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Les documents présentés dans cette bibliographie sont consultables sur l’exposition "Effets 

spéciaux" proposée par le Forum départemental des Sciences jusqu’au 27août 2023. Ils seront 

ensuite consultables à La Doc et empruntables par les acteurs éducatifs et socioculturels de 

la région. 

 

Cette bibliographie regroupe essentiellement des documentaires, toutefois quelques fictions y 

sont proposées. La mention (fiction) le précise après le titre. 

Chaque rubrique débute par les ouvrages à destination des plus jeunes qui sont repérables 

grâce au pictogramme  devant le titre 

 

LE CINEMA, TOUT UN ART… 
 

 

 
 

MATHIAS CECILE 

Le cinéma 
EDITION DU MOT PASSANT, 2021, 22 p. 
Mots-clés : CINEMA 
Résumé : L'histoire du cinéma, des origines à la fin des années 2010, 
avec une présentation des personnalités, des films et des dates 
associées au septième art ainsi qu'un quiz en fin d'ouvrage. 

 

 

 
 

LEDU STÉPHANIE (auteur) / ROY CAMILLE (illustrateur) 

Le cinéma 
MILAN JEUNESSE (MES P'TITS DOCS), 2013, 29 pages  
Mots-clés : CINEMA, CINEMA ET TRUCAGE, MONTAGE DE FILM  
Résumé : Un livre pour découvrir l'univers du cinéma : les cinémas et les 
salles de projection des films, la projection des bandes-annonces, du 
générique, la fabrication d'un film, de l'écriture du scénario, le choix des 
acteurs, le tournage, le montage, les trucages, les métiers, l'évolution du 
cinéma, la fabrication des dessins animés, la sortie en dvd... 

 

 

 
 

Il était une fois le cinéma 
GALLIMARD JEUNESSE (LES RACINES DU SAVOIR), 1994, 51 pages 
Mots-clés : CINEMA, CINEMA ET TRUCAGE, HISTOIRE DU CINEMA, 
TECHNIQUE CINEMATOGRAPHIQUE 
Résumé : Ce livre présente l'histoire du cinéma et de ses techniques : de 
la première lanterne magique jusqu'aux effets spéciaux des films 
fantastiques. 
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HAMUS-VALLÉE RÉJANE (auteur)/LALLEMAND CLÉMENCE 
(illustrateur) 

C’est quoi la magie du cinéma ? 
GULF STREAM ÉDITEUR, 2019, 35 p. 
Mots-clés : CINEMA, CINEMA ET TRUCAGE, TECHNIQUE 
CINEMATOGRAPHIQUE 
Résumé : Une découverte du cinéma, de son histoire, de ses métiers et 
techniques, de ses différents genres ainsi que de son avenir. Avec des 
activités parmi lesquelles : réaliser un film en stop motion, fabriquer un 
thaumatrope, s'initier aux effets spéciaux et fabriquer un projecteur 
d'hologrammes miniature. © Electre 

 
 

 
 
 

 

BARON CLÉMENTINE V. (auteur) / WENNAGEL BRUNO (illustrateur) / 
FERRET MATHIEU (illustrateur) / VERDON AURÉLIE (illustrateur) / 
BIASSE GUILLAUME (illustrateur) / TUFFIN MATHILDE (illustrateur) 

Histoire du cinéma : À la découverte du 7e art 
UNIQUE HÉRITAGE MÉDIA (QUELLE HISTOIRE), 2017 
Mots-clés : CINEMA, CINEMA ET TRUCAGE, HISTOIRE DU CINEMA, 
NUMERIQUE 
Résumé : Une initiation ludique à l'histoire du cinéma depuis les frères 
Lumière jusqu'aux effets spéciaux en passant par les premiers films 
parlants et en couleurs. Avec des jeux et une galerie de portraits. 
©Electre 2021 
 

 
 

 

BOARDMAN ADAM ALLSUCH (auteur) 

Les coulisses du cinéma 
GALLIMARD JEUNESSE, 2019, 109 pages 
Mots-clés : CINEMA, CINEMA ET TRUCAGE, HISTOIRE DU CINEMA, 
IMAGE, IMAGE NUMERIQUE, TECHNIQUE CINEMATOGRAPHIQUE 
Résumé : Une histoire du cinéma depuis ses origines jusqu'aux 
blockbusters contemporains. Elle présente l'évolution des caméras, 
abordant le fonctionnement de la lanterne magique et du kinétoscope, 
les inventeurs et les réalisateurs emblématiques, comme les frères 
Lumière, Georges Méliès et Stanley Kubrick, le tournage de films 
célèbres comme les Sept samourais, Star Wars. L'auteur présente les 
progrès techniques : projections, son, couleur, décors artificiels, image 
de synthèse.  
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BOTTE RAPHAËLE (auteur) / GEHIN ÉLISA (illustrateur) 

Fais ton cinéma 
GALLIMARD JEUNESSE (NE PLUS JAMAIS S'ENNUYER), 2012, 93 
pages 
Mots-clés : CINEMA, CINEMA ET TRUCAGE, HISTOIRE DU CINEMA, 
TECHNIQUE CINEMATOGRAPHIQUE 
Résumé : Ce livre permet de connaître les spécificités de chaque genre 
de film, avec une sélection des films les plus emblématiques. Il retrace les 
dates clés, les grandes inventions, les techniques, les métiers et le 
langage propres à cet univers, et propose des activités telles que 
l'organisation d'une projection, la réalisation de bruitages... 

 
 

 

 

MARCHAND PIERRE (direction) 

Cinéma 
MAISON GEORGES, Georges, drôle de magazine pour les 7-12 ans, n° 
49, 01/12/2020, 58 pages 
Mots-clés : CINEMA, CINEMA ET TRUCAGE, HISTOIRE DU CINEMA, 
TECHNIQUE CINEMATOGRAPHIQUE 
Résumé : Des histoires, des bandes dessinées, des informations, des jeux 
et des activités sur le thème du cinéma. ©Electre 2020  

 
 

 

 

PAYEN PAULINE (auteur) / CORDASCO CATHERINE (illustrateur) 

Les animaux au cinéma 
L'APPRIMERIE, SILENCE, ÇA TOURNE, 2021, 37 pages 
Mots-clés : ANIMAL, CINEMA, CINEMA DOCUMENTAIRE 
Résumé : Structuré en rubriques thématiques, cet album aborde le genre 
cinématographique du documentaire animalier sous différents angles : 
historique, technique, sociologique et ludique. Une sélection internationale 
de documentaires articulés autour du rapport homme-animal, de 
l'apparition de l'écologie et de l'art de filmer la nature est complétée 
d'anecdotes et d'interviews de professionnels. ©Electre 2021  

 
 

 

 

BERNHEIM CATHY (auteur) / SARRAZIN JEAN-CHARLES (illustrateur) 

On tourne ! (fiction) 
ÉCOLE DES LOISIRS (ARCHIMÈDE), 2000, 38 pages 
Mots-clés : CINEMA, METIER, TECHNIQUE CINEMATOGRAPHIQUE 
Résumé : Virgile est réveillé en pleine nuit par un bruit. Il descend donc 
pour voir ce qu'il se passe et là, surprise... il découvre que son père, 
réalisateur, est en train de tourner un film. Les métiers du tournage sont 
présentés à la fin de l'ouvrage. 
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SORDO PACO 

Niko. Effets très spéciaux (fiction) 
BDKIDSEDITIONS, 2022, 69 p. 
Mots-clés : CINEMA, TECHNIQUE CINEMATOGRAPHIQUE, 
Résumé : Niko et son frère robot Kevin doivent poursuivre leurs parents 
devenus idiots à travers un zoo, s'entendre avec leurs mini-doubles et 
concevoir un projet d'école intergalactique. Le tout sans éviter quelques 
catastrophes. ©Electre 2022 

 
 

 

 

DUSSLING JENNIFER (auteur) / SPACKMAN JEFF (illustrateur) 

Frissons au cinéma (fiction) 
GALLIMARD JEUNESSE, FOLIO BENJAMIN, n° 346, 1998 
Mots-clés : CINEMA 
Résumé : Le cinéma de l'Etoile n'est pas un cinéma comme les autres. 
Découvrez pourquoi, en frissonnant de peur devant l'écran, et en essayant 
de connaître la vérité. ©Electre 

 
 

 

 

FRODON JEAN-MICHEL (auteur) 
Il était une fois le cinéma 
GALLIMARD JEUNESSE GIBOULÉES, 2014, 215 pages, adultes sans 
notion 
Mots-clés : CINEMA, CINEMA ET TRUCAGE, HISTOIRE DU CINEMA, 
INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE 
Résumé : L'histoire du cinéma, de ses inventeurs (les frères Lumière, T. 
Edison, G. Méliès), de ses célébrités (C. Chaplin, O. Welles), de ses 
grands producteurs, de ses mutations (passage au parlant, à la couleur, 
au numérique, à la 3D) et de ses grands mouvements (expressionnisme, 
néoréalisme, Nouvelle Vague). ©Electre 2021 
 

 
 

 

ROSS EDWARD (auteur) 
Filmo graphique 
ÇA ET LÀ, 2017, 197 pages 
Mots-clés : ARCHITECTURE, CINEMA, CORPS HUMAIN, TECHNIQUE 
CINEMATOGRAPHIQUE, TEMPS, VOIX 
Résumé : Une histoire personnelle du cinéma en bande dessinée à travers 
plus de 300 films choisis par l'auteur, ancien étudiant en cinéma ayant 
travaillé pendant six ans pour le Festival international du film d'Edimbourg. 
Il présente les grandes évolutions techniques et esthétiques du cinéma et 
propose des explorations thématiques, du rôle de la censure aux décors 
en passant par le langage. ©Electre 2021 
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LEDOUX AURÉLIE (auteur) 
L'ombre d'un doute : Le cinéma américain contemporain et ses 
trompe-l'œil 
PRESSES UNIVERSITAIRES DE RENNES- (SPECTACULAIRE), 2012, 
237 pages, adultes avec quelques notions 
Mots-clés : CINEMA, CINEMA ET TRUCAGE, OEIL, PERCEPTION DES 
IMAGES, TECHNIQUE CINEMATOGRAPHIQUE 
Résumé : A travers une analyse des pièges perceptifs construits par 
nombre de réalisateurs, cette analyse justifie le recours à la notion de 
trompe-l'oeil cinématographique en montrant comment, bien qu'issue de 
l'art pictural, elle exprime adéquatement les problématiques relatives à la 
place et au rôle du spectateur ainsi qu'à la valeur du réel. ©Electre 2022 

 
 

Focus sur Georges Méliès 

 

 

 

BIANU ZÉNO (auteur) / PERRIN JULIA (illustrateur) 

Georges Méliès, le magicien du cinéma 
A DOS D'ÂNE (DES GRAINES ET DES GUIDES), 2013, 45 pages 
Mots-clés : CINEMA, CINEMA ET TRUCAGE, HISTOIRE DU CINEMA, 
TECHNIQUE CINEMATOGRAPHIQUE 
Résumé : Ce livre raconte la vie de Georges Méliès et revient sur sa façon 
de faire du cinéma, ses trucages, ses techniques.  

 
 

 

 

BARBERINI ALICE (auteur) 

Le chien et la Lune (fiction) 
ÂNE BATÉ ÉDITIONS, 2015, petits/enfants 
Mots-clés : CINEMA, CINEMA ET TRUCAGE, LUNE, MELIES 
Résumé : Un chien de cirque est fasciné par un élément de décor qu'il a 
trouvé à l'abandon : une lune de plâtre. Un hommage aux premiers temps 
du cinéma et au Voyage dans la Lune de Georges Méliès. Un album 
présenté à la façon des premiers films muets avec une alternance d'images 
en noir et rouge et de tableaux de textes courts. 

 
 

 

 

MANNONI LAURENT (auteur) 
Méliès : La magie du cinéma 
FLAMMARION/LA CINÉMATHÈQUE FRANÇAISE, 2020, 381 pages 
Mots-clés : CINEMA ET TRUCAGE, MAGIE, MELIES 
Résumé : A l'occasion de l'ouverture en janvier 2021 d'une exposition 
permanente à la Cinémathèque française, l'auteur présente le cinéma de 
Georges Méliès, sa participation aux découvertes majeures et son 
esthétique. Avec une sélection d'archives, de costumes et d'accessoires 
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ainsi que des interviews de cinéastes tels que Steven Spielberg, Guillermo 
del Toro, Francis Ford Coppola ou Olivier Assayas. L’ouvrage met 
principalement en avant les illustrations, les textes étant synthétiques. Le 
livre suivant, réalisé dans le même contexte d’ouverture du Musée Méliès, 
est plus conséquent et les textes plus fournis. 
CINEMA : HISTOIRE 
 

 
 

 

Musée Méliès : La magie du cinéma 
FLAMMARION/LA CINÉMATHÈQUE FRANÇAISE, 2021, 96 pages 
Mots-clés : CINEMA, MAGIE, MELIES 
Résumé : Pour l'ouverture du Musée Méliès à la Cinémathèque française, 
ce parcours biographique, richement illustré, mêle commentaires d'oeuvres 
et temps forts de la vie de Georges Méliès (1861-1938) tout en ouvrant des 
perspectives sur l'héritage et la postérité de ce pionnier de l'histoire du 
cinéma, des premiers films truqués jusqu'aux effets spéciaux les plus 
contemporains. ©Electre 2021  
 

 

 

 

ULLMANN ANTOINE (directeur de publication) / NOBIAL CHRISTIAN 
(rédacteur en chef) 
Méliès 
AROLA, Dada, la première revue d'art, n° 248, 01/09/2020, 49 pages 
Mots-clés : CINEMA ET TRUCAGE, MAGIE, MELIES 
Résumé : Numéro de la revue Dada consacré à Georges Méliès, son 
histoire, ses méthodes, ses astuces. 

 
 

 

IMAGES FIXES ET ANIMEES 
 

 
 

 

HOCKNEY DAVID (auteur) / GAYFORD MARTIN (auteur) / BLAKE ROSE 
(illustrateur) 

Une histoire des images pour les enfants 
SEUIL JEUNESSE, 2018, 128 pages 
Mots-clés : HISTOIRE DE LA PHOTOGRAPHIE, HISTOIRE DE L'ART, 
HISTOIRE DU CINEMA, LUMIERE ET ART, PERCEPTION DES 
IMAGES, TECHNIQUE ARTISTIQUE, TECHNIQUE DE L'IMAGE 
Résumé : Fruit de conversations entre l'artiste David Hockney et un 
critique d'art, cet ouvrage présente une histoire illustrée des images dans 
l'art, des grottes préhistoriques aux images numériques, de façon non 
chronologique mais thématique : le rôle des images, le dessin, l'utilisation 
de l'ombre et de la lumière par les artistes, la composition d'une scène, le 
jeu avec les miroirs et les reflets, l'apport de la photographie, les images 
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animées, l'avenir des images. Une chronologie des inventions en fin 
d'ouvrage montre l'évolution des images et les différents instruments 
utilisés au fil du temps. 

 
 

 

 

BELLMONT LAURA (illustrateur) / BRINK EMILY (auteur) 

Labo animation pour les kids : Dessins animés, flip books, pâte 
à modeler, stop motion... 
EYROLLES (POUR LES KIDS), 2017, 143 pages 
Mots-clés : CINEMA ET TRUCAGE, DESSIN ANIME, TECHNIQUE DE 
L'IMAGE 
Résumé : Une initiation à la création de film d'animation. L'ouvrage 
propose une vingtaine de projets pour réaliser des vidéos courtes à partir 
d'un matériel simple (peinture, tissu, pâtes à modeler, etc.), avec des 
méthodes traditionnelles ou plus techniques telles que l'animation filmée 
de face et en plongée ou les effets spéciaux... ©Electre 

 
 

 
 

 

TUPERA TUPERA 

Flip book, Hmmm... 
Volume 1 
EDITION DES GRANDES PERSONNES, 2019, 216 p. 
Résumé : Un flip book malicieux qui montre un ours gourmand en train 
de manger une glace au chocolat, puis de faire caca. 

 
 

 
 
 
 

 

PIERCY HÉLÈNE (auteur) / RUFFLE MARK (illustrateur) / SLACK 
MICHAËL (illustrateur) / WIEHLE KATRIN (illustrateur) 

Le petit studio d'animation 
GALLIMARD JEUNESSE, 2013, 31 pages, enfants/ jeunes 
Mots-clés : DESSIN ANIME, IMAGE 
Résumé : Une initiation au cinéma et à ses techniques ou comment 
apprendre à écrire une histoire et la filmer. Une fois le scénario établi, la 
prise de vue est réalisée à l'aide d'un portable ou d'un appareil photo 
numérique, image par image. A partir d'une application spéciale sur 
l'ordinateur, le montage va ensuite permettre d'animer les personnages. 
©Electre 
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FOUCHE PASCAL 
Flip book : le livre fait son cinéma 
ED. LA MARTINIERE, 2021, 287 p. 
Résumé : Historien, éditeur et collectionneur de flip books, l'auteur retrace 
l'histoire de ces ouvrages illustrés de dessins ou de photographies dont la 
particularité est de faire surgir le mouvement d'une animation par la rapidité 
du feuilletage. Souvent vendus comme livres jouets ou offerts comme 
cadeau publicitaire, les flip books constituent un chapitre à part entière de 
l'histoire de l'image animée.  
 

 
 

 

IMBEAU ELODIE (auteur) 

Lanternes magiques 
ACTES SUD JUNIOR/LA CINÉMATHÈQUE FRANÇAISE, 2010, 53 pages 
Mots-clés : CROYANCE POPULAIRE, HISTOIRE DU CINEMA, ILLUSION 
D'OPTIQUE, IMAGE, LUMIERE ET ART 
Résumé : Cet ouvrage livre les secrets des lanternes magiques qui 
permettaient, bien avant l'invention du cinéma, de projeter toutes sortes 
d'images. Ainsi, elles accompagnaient les histoires racontées par les 
colporteurs ou encore permettaient de montrer des images de pays 
lointains. 

 
 

 

 
 

SEDER RUFUS BULTER (auteur)  

Au galop 
PLAY BAC, 2018 
Mots-clés : ILLUSION D’OPTIQUE, COMPORTEMENT ANIMAL 
Résumé : Cet album contient dix animations conçues selon une technique 
donnant l'impression que les animaux bougent à chaque page qui se tourne. 
L’enfant peut agir sur la vitesse, et observer en détail les mouvements des 
parties du corps sollicitées au cours des déplacements. 
 
 

 
 

 

 
 

GROSOLI MARCO (direction) / MASSUET JEAN-BAPTISTE (direction) 
La capture de mouvement ou le modelage de l'invisible 
PRESSES UNIVERSITAIRES DE RENNES (LE SPECTACULAIRE), 2014, 
248 pages, adultes avec quelques notions 
Mots-clés : CINEMA, IMAGE NUMERIQUE, MOUVEMENT ET MECANIQUE, 
NUMERIQUE 
Résumé : De Marey à Zemeckis, une étude de l'histoire et de la théorie de la 
capture du mouvement, dans le cinéma, les arts scéniques et les jeux vidéo. 
Les auteurs interrogent l'identité et la nature du cinéma, bouleversées par 
l'avènement du numérique, ainsi que les orientations auxquelles ouvre ce 
dernier. ©Electre 2022 
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JULLIER LAURENT (auteur) / WELKER CÉCILE (auteur) 
Les images de synthèse au cinéma 
ARMAND COLIN (FOCUS CINÉMA), 2017, 149 pages 
Mots-clés : CINEMA, CINEMA ET TRUCAGE, IMAGE NUMERIQUE, 
PERCEPTION DES IMAGES, TECHNIQUE CINEMATOGRAPHIQUE 
Résumé : Un panorama de l'utilisation des images de synthèse au cinéma 
et des manipulations numériques qui permettent d'aller au-delà des prises 
de vue réelles : conception, étapes d'intégration à un film, spécificités 
économiques de leur production, aspects esthétiques. ©Electre 2021 

 
 
 

 
 

 
BAILLARGEON JUSTIN (auteur) 
Entre réalité et virtuel : La captation de mouvement au cinéma  
L'INSTANT MÊME, L'INSTANT CINÉ, 2021, 116 pages, adultes avec 
quelques notions 
Mots-clés : CINEMA, CINEMA ET TRUCAGE, MOUVEMENT ET 
MECANIQUE, TECHNIQUE CINEMATOGRAPHIQUE, VIRTUEL 
Résumé : Captation de mouvement et captation de jeu, notions relativement 
récentes étudiées dans cet ouvrage, induisent une remise en question de 
la façon de faire du cinéma. Ce livre n'a toutefois pas la prétention de 
proposer une redéfinition du cinéma tel que nous le connaissons. Il a plutôt 
pour objectif de soulever des questions et de provoquer des discussions et 
des débats sur son état actuel, et, par la même occasion, sur son avenir. 
Dans cette optique, l'auteur donne aux lecteurs et aux lectrices quelques 
outils pour alimenter leur réflexion en décrivant l'évolution constante de ces 
procédés, mais également en expliquant comment la captation de 
mouvement et de jeu a su se frayer un chemin au sein du septième art, 
jusqu'à devenir l'une des technologies les plus fréquemment utilisées dans 
le domaine des effets visuels. 
 

 
 

 

HALL SEAN (auteur) 
Comment les images font signe : la sémiotique facile 
HAZAN, 2013, 192 pages, adultes sans notion 
Mots-clés : IMAGE, INFORMATION, INTERPRETATIONS, LANGAGE, 
SEMIOLOGIE, TECHNIQUE AUDIOVISUELLE 
Résumé : L'image d'une pomme ne désigne pas que le fruit, car les signes 
ont le pouvoir de signifier tout autre chose que ce qu'ils semblent montrer. 
Leur signification dépend des éléments qui servent à les mettre en forme 
ainsi que du contexte dans lequel ils sont perçus. Alphabet morse, 
panneaux de signalisation, publicités, peinture, photographie, cinéma, 
design et architecture… : les signes sont d'une extraordinaire diversité et 
ne cessent d'enrichir le champ des significations qui nous entourent. 
Massivement véhiculés par l'image, ils relèvent de la sémiotique. Cet 
ouvrage propose un accès facile à l'univers des signes à travers soixante-
seize notions présentées sous forme de questions-réponses à la manière 
d'un jeu avec l'auteur. Le lecteur est ainsi amené à s'interroger sur la façon 
dont les signes sont élaborés, interprétés et compris. 
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EFFETS SPECIAUX 
 

Histoire et techniques 
 

 
 

 

HAMUS-VALLÉE RÉJANE (auteur) / KIEHL STÉPHANE (auteur) 

Derrière l'écran : Les effets spéciaux au cinéma 
ACTES SUD JUNIOR/CITÉ DES SCIENCES ET DE L'INDUSTRIE, 2017, 
65 pages, jeunes 
Mots-clés : CINEMA, CINEMA ET TRUCAGE, HISTOIRE DU CINEMA, 
ILLUSION D'OPTIQUE 
Résumé : Pourquoi utiliser des effets spéciaux au cinéma ? Quelle est leur 
origine ? Quels sont les métiers des effets spéciaux ? Quelles techniques 
utiliser pour combiner deux images différentes, faire voler un acteur, 
agrandir un décor ou animer un monstre ? Quels risques prennent les 
cascadeurs ? Le son est-il un effet spécial ? Cet album documentaire, édité 
à l’occasion de l’exposition « Effets spéciaux, crevez l’écran », retrace 
l'histoire des effets spéciaux au cinéma et explique comment les 
techniciens parviennent à réaliser ces illusions.  

 
 

 

 

HAMUS-VALLÉE RÉJANE (direction) / MAQUART BRUNO (préfacier) 
Effets spéciaux crevez l'écran ! 
DE LA MARTINIÈRE/UNIVERSCIENCE, 2017, 191 pages 
Résumé : Un voyage au coeur de l’industrie du cinéma et de l’audiovisuel. 
L'ouvrage, édité à l’occasion de l’exposition « Effets spéciaux, crevez 
l’écran »,  présente les divers effets spéciaux exploités aujourd’hui (stop-
motion, matte painting) et retrace les étapes clefs de leur conception puis 
de leur réalisation, du story-board à la projection en salle du film. Il met 
aussi en avant les nouveaux métiers nécessaires à la réalisation d’un film 
ou d'une publicité. ©Electre 2021  
 

 
 

 

PINTEAU PASCAL (auteur) 
Effets spéciaux  : 2 siècles d'histoires 
BRAGELONNE, 2015, 848 pages, adultes sans notion 
Mots-clés : CINEMA ET TRUCAGE, HISTOIRE DU CINEMA, VIRTUEL 
Résumé : Ce livre conséquent sur les effets spéciaux propose plus de 
2500 photos et nous relate l'histoire de ce procédé cinématographique en 
remontant aux premières illusions des peintures rupestres aux automates 
ou à la magie. Toute l'évolution des trucages et effets spéciaux est 
présentée pour les films, les films d'animation. Un chapitre est consacré 
à la métamorphose des acteurs. L'ouvrage se termine par les attractions 
et parcs à thèmes qui ont également beaucoup recours aux effets 
spéciaux. 
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HAMUS-VALLÉE RÉJANE (auteur) / RENOUARD CAROLINE (auteur) 
Les effets spéciaux au cinéma : 120 ans de créations en France et 
dans le monde 
ARMAND COLIN, 2018, 295 pages, adultes sans notion 
Mots-clés : CINEMA, CINEMA ET TRUCAGE, HISTOIRE DU CINEMA, 
TECHNIQUE CINEMATOGRAPHIQUE 
Résumé : Cet ouvrage retrace l'histoire des effets spéciaux au cinéma 
depuis 1895. Il débute avec Méliès, Pathé, Gaumont, Edison et Vitagraph, 
présente les bricolages audacieux aux techniques les plus sophistiquées. 
Les auteurs abordent les aspects techniques et esthétiques. 

 
 

 

Le maquillage 

 

 

 

TARDY MARTINE  
Histoire du maquillage : des Egyptiens à nos jours 
Edition Dangles, 2012, 169 p. 
Mots-clés : CINEMA, CINEMA ET TRUCAGE, COSMETIQUE 
Résumé : Etude retraçant l’histoire du maquillage, de la préhistoire à nos 
jours, au travers de l’évolution des codes et des canons de beauté. Les 
techniques de fabrication, ou les règles d’hygiène corporelle associées sont 
également évoquées. Le maquillage tribal et traditionnel d’Asie, d’Océanie 
ou le maquillage professionnel du théâtre et du cinéma complètent 
l’ouvrage. 

 
 

 

 

KRUK-NISHIOKA REIKO 
Métamorphose : comme une seconde peau 
Ed. IMHO, 2022, 2245 p. 
Mots-clés : CINEMA, CINEMA ET TRUCAGE, COSMETIQUE 
Résumé : Née à Nagasaki, Reiko Kruk arrive à Paris en 1971. D'abord 
conseillère artistique en cosmétique, elle crée l'Atelier Métamorphose et 
développe de nouvelles techniques de maquillage d'effets spéciaux qui la 
rendront célèbre. De "Nosferatu" de Werner Herzog à "Édith et Marcel" de 
Claude Lelouch, en passant par "Germinal" ou "Madame Butterfly", elle 
transforme radicalement l'approche des effets spéciaux et devient l'une des 
pionnières les plus appréciées. Ce récit autobiographique retrace sa vie et 
son parcours hors du commun. 
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SPENCER KIT 
Studio maquillage : 50 modèles pour le théâtre et le cinéma 
Eyrolles, 2009, 156 p. 
Mots-clés : CINEMA, CINEMA ET TRUCAGE, COSMETIQUE 
Résumé : Guide pour la réalisation de 50 maquillages propres à une 
période historique, de la préhistoire à nos jours. 

 

 

 

 

Cinéma et sciences 

 

 
 

 

COHEN GILLES (directeur de publication) 
Mathématiques et cinéma 
POLE, Tangente, l'aventure mathématique, n° 178, 01/09/2017, 52 pages, 
adultes sans notion  
Mots-clés : CINEMA, CINEMA ET TRUCAGE, FRACTALE, 
MATHEMATIQUES, MELIES 
Résumé : Tangente est une revue. Au sommaire de ce dossier :  
- les maths dans les films de fiction 
- trois ancêtres de la caméra 
- le polynôme de Charlie Chaplin 
- Méliès : trucages et anamorphoses 
- les fractales au cinéma 
- effets spéciaux 
- quand les roues tournent à l'envers 

 

 

 

DENESCHAU NICOLAS 
Bienvenue à Jurassic Park : la science du cinéma 
THIRD EDITION, 2022, 263 p.  
Mots-clés : CINEMA, CINEMA ET TRUCAGE, HISTOIRE DU CINEMA, 
TECHNIQUE CINEMATOGRAPHIQUE 
Résumé : Véritable jalon dans l'histoire du cinéma, "Jurassic Park" qui 
incarne l'émergence des effets spéciaux numériques, a été source de 
vocation pour de nombreux paléontologues et symbolise aussi les dérives 
du scientisme. Plongée au coeur des coulisses du film, cette étude revient 
aux sources des romans de Michael Crichton et ouvre de nombreuses 
pistes d'analyse et de réflexion autour de cette oeuvre.  
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