27 octobre, Journée Mondiale du Patrimoine Audiovisuel

CinÉma

soN

Télévision et vidéo

1826 Joseph Nicéphore Niépce. Première photographie (héliographie).

Phonographe Tinfoil. MdC

1830

1832 Charles Wheatstone définit le principe de l’image stéréoscopique. 1839 Présentation à Paris du daguerréotype, de Louis Jacques Mandé Daguerre.

1840

Joseph Nicéphore Niépce. Point de vue de la fenêtre de Gras.

1840 Cyanotype. John Herschel. Épreuve sur
papier réalisée avec des sels de fer. 1841 Calotype.
William Henry Fox Talbot. Négatif sur papier.

1832 Joseph Plateau et Simon von Stampfer
inventent en même temps le phénakistiscope. 1833
William Horner invente le daedaleum, qui sera
commercialisé par la suite sous le nom de zootrope.

Téléviseur Baird. MdC

Lanterna magique. MdC

Phénakistiscope. MdC

Praxinoscope à projection. MdC

Eadweard Muybridge. Cronophotographie. CRDI

1857 Édouard-Léon Scott de Martinville conçoit
le phonautographe, le premier appareil capable
d’enregistrer du son sur un milieu physique.

Tube de crookes. MdC

1861 Première photographie en couleur. Sir James Clerk Maxwell.
1864 Photoglyptie. Procédé opto-mécanique breveté pas Thomas Woodbury.

Gramophone. MdC

Dictaphone. MdC

1850

1850 Papier albuminé, positif. Abel Niépce de Saint-Victor et Louis Désiré Blanquart-Évrard.
1851 Collodion humide. Frederick Scott Archer. Le négatif par excellence jusqu’en 1880. 1854
André-Adolphe-Eugène Disdéri dépose le brevet du format carte de visite. 1854 Ambrotype.
James Ambrose Cutting. 1855 Phototypie, procédure photomécanique. Alphonse-Louis
Poitevin. 1855 Épreuve au charbon, procédé pigmentaire. Alphonse-Louis Poitevin. 1856
Adolphe Alexandre Martin découvre le ferrotype, breveté par Hamilton Smith.

1860

Calotype. Calvert R. Jones. MdC

Daguerréotype. Auteur inconnu. CRDI

Cylindres pour phonographe. MdC

Caméra de TV PYE. MdC

1820

Photographie

Disque Pathé. MdC

1876 Elisha Gray et Alexander Graham Bell créent presque en même temps les premiers
microphones. 1877 Charles Cros conçoit le paléophone. 1878 Phonographe. Thomas Alva
Edison. Premier appareil capable d’enregistrer et de reproduire du son.

1880 Aristotype au collodion, épreuve de noircissement direct. Simpson, Liesegang et
Obernetter. 1880 Platinotype. William Willis et Alfred Clements. 1880 Demi-teinte, procédé
photomécanique largement utilisée. 1882 Aristotype à la gélatine, épreuve de noircissement
direct. William Abney. 1882 Début de la fabrication de plaques orthochromatiques. 1885
Gélatine DOP, papier au gélatino-bromure d’argent. Peter Mawdsley. 1887 Pellicule de
nitrate de cellulose sur plaque rigide. Fabriquée par John Carbutt. 1888 Naissance de la
société Kodak et du premier appareil photo de cette marque.

1882 Étienne-Jules Marey invente le fusil photographique. 1887 Marey invente la
chronophotographie sur pellicule mobile. 1888 Louis Aimé Augustin Le Prince construit un
appareil pour capturer et projeter des images en mouvement. 1889 Thomas Alva Edison
définit le film de 35 mm avec quatre perforations de chaque côté du photogramme. 1889
Reynaud dépose le brevet du spectacle du théâtre optique.

1887 Gramophone. Emile Berliner. Utilisation d’un disque plat pour enregistrer du son. 1888
Oberlin Smith publie les principes de base de l’enregistrement magnétique. 1888 Thomas Alva
Edison ajoute à ses phonographes un moteur électrique et des cylindres en cire. 1888 Heinrich
Rudolf Hertz démontre l’existence et le comportement des ondes électromagnétiques.

1891 Thomas Alva Edison dépose le brevet du kinétoscope,
le premier viseur individuel de films. 1895 Les frères Lumière
réalisent à Paris la première projection publique de cinéma.
1896 Georges Méliès réalise ses premiers films et découvre
par hasard le trucage cinématographique. 1897 Première
caméra non professionnelle. Chronophotographe Demeny
de Gaumont. 1898 Birt Acres dépose le brevet de la Birtac,
la première pellicule différente de celle standard (17,5 mm).

1894 Kinétophone. Thomas Alva Edison.
Pellicule de kinétoscope synchronisée
avec un phonographe. 1896 Guglielmo
Marconi obtient le premier brevet sur la
radio. 1898 Télégraphone. Valdemar
Poulsen. Premier appareil d’enregistrement magnétique du son.

1900 Chrono de Poche de Gaumont.
Première caméra dans laquelle la traction manuelle est remplacée par la
traction mécanique. 1906 Ouverture
des premières salles de cinéma.

1906 Reginald Aubrey Fessenden réalise la première radiodiffusion d’audio du monde.
1906 Lee De Forest invente la triode, système électronique permettant d’amplifier et de
contrôler le volume du son.

1906 Première plaque panchromatique, sensible à toutes les couleurs du spectre. 1907
Les frères Lumière déposent le brevet de l’autochrome, la première photographie commerciale en couleur.

1884 Paul Nipkow invente le
disque de Nipkow, un appareil
mécanique permettant d’explorer et de capter des images.

Radio de Galena. MHCG

1900 Constantin Perski utilise pour la première fois le terme de télévision. 1907 Boris
Rosing fait des expériences avec le tube à rayons cathodiques pour explorer les images.

Projecteur Pathé Baby 9,5 mm. MdC

Vidéo cassettes

Microphone EAJ 38 Radio Girona

Appareil photo du Studio Unal. MHCG

Plaque de verre négative. Foto Lux. CRDI

1910

1911 Chronochrome-Gaumont. Première procédure trichrome pour la projection en couleur.
1912 Fabrication de la pellicule en diacétate de cellulose par Bayer & Co. 1912 Edison’s Home
Kinetoscope. Premier projecteur Safety Film de 22 mm. 1912 Pathé Kok (28 mm). Le projecteur non
professionnel le plus vendu jusqu’en 1922. 1917 The Gulf Between, premier film en technicolor.

1920

Caméra Bell & Howell. 35 mm. MdC

1923 Pellicule en diacétate de cellulose.
1924 Appareil photo Leica. Premier appareil
photo de 35 mm. 1925 Flash électronique.
1928 Appareil photo Rolleiflex, qui fonctionne avec une pellicule de moyen format.

1897 Karl Ferdinand Braun
développe le tube à rayons
cathodiques et d’oscilloscope,
éléments de base de la télévision électronique.

Appareil d’enregistrement vidéo

1900

Cyanotype. Auteur inconnu. Col·lecció J.M. Oliveras

1878 William Crookes découvre les
propriétés des rayons cathodiques.

Appareil de télévision. MdC

1870

1874 Pierre Jules Janssen. Première séquence photographique avec le revolver photographique. 1877 Émile Reynaud invente le praxinoscope. 1878 Eadweard Muybridge. Série d’images photographiques d’un animal en mouvement.

1890

1871 Richard Leach Maddox invente la plaque sèche, avec une émulsion de gélatine et de
bromure d’argent. 1872 Louis Ducos du Hauron. Première photographie en couleur au moyen
de la synthèse soustractive. 1879 Photogravure, procédure photomécanique. Karl Klic.

1880

Caméra Cinématographe Lumière. MdC

Auteur inconnu. Francina Boris. EAJ 38 Radio Girona. CRDI

1922 Pathé Baby (9,5 mm). Destiné
au marché domestique. 1923 Kodak commercialise la pellicule en 16
mm. 1928 Kodacolor. Pellicule de
16 mm en couleur.

1920 Premières émissions régulières de radio réalisées comme divertissement. 1923 Phonofilm. Lee De Forest. Premiers films incorporant le son optique. 1927 Fritz Pfleumer. Enregistrement du son sur papier à cigarettes recouvert de poudre d’oxyde de fer. 1927 Premier
film sonore, The Jazz Singer, avec le système Vitaphone. 1928 Harry Nyquist établit les
bases théoriques pour la numérisation du son.

1923 Iconoscope. Vladimir Zvorykine. Appareil capable de capter des images et de les
transformer en signaux électroniques. 1926 John Logie Baird fait la première démonstration publique d’un système de télévision mécanique. 1927 Philo Farnsworth développe un système de télévision électronique avec le tube dissecteur d’images. 1929 La
BBC réalise la première émission expérimentale.

1932 Eric M. Bern. Première caméra équipée d’un système de prise de son. 1933 Les sociétés
AEG et BASF s’associent pour développer la bande de magnéto phonique. 1933 Edwin Howard
Armstrong dépose le brevet de la radio en fréquence modulée (FM). 1933 Fabrication du
premier disque stéréophonique à partir des travaux d’Alan Blumlein.

1936 La BBC One, la plus
vieille chaîne de télévision
du monde, commence ses
émissions régulières.

1940 Fantasia, de Walt Disney. Utilisation pour la première fois du son stéréophonique au
cinéma. 1942 Helmut Krüger réalise les premiers enregistrements sur bande magnétique
stéréophonique. 1947 JJ. Bardeen, W. Shockley et W. H. Brattain, de la société Bell, inventent
le transistor à pointe avec un cristal de germanium. 1948 Columbia Records dépose le brevet
des disques de longue durée (33 tours). 1949 Apparition du 45 tours ou single.

1940 Les systèmes de télévision en couleur commencent
à être développés.

1960 Premières caméras de cinéma amateur
avec prise de son magnétique (8 mm). 1964
Kodak commercialise le format Super 8.

1964 Philips dépose le brevet de la bande de cassette et la
cède au domaine public. 1965 Bob Moog présente le premier synthétiseur. 1969 Thomas Greenway Stockham. Premières expériences dans le domaine de l’audio numérique.

1972 Apparition sur le marché du papier RC.
1972 Premier appareil photo réflex (SLR) avec
déclencheur électronique et contrôle automatique de l’exposition.

Walkman
Anthony McLean. Tournage en 3D

1980

1974 La société DuPont utilise du dioxyde de chrome dans les émulsions des bandes magnétiques. 1974 Earthquake, de Mark Robson. Premier film doté du système de son Sensurround.
1974 Tommy, , de Ken Russell. Premier film doté du système de son Dolby Stereo. 1979 Sony
lance sur le marché le Walkman, qui va remporter un grand succès.

Appareil photo Sony Mavica

Papier photo

1970 Projection du premier film réalisé avec la
procédure Imax. 1973 Omnimax. Projection
sur un écran hémisphérique.

1980 Premier appareil photo numérique, le
Sony Mavica. 1986 Création du format TIFF
par Aldus Corporation, qui deviendra par la
suite Adobe.

Lunettes 3D

Téléviseur à écran plat

1985 Système d’exhibition cinématographique
des multisalles. 1986 Imax présente l’Imax 3D.

1981 Protocole MIDI (Musical Instrument Digital Interface). Communication de musique
électronique entre ordinateurs. 1982 Commercialisation du premier disque compact (CD).
1986 Apparition de la bande DAT (Digital Audio Tape). 1989 Apparition sur le marché de la
première carte son Sound Blaster.

1982 Sony lance sur le marché le format Betacam. 1984 Premier format de vidéo en
8 mm, créé par Eastman Kodak. 1985 Handycam de Sony. L’une des caméras en 8 mm
ayant remporté le plus grand succès. 1986 Betacam SP, de Sony. Largement utilisé dans
l’industrie de la télévision. 1986 Premier format de vidéo numérique, le D1 de Sony.
1988 Première réunion du MPEG (Motion Pictures Expert Group).

1995 Toy Story, film produit par Pixar. Premier
long métrage animé entièrement par ordinateur.

1990 George Lucas dépose le brevet du système de son cinématographique THX. 1991 Les
spécifications de MPEG-1 layer 3, plus connu sous le nom de MP3, sont reconnues comme norme
ISO/IEC. 1992 Sony lance sur le marché le MiniDisc. 1993 Jurassic Park, de Steven Spielberg.
Premier film doté du système DTS (Digital Sound). 1997 L’EBU/UER (Union européenne de
radio-télévision) spécifie les normes du format BWF (Broadcast Wave Format).1999 Apparition
de Napster. Distribution de fichiers de musique sur les réseaux P2P (peer-to-peer).

1991 QuickTime de la société Apple. Premiers logiciels permettant de reproduire des vidéos sur
un ordinateur. 1992 Video for Windows de Microsoft, qui fonctionne avec le format AVI (Audio
Video Interleave). 1992 Approbation de la norme MPEG-1 pour le codage de vidéo et d’audio
numérique. 1995 Création de la norme DV (Digital Video). 1995 Le DVB (Digital Video Broadcasting) approuve les normes de la télévision numérique. 1996 Annonce de la commercialisation
du DVD. 1998 Apparition de la norme MPEG-4 pour le codage de vidéo et d’audio numérique.

2001 La société Apple Computer présente l’iPod. 2006 Ouverture de la boutique de musique en ligne iTunes. 2008 Ouverture sur Internet du portail Spotify.

2004 Nouveaux disques optiques destinés à stocker de la vidéo en haute définition, Bluray et HD-DVD. 2004 Premières émissions de télévision numérique haute définition en
Europe. 2005 Chargement de la première vidéo sur YouTube.

Projecteur digital

Adobe Photoshop CS5

1990
2000

2000 Le format JPEG2000 est reconnu comme
standard, ISO/IEC 15444-1. 2005 Kodak cesse de fabriquer le papier photographique en noir et blanc.

1970 Premier VCR (Video Cassette Recorder) ou magnétoscope à cassettes, de Philips.
1971 Apparition du format U-matic, des sociétés Sony, JVC et Matsuhita. 1976 La société
JVC lance sur le marché le système vidéo domestique VHS. 1977 George Atkinson ouvre
le premier magasin de location de films vidéo.

Blu-ray

Capteur CCD

1990 Programme d’édition des images Photoshop 1, d’Adobe. 1992 Le format JPEG est
reconnu comme norme ISO 10.918-1.

1962 Ampex développe le premier système d’édition électronique de vidéos. 1963 Naissance dans les laboratoires Telefunken du système PAL, norme de télévision dans la plupart
des pays d’Europe. 1963 Hamlet, de Bill Colleran. Premier film commercial avec des images
électroniques. 1967 Portapak de Sony. Premier appareil d’enregistrement vidéo portable.

2002 Consortium Digital Cinema Initiatives (DCI).
Spécifications techniques du cinéma numérique.
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1960

1963 Premier appareil photo étanche, le Nikonos. 1969 Conception de la structure de base
du premier CCD, début de la photographie numérique.

1951 Charles Ginsburg et l’Ampex Corporation. Premières expériences de l’enregistrement d’images sur une bande magnétique. 1953 Le système de couleur NTSC (National
Television System Commitee) est adopté aux États-Unis. 1956 VR-1000 ou Quadruplex,
de la société Ampex. Premier appareil d’enregistrement vidéo.
Transistor de poche

1954 Sony fabrique les premiers appareils de radio
à transistors. 1957 Disque stéréophonique en vinyle. Il va dominer le marché de la musique jusqu’à
l’apparition du CD.

Caméra Canon. MdC

1953 The Robe, premier film tourné en CinemaScope.

Appareil photo Rolleiflex. MdC

1950

1950 Pellicule en triacétate de cellulose. 1955
Pellicule en polyester. 1957 Premier appareil
photo reflex. Asahi Pentax.

1970

Autochrome. Joan Masó i Valentí. CRDI

Caméra de vidéo

Ipod

1942 Introduction de la pellicule négative couleur et du tirage. 1948 Apparition
de la photographie instantanée en noir
et blanc avec le Polaroid.

1931 Les frères Nicolau déposent le brevet du premier projecteur de cinéma en jouet : le Cine
NIC. 1932 Kodak commercialise la pellicule de 8 mm. 1936 Pellicules en couleur pour cinéma
amateur : Kodachrome et Agfacolor. 1937 Cinérama. Projection sur un écran panoramique
courbe avec trois projecteurs synchronisés.
35 mm, 16 mm, 9,5 mm, 8 mm, Super8

1930

1932 Photomètre électrique. 1934
Création de l’entreprise Fuji Photo
Film Company. 1935 Première pellicule moderne en couleur, Kodachrome.

1940

Projecteur ICA A8. 35 mm. MdC

