma, ci-
néastes ou techniciens. Des projets réalisés ou abandonnés, ainsi que des documentaires et des fictions
tournés avec du matériel Aaton en font également partie, témoignant de l’articulation de la technologie
avec la création cinématographique. 
2) Etude du fonds selon un certain nombre d’approches, chacune d’entre elles étant coordonnée
par un chercheur ou (et) un expert reconnu pour ses compétences dans le domaine. La diversité
du fonds permet en effet d’analyser la transition argentique/numérique selon plusieurs approches, éco-
nomique, sociologique et technique qui constitueront le premier champ d’études. Un deuxième champ
concernera l’étude des impacts de cette transition sur la création cinématographique, analysée ici éga -
lement selon une triple approche, esthétique, théorique et historique. Mais ces analyses ne seront perti -
nentes qu’avec une mise en perspective qui impliquera d’autres moments déterminants de l’histoire
technique du cinéma, avec par exemple l’apparition des moyens légers et du son direct.
3) Examen, numérisation 3D et démonstration d’appareils. Chaque machine inventée par la société
Aaton fera l’objet,  grâce aux moyens numériques de l’Université Rennes 1 (IRISA/Institut de Re-
cherche en Informatique et Systèmes Aléatoires, partenaire du projet) d’une numérisation 3D impli-
quant également les prototypes, de séances de tournage de démonstrations effectuées par des archi -
vistes et des techniciens, qui témoigneront du fonctionnement de ces appareils et de la part d’innova-
tion de chacun d’entre eux (performances, ergonomie, mobilité,  économie…). Ces démonstrations,
réalisées en partenariat avec la Fémis, sont destinées à servir de possibles modèles pour la constitution
de l’Encyclopédie raisonnée des techniques du cinéma, projet de grande ampleur porté par l’Universi-
té de Montréal dans le cadre du programme TECHNÈS (Des techniques audiovisuelles et de leurs
usages : histoire, épistémologie, esthétique), dans lequel s’intègre le projet BEAUVIATECH. 
4) Réalisation d’entretiens filmés avec des artisans du cinéma. Ces démonstrations d’appareils se-
ront complétées par la réalisation d’entretiens filmés avec des ingénieurs de chez Aaton, des respon-
sables de la communication de la société, des techniciens ayant participé aux essais de matériel, des
usagers des machines mises sur le marché, tous ou presque pouvant être considérés comme témoins di-
rects des bouleversements techniques qu’a connus le cinéma durant ces dernières décennies. Négligée
dans les  études cinématographiques, l’histoire orale apparaît ici essentielle pour, d’une part, conserver
une mémoire du patrimoine industriel et de l’expertise technique et, d’autre part, pour arrimer la re-
cherche à la réalité des praticiens du cinéma. Ces entretiens seront eux aussi destinés, in fine, à abon-
der l’Encyclopédie raisonnée des techniques du cinéma, numérique et évolutive. 
5) Organisation d’activités de transfert, de mobilisation, de diffusion et de valorisation telles que
des expositions, des colloques, des journées d’étude, des séminaires, des rencontres publiques  etc., qui
assurera la diffusion des connaissances, diffusion qui trouvera son expression la plus aboutie dans la
mise en ligne prévue à la fin du projet de l’Encyclopédie précitée. 
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Objectifs globaux

L’objectif essentiel du projet est de proposer une nouvelle lecture du passage d’un paradigme tech-
nique, le cinéma argentique, à un autre paradigme technique, le cinéma numérique. Souvent assimilée
à une « révolution », ce passage doit être, selon les porteurs de ce projet, analysé comme une transi-
tion qui ne peut faire l’économie d’une prise en compte des pratiques liées au cinéma argentique.
Alors  que  l’écrasante  majorité  des  recherches  se  consacre  aujourd’hui  aux  possibilités  liées  aux
moyens numériques, l’objectif des chercheurs impliqués dans ce projet peut être résumé ainsi : étudier
les interactions entre argentique et numérique à travers le prisme de la technique. Il s’agit de considé-
rer les éléments de continuité et/ou du déplacement (des pratiques, des corps de métier, des considéra-
tions économiques, de l’esthétique, du rapport aux images, des réflexions théoriques et épistémolo-
giques, etc.) et il apparaît nécessaire pour y parvenir de constituer une mémoire de l’argentique, de ses
gestes, de ses techniques, de ses savoir-faire. Ce n’est que par une telle mise en perspective qu’il sera
possible de comprendre toutes les implications de l’apparition des moyens numériques, sachant que
cette mise en perspective pourra également concerner d’autres moments déterminants de l’évolution
technique du cinéma comme l’émergence de la télévision ou la naissance de la vidéo analogique par
exemple. 
Ce double objectif (penser la transition argentique/numérique en s’appuyant sur la constitution d’une
mémoire des pratiques liées à l’argentique) pourrait apparaître bien trop ambitieux s’il n’était associé
très concrètement à l’exploration d’un fonds d’archives inédit déposé à la Cinémathèque française  : le
fonds d’archives de l’ingénieur et inventeur Jean-Pierre Beauviala, fondateur de la société Aaton. Le
choix de ce fonds nous semble pertinent pour une raison essentielle : la société Aaton, née en 1972, a
été à la fois à l’origine d’innovations techniques importantes liées à l’argentique et un acteur majeur de
la transition vers les pratiques numériques (avec l’invention de machines hybrides notamment), avant
son rachat en 2013 par la société Transvidéo. L’importance de ces archives permet d’envisager une di -
versité d’approches qui répond à l’ensemble de nos objectifs globaux que l’on peut résumer ainsi : 
- Explorer les conséquences des nouvelles technologies sur la conception même du cinéma et de son
identité
- Étudier l’impact des technologies sur les différentes pratiques cinématographiques, et interroger à
nouveaux frais les théories et l’historiographie qui leur sont associées
- Étudier les rapports entre le développement des formes cinématographiques et l’innovation technolo-
gique
- Contribuer à une mémoire orale des techniques du cinéma, fondée sur les témoignages des différents
acteurs (ingénieurs, inventeurs, diffuseurs, usagers etc..) et sur l’enregistrement en images de démons-
trations réalisées par des techniciens du cinéma et de l’audiovisuel
 - Analyser les machines (caméras, enregistreurs) présentes dans le fonds ; décrire les appareils et leurs
évolutions (poids et forme, état, fonctionnement, etc.) ; envisager des démonstrations avec un techni-
cien expliquant les spécificités d’usage ; créer un modèle d’analyse des machines du cinéma destiné à
la mise en ligne, avec notamment l’utilisation de numérisation 3D
- Penser une histoire de la transformation des métiers en fonction des avancées technologiques (inven-
tion, adoption, transfert ou détournement de techniques)
- Explorer les rapports entre métiers et industrie (par exemple, la reconnaissance sociale des métiers,
les conventions collectives, la répartition des métiers selon l’âge et le sexe, etc.)
- Contribuer à l’invention et à la constitution des contenus d’une  Encyclopédie raisonnée des tech-
niques du cinéma, projet financé au Canada par le CRSH
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Retombées scientifiques
Plusieurs mises en synergie peuvent être considérées comme innovantes et prometteuses de retombées
importantes au sein de la recherche universitaire : 

- faire travailler ensemble des disciplines associées aux sciences humaines (sociologie, esthé -
tique,  histoire  des  arts,  économie)  et  des  disciplines  associées  plus  spécifiquement  aux
sciences exactes comme l’informatique

- mettre en relation fabricants de matériel,  inventeurs, ingénieurs, communicants avec d’une
part les usagers des machines (chefs opérateurs, ingénieurs du son, cinéastes) et d’autre par les
universitaires 

- inventer de nouvelles modalités de relations entre la recherche et l’enseignement universitaire,
les écoles professionnelles (Fémis) et les lieux de diffusion et de conservation (Cinémathèque
française).

Les premiers échanges qui ont précédé le dépôt du projet BEAUVIATECH lors de réunions ou de
journées d’études ont confirmé les potentialités de ces relations susceptibles de créer une rupture inno-
vante à la fois en termes d’outils théoriques et de portée sociétale. La genèse des productions audiovi -
suelles  a  déjà  fait  l’objet  de  recherches  universitaires,  mais il  s’agit  toujours d’évaluer  les étapes
concrètes de la création en donnant une nouvelle visibilité à la « fabrique » des œuvres. BEAUVIA-
TECH élargit considérablement le champ d’investigation en prenant pour entrée la question des tech-
niques et de ses évolutions, avec un renouvellement important concernant l’étude de la transition ar-
gentique/numérique. Pour comprendre la diversité des implications de la technique, les chercheurs
prendront en compte les différentes étapes d’invention des machines, les motivations des inventeurs en
lien  avec  une  éventuelle  demande,  les  contraintes  économiques,  les  stratégies  commerciales,  les
échanges avec les usagers, l’évolution des métiers en relation avec les innovations techniques et bien
sûr les conséquences sur la création audiovisuelle, voire les répercussions sur la réception des images
et des sons. 
Le choix d’appuyer les travaux sur les archives de Aaton permet d’articuler concrètement et de ma-
nière inédite industrie et création, d’articuler entre eux les enjeux artistiques, économiques voire poli-
tiques de la vie de Aaton, à partir d’un nombre exceptionnel de documents permettant de comprendre
l’aventure de chacune des inventions, la conquête des marchés, l’adaptation à l’arrivée du numérique,
mais aussi les difficultés propres à une telle entreprise, comme ce procès intenté au début des années
1980 par la puissante société concurrente Arriflex qui contraindra Aaton à déposer le bilan, avant de
renaître de ses cendres. 
L’implication de chercheurs de plusieurs universités, d’étudiants de master et de doctorat, ainsi que
l’arrimage de BEAUVIATECH au programme international TECHNÈS visent à constituer un réseau
de compétences susceptibles de faire de l’approche technique un domaine d’excellence dans les études
liées au cinéma et à l’audiovisuel. Avec la conviction que tous les acteurs concernés, qu’ils soient is-
sus de la recherche, du cinéma ou du monde industriel sauront faire fructifier leurs collaborations se-
lon des modalités en grande partie à imaginer. Il s’agit, à terme, de contribuer à l’invention d’un appa -
reil conceptuel capable de comprendre l’impact de l’innovation technologique, non seulement à l’aune
de la transition argentique/numérique, mais en reconsidérant les innovations techniques qui ont ponc-
tué l’histoire du cinéma. Enfin, la création d’une Encyclopédie raisonnée des techniques du cinéma, en
ligne et évolutive, constitue un défi technique majeur : non seulement nombre de résultats de projet
abonderont cette encyclopédie et seront ainsi mis à disposition d’un large public, mais la dimension
expérimentale de BEAUVIATECH, en ce qui concerne par exemple la constitution de protocoles de
mise en ligne des différentes étapes de l’invention des machines tout autant que de leurs usages, servi -
ra de possible laboratoire à l’Encyclopédie. 
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