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Appareil optique précurseur du cinéma inventé en 1832 par le physicien belge 
Joseph Plateau pour démontrer la théorie de la persistance rétinienne. Parallèlement, 
en Autriche, le mathématicien Simon von Stampfer invente un dispositif très similaire : 
le disque stroboscopique. Tous deux sont basés sur la roue de Faraday, appareil 
inventé par le physicien britannique Michael Faraday, deux ans plus tôt. Postérieur 
au thaumatrope et antérieur au zootrope, celle-ci est clairement la première 
invention qui atteint l’illusion du mouvement. La succession d’images consécutives 
avec de légères variations (comme si elles étaient les divisions d’un même 
mouvement) est une découverte qui évoluera jusqu’aux photogrammes qui forment 
les films cinématographiques. Peu de temps après, Plateau constate qu’il faut seize 
images pour obtenir une parfaite illusion de mouvement, précisément le même 
nombre d’images par seconde qui sont utilisées dans les tous premiers films. 
Plus tard, avec l’avènement du son synchronisé, il sera établi que les images par 
seconde doivent être au nombre de 24, ce qui a été maintenu jusqu’à aujourd’hui. 
Le mécanisme du phénakistiscope est tout aussi simple qu’il est ingénieux : la roue 
tourne, on regarde au travers d’un trou le mouvement de l’image réfléchie dans le 
miroir qui se trouve devant nous. Le disque illustré que vous voyez ici a été cédé 
à Zinematik par “Le museu de cinema de Girona”.

Phénakistiscope  

“ Anticitera ”
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Reproduction géante d’une petite rondelle perforée, faite en os par un artisan, il 
y a environ 13 000 ans. On la trouve en France en 1868 dans l’une des grottes 
de Laugerie-Basse, mais ce n’est qu’en 2008 que l’artiste et illustrateur de la 
préhistoire Florent Rivère suggérera qu’il s’agit d’un mécanisme qui recrée le 
mouvement. Apparenté au thaumatrope, il se différencie de celui-ci, car, au lieu 
de fondre deux images en une, il reproduit deux phases du même mouvement.  
 
D’autre part, après l’exploration de nombreuses grottes (Chauvet, Lascaux, 
Altamira et bien d’autres), le préhistorien Marc Azéma observe que les 
animaux peints sur les roches, tels que les bisons, les chevaux ou autres lions, 
possèdent plusieurs têtes et plus de jambes que d’ordinaire. Il fait alors une 
nouvelle lecture de ce qu’il croyait être au départ des oeuvres inachevées 
des artistes de la fin du paléolithique (il y a 12.000 ans) et soumet l’idée 
que les auteurs ont probablement voulu transmettre la notion du mouvement. 
Pour corroborer sa théorie, il montre comment la lumière d’une torche, en se 
déplaçant d’avant en arrière, donne la sensation que les animaux galopent. 

Cela serait-il le début du cinéma ?

Le Cinéma dans 

la Préhistoire !
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Voici la version 3D du zootrope, instrument optique qui crée l’illusion du mouvement. 
En 1887, le pionnier du cinématographe, Étienne-Jules Marey, introduit une variante 
au zootrope : au lieu d’images, il dispose des oiseaux sculptés à l’intérieur du tambour. 

Étienne-Jules Marey

Né en France en 1830, ce photographe, docteur et investigateur scientifique est 
le fondateur de la technique cinématographique. Intéressé par les phases du 
mouvement, il invente le “fusil photographique” qui lui permet de capturer douze 
images par seconde, lesquelles sont saisies sur un disque de verre sensible 
rotatif, sans la nécessité d’utiliser plusieurs caméras. Cependant, en 1882, 
Marey abandonne ce dispositif et invente une caméra à plaque fixe équipée 
d’un obturateur temporisé, parvenant ainsi à capturer en une seule image, les 
phases successives d’un mouvement. C’est ainsi que naît la technique de la 
“chronophotographie”. Cette invention sera par la suite améliorée en remplaçant la 
plaque de verre par une large bande de papier.  Peu de temps après, la bande de 
papier sensible se transformera en  film transparent de celluloïd résistant, inventé 
par les Américains Hannibal Goodwin et George Eastman. Les innovations apportées 
par Marey sont de grande importance pour le développement technique du cinéma.

Zootrope 3D de Marey
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les PreMiers FilMs en COuleur!

Depuis le début du cinéma, on a voulu rapprocher les images de la réalité en leur 
ajoutant de la couleur. Dans les premiers films, on colorisait les images au pinceau, 
une à une, de sorte que si une seconde du film avait 16 photogrammes, pour un film de 
seulement 10 minutes, il fallait peindre à la main 9.600 images, et chacune mesurait 30 
millimètres de largeur ! La colorisation cinématographique évolua d’une technique à 
l’autre en passant par la colorisation au pochoir, les teintures chimiques du celluloïd 
et les projections d’images au travers de verres de couleur verte, rouge et bleu.

Appareil du précinéma apparenté au mutoscope. Vous voyez ici un extrait du film : 
“Danse Serpentine” filmé en 1902 par la Française Alice Guy, initiatrice du cinéma 
narratif, productrice et scénariste. On estime qu’elle réalisera plus de 600 films 
entre 1896 et 1920. Cette danse de 1891 est l’oeuvre de la chorégraphe Loie Fuller, 
très populaire en son temps.

Folioscope mécanique
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Cet instrument optique permet d’obtenir la projection d’une image sur une surface 
intérieure de l’appareil. La chambre noire (en latin, camera obscura) est l’un des 
dispositifs les plus anciens qui conduisirent au développement de la photographie, 
d’où son nom, “chambre photographique”. La première mention connue de cet 
appareil se trouve dans les écrits du philosophe chinois Mozi et remonte au Ve 
siècle av. J.-C. Un siècle après, Aristote confirmera ces théories en construisant 
une chambre noire, la première dont fait état l’histoire. Mais ce n’est qu’à partir 
du XVIIe siècle, que l’on inclura des lentilles dans l’orifice de la caméra, améliorant 
ainsi considérablement la définition et la luminosité. Selon des études réalisées, 
plusieurs artistes, en particulier le peintre Johannes Vermeer, obtinrent une 
reproduction de la réalité comme jamais auparavant, avec un appareil photo 
similaire à celui que nous avons construit. Plus tard, en 1822, Nicéphore Niepce, 
considéré comme le premier photographe de l’histoire, découvrira comment fixer 
définitivement une image sur le papier avec du bitume de Judée, tout en utilisant 
la caméra obscura.

Chambre noire 

de Vermeer
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les PreMiers Dessins aniMÉs !

Appareil optique précurseur du cinéma inventé en 1832 par le physicien belge 
Joseph Plateau pour démontrer la théorie de la persistance rétinienne. Parallèlement, 
en Autriche, le mathématicien Simon von Stampfer invente un dispositif très similaire : 
le disque stroboscopique. Tous deux sont basés sur la roue de Faraday, appareil 
inventé par le physicien britannique Michael Faraday, deux ans plus tôt. Postérieur 
au thaumatrope et antérieur au zootrope, celle-ci est clairement la première 
invention qui atteint l’illusion du mouvement. La succession d’images consécutives 
avec de légères variations (comme si elles étaient les divisions d’un même 
mouvement) est une découverte qui évoluera jusqu’aux photogrammes qui forment 
les films cinématographiques. Peu de temps après, Plateau constate qu’il faut seize 
images pour obtenir une parfaite illusion de mouvement, précisément le même 
nombre d’images par seconde qui sont utilisées dans les tous premiers films. 
Plus tard, avec l’avènement du son synchronisé, il sera établi que les images par 
seconde doivent être au nombre de 24, ce qui a été maintenu jusqu’à aujourd’hui. 
Le mécanisme du phénakistiscope est tout aussi simple qu’il est ingénieux : la roue 
tourne, on regarde au travers d’un trou le mouvement de l’image réfléchie dans 
le miroir qui se trouve devant nous. Vous voyez ici une reproduction d’un disque 
illustré d’Eadweard Muybridge de 1893.

Phénakistiscope
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Appareil optique conçu pour créer l’illusion du mouvement. Il est inventé par 
le mathématicien anglais William Horner en 1834 à partir du phénakistiscope. 
Contrairement à ce dernier, l’effet optique produit par le zootrope peut être 
apprécié par plusieurs spectateurs en même temps. Lorsqu’on regarde à travers 
les rainures du tambour, nous voyons en mouvement des images statiques qui 
sont placées à l’intérieur. Bien que baptisé “daedalum” par son inventeur, ce 
dispositif deviendra très populaire sous le nom de “zootrope” ou “roue de la vie”.  

Durant la deuxième moitié du XIXe siècle, c’est le plus célèbre de tous les jouets 
basés sur le principe de la persistance rétinienne. Les bandes de papier couvertes 
de dessins en couleur, placées dans le tambour, étant très populaires dans une 
grande partie du monde, autant dans leurs versions enfantines que dans leurs 
versions pour adultes.

Zootrope horizontal
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L’anamorphose est la déformation d’une image à l’aide d’un système optique. 
Cette déformation disparaît lorsque l’on regarde l’image dans un miroir courbe 
ou bien depuis la perspective adéquate. Elle est utilisée par des peintres et 
des dessinateurs de la Renaissance, la première anamorphose connue étant 
contenue dans un dessin de Léonard de Vinci. Au XXe siècle, elle fait partie de 
la technique cinématographique avec le Cinémascope, créé par l’astronome et 
inventeur Henri Chrétien en 1926, sous le nom d’Anamorphoscope. Ce système 
capte et projette des images au moyen de lentilles anamorphiques installées 
dans la caméra et dans le projecteur pour augmenter la longueur de l’écran.  
Il existe actuellement des logiciels qui réalisent des anamorphoses.

Anamorphose Dracula
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aPPareil OPtiQue, PrÉCurseur Du CinÉMa, FOnDÉ sur le PHÉnaKistisCOPe.
inVentÉ, en 1834, Par le MatHÉMatiCien anGlais WilliaM HOrner.  
 
À un instant donné, le cheval au galop cesse-t-il de toucher le sol ? 

L’oeil humain ne peut le percevoir, mais durant un court instant le cheval au galop 
a bien les quatre pattes en l’air. En 1872, le chercheur et photographe britannique 
Eadweard Muybridge est chargé de photographier les différentes étapes du galop 
afin de le démontrer. Pour ce faire, il invente un obturateur mécanique pour 
capturer l’instant, (d’où le terme “instantané” appliqué à des photos sans pause) car 
l’obturateur manuel utilisé à cette époque, étant trop lent, ne permet pas d’obtenir 
une image nette. C’est ainsi, qu’il constate qu’effectivement, le cheval “vole”. 
L’expérience sera renouvelée en 1878, avec une série d’innovations techniques 
qui améliorent le résultat. Les images obtenues sont alors publiées dans la revue 
“Scientific American”, et sont utilisées ici, dans le zootrope que vous voyez. 

Le cinéma n’allait pas tarder !

Zootrope
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Anamorphose réalisée à partir d’oeuvres du peintre allemand Hans Holbein le 
jeune, 1497/1543, l’un des premiers peintres de la Renaissance à avoir peint 
une anamorphose dans son célèbre tableau : “Les Ambassadeurs”. On y voit 
un crâne déformé qui apparaît au premier plan de l’oeuvre et que l’on ne 
voit correctement que si on le regarde depuis l’angle d’observation adéquat.  
Nous rendons hommage à ce célèbre peintre avec une interprétation libre de deux 
de ses portraits en les fusionnant dans une même image : “Portrait d’une dame 
avec un écureuil et un étourneau” et “Portrait de Simon George de Cornwall”.  
 
L’anamorphose est la déformation d’une image à l’aide d’un système optique.  
Cette déformation disparaît à partir d’un point de vue préétabli. Elle est utilisée 
par des peintres et des dessinateurs de la Renaissance, la première anamorphose 
connue étant contenue dans un dessin de Léonard de Vinci. Au XXe siècle, elle 
fait partie de la technique cinématographique avec le Cinémascope, créé par 
l’astronome et inventeur Henri Chrétien en 1926, sous le nom d’Anamorphoscope.  
Ce système capte et projette des images au moyen de lentilles anamorphiques 
installées dans la caméra et dans le projecteur pour augmenter la longueur 
de l’écran. Il existe actuellement des logiciels qui réalisent des anamorphoses.

ANAMORPHOSE HOLBEIN

le jeune
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Espace sombre et fermé à l’intérieur duquel on peut voir la projection 
d’une image externe. L’origine de ce dispositif remonte à l’époque d’Aristote, 
au IVe siècle av. J.-C, où il était utilisé pour observer les éclipses du soleil.  
Mais il faudra attendre jusqu’au XVe siècle pour lui donner une utilité plus pratique 
quand Leonardo da Vinci le réinventera dans le but de reproduire des images.  
Son évolution conduit à la photographie et postérieurement à la réalisation de films.

Chambre noire
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Le folioscope ou “feuilletoscope” (davantage connu sous le nom anglais “Flipbook”) 
est une forme primitive d’animation précurseur des dessins animés. Il s’agit d’un 
petit livre d’images qui représentent une scène en mouvement et qui à chaque 
page varie graduellement. Quand on le feuillette rapidement les images simulent le 
mouvement. Il est inventé par John Barnes Linnett en 1868 grâce aux recherches 
de Joseph Plateau sur la persistance rétinienne.

Folioscope
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Breveté par Herman Casler en 1894, le mutoscope est l’un des premiers dispositifs 
cinématographiques. De même que le folioscope, Il est composé d’images qui, 
feuilletées rapidement et en continu, donnent l’illusion du mouvement. Au lieu d’un 
livret, c’est dans un cylindre que sont placées les images photographiques en 
noir et blanc et c’est à l’aide d’une manivelle qu’on les tourne. Zinematik a voulu 
rendre hommage à Ricardo Baños, l’un des premiers cinéastes de Catalogne, avec 
ce film tourné au “Passeig de Gràcia” de Barcelone depuis le tramway, en 1908.

MUTOSCOPE



|16

www.zinematik.com

Appareil précurseur du cinéma, construit en 1877 par E. Reynaud, inventeur et 
pionnier du cinéma d’animation. La rotation du tambour giratoire crée une illusion 
cinématographique.

PRAXINOSCOPE
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Appareil optique qui permet de visualiser des images tridimensionnelles. Fondé sur les 
recherches sur la vision binoculaire, il est inventé, en 1861, par Oliver W. Holmes, 
afin de visualiser les photographies réalisées avec la chambre photographique 
stéréoscopique. Bien que l’on attribue les premières études à l’astronome Johannes 
Kepler au XVIe siècle, il faut attendre jusqu’au XIXe siècle pour que des instruments 
optiques basés sur ce phénomène apparaissent. Ce système fut utilisé par le 
scientifique basque Ramón y Cajal pour présenter ses travaux sur les neurones et 
par le peintre catalan Salvador Dalí pour montrer une de ses oeuvres.

Visionneuse  

stéréoscopique de Holmes
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La chambre claire ou “camera lucida” est un dispositif optique utilisé par les 
peintres pour décalquer une image qui est projetée sur un support en verre. On 
l’utilise aussi en microscopie. Elle est patentée en 1806 par le physicien et chimiste 
britannique, William Hyde Wollaston.

Chambre Claire
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Le pantographe est le premier instrument connu de reproduction. Ce mécanisme 
articulé est inventé en 1603. On l’utilise alors pour recopier des cartes à différentes 
échelles. Grâce à cet instrument, il est possible de recopier n’importe quel type 
d’illustration, photo ou dessin. Vu la simplicité mécanique de l’invention, le résultat 
est impressionnant.

Pantographe



|20

www.zinematik.com

Appareil prédécesseur idéologique de la photographie, le Physionotrace est inventé 
en 1783 par le français Gilles-Louis Chrétien. Cet instrument basé sur le pantographe 
nous aide à décalquer sur un papier de petite dimension, une silhouette projetée 
sur un écran. Ces portraits étaient à l’époque très populaires en raison de leur 
faible coût.

Physionotrace
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le sOn au CinÉMa 

Appareil mécanique composé de deux balanciers qui font bouger simultanément 
un stylo et une superficie plane sur laquelle se dessinent d’étonnantes formes 
géométriques. Inventé par le mathématicien Hugh Blackburn au XIXe siècle, il 
est alors utilisé pour étudier les ondes produites par les vibrations sonores. 
Ces expériences liées à la diffusion du son ouvrent la voie à la recherche de 
mécanismes d’enregistrement et de reproduction de sons utilisés plus tard au 
cinéma. Dès le début du cinéma, on essaiera d’incorporer le sont aux images, 
d’abord en accompagnant la projection de sons et de musique en direct, puis en 
ajoutant divers formats d’enregistrement de sons reproduits simultanément au 
film. En 1927 sort enfin le premier film dont le son est complètement synchronisé : 
“The Jazz Singer”. L’année suivante apparaît “Lights of New York” , le premier 
film véritablement parlant de l’histoire du cinéma, c’est-à-dire un film sonore tel 
que nous le comprenons aujourd’hui.

Harmonographe
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Dans ce dispositif, les images bidimensionnelles provoquent un effet tridimensionnel 
lorsqu’on les regarde au travers de lunettes “anaglyphes” qui sont composées de 
filtres rouges et cyans. L’anaglyphe est inventé en 1891 par le français Louis Ducos 
du Hauron, pionnier de la photographie en couleur. Cette technique est utilisée dans 
le cinéma pour la première fois en 1920, dans le film américain “The Power of 
Love“. Avec la crise de la Seconde Guerre mondiale cette technique sera oubliée 
jusqu’au début des années 50 où elle sera popularisée dans les films de série B.

Anaglyphe 3D
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Machine qui imite la figure et les mouvements d’un être animé. On trouve les premiers 
automates dans l’Égypte Antique (2500 ans av. J.-C.) et parallèlement en Chine et au Japon 
(2000 ans av. J.-C.) où les sacerdotaux et les empereurs les utilisaient afin d’exercer 
leur pouvoir sur le peuple ignorant. Avec le temps les mécanismes se perfectionnent. 
Au XVIIIe siècle, grâce aux avancées de l’horlogerie, surgissent les automates les 
plus parfaits des mains d’horloger comme Jacques de Vaucanson (1709), Pierre 
Jaquet  Droz (1721) ou encore l’horloger et l’illusionniste Robert  Houdin, né en 1805. 

MetrOPOlis

Réalisé en 1927 par le réalisateur allemand Fritz Lang, Metropolis est l’un des 
premiers films de science-fiction mettant en vedette un robot. Bien que son 
message soit controversé, il est toujours considéré comme l’un des grands chefs-
d’œuvre du cinéma. En 2008, la version originale, disparue pendant plus de 80 ans, 
est découverte à Buenos Aires.

Automate Metropolis
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L’échelle de Jacob (ou échelle magique) est l’un des jouets optiques les plus connus 
de l’histoire. La figure change à mesure que les pièces qui la composent sont 
déplacées. L’histoire raconte que certains de ces jouets ont été trouvés dans la 
tombe de Toutankhamon, au XIVe siècle av. J.-C. Le nom provient de la Bible, où 
Jacob rêvait d’anges escaladant une échelle.

Échelle de Jacob



|25

www.zinematik.com

Le limnoscope ou “réflectographe” est un appareil à dessiner qui permet de 
recopier des images planes grâce à une surface transparente interposée entre 
le modèle et la feuille de papier. Il est clairement inspiré de la chambre claire de 
1900, inventée par Wolff & Sons en Grande-Bretagne. Pendant une courte période, 
le limnoscope sera utilisé pour retoucher des images animées.

Limnoscope
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Le théâtre d’ombres est sans doute la manière la plus ancienne de représenter des 
images en mouvement sur un écran. L’effet consiste à interposer une silhouette 
ou les mains, entre une source de lumière et un écran translucide blanc. Il est 
facile d’imaginer qu’il y a plus de 5.000 ans les hommes dans leurs cavernes 
profitaient de la lumière et des ombres que le feu dessinait pour représenter des 
scènes de vie ou des rites… Bien que le premier théâtre d’ombres dont on ait 
la trace se situerait sur l’île de Java en Indonésie, il n’arrivera en Europe qu’à 
partir du XVIIIe siècle. Il se popularisera, spécialement à Paris, dans le célèbre 
théâtre cabaret “Le Chat Noir”, local très fréquenté par les artistes intellectuels de 
l’époque et où l’on faisait des spectacles d’ombres chinoises.

Théâtre d’ombres
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Appareil qui permet de dessiner toute sorte d’image à l’aide d’une plaque de verre 
située devant le peintre. Ce dernier regarde l’objet à reproduire au travers d’un 
trou pour ne pas perdre la perspective et, à l’aide d’un feutre ou d’un pinceau 
en dessine les contours sur le verre. Apprêtant ensuite une feuille de papier sur 
la plaque, il réalise le transfert du dessin. Les artistes de la Renaissance ont 
transformé le dessin de perspective en un art mathématique très sophistiqué.  
“La Fenêtre de l’Artiste”, nommée ainsi par les peintres Albrecht Dürer ou Leonardo 
da Vinci au XVIe siècle, servait à reproduire le plus fidèlement possible la réalité, 
objectif principal de la Renaissance.

La Fenêtre de l’Artiste
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Appareil qui permet de dessiner avec précision, tout type d’image à l’aide de deux 
grilles, l’une se trouvant devant le dessinateur et l’autre, étant couchée sur le papier. 
En regardant au travers d’un trou, le dessinateur voit la composition divisée en 
carrés et copie chacun de ces carrés sur le papier. 

“Le voile d’Alberti” est inventé au XVe siècle par l’architecte, mathématicien et 
philosophe italien Leon Battista Alberti. Considéré comme le premier théoricien 
de l’art de la Renaissance, il cherche à établir des principes, à la fois théoriques 
et pratiques qui serviraient à orienter le travail des artistes. Certains historiens 
comme Gisèle Freund, considèrent que ce dispositif est l’un des principaux 
précurseurs théoriques de la photographie. Actuellement, une technique similaire 
est utilisée pour peindre des toiles scénographiques de grande taille. Le modèle 
original qui est plus petit, est divisé par une grille, puis copié, carré par carré 
sur la toile quadrillée.

Le voile d’Alberti
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l’aCrOBate FranKenstein est un autOMate Qui Fait Des PirOuettes 
MaGistrales rien Qu’en aCtiOnnant une PÉDale !!!

L’écrivaine anglaise Mary Shelley créé cette étrange créature dans son roman 
“Frankenstein” en 1818, dans lequel elle explore la possibilité de générer la 
vie à partir de matières mortes au moyen de l’électricité. En 1931, James 
Whale réalise le premier film sur le sujet, créant des appareils électriques 
spectaculaires basés sur des études de l’ingénieur et inventeur Nikola Tesla. 
Depuis lors, le monstre Frankenstein est devenu l’une des figures les plus 
populaires de l’histoire du cinéma.

Acrobate Frankenstein
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Le Panharmographe est un dispositif d’engrenages qui dessinent une forme 
géométrique. Ce jeu est la fusion entre l’harmonographe, appareil mécanique 
composé de deux pendules qui font se déplacer en même temps un stylo et une 
superficie plane, et le pantographe, instrument utilisé pour copier des images 
à l’échelle.

Panharmographe


