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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

« Étienne-Jules Marey, la Science au réveil des Arts » 

Un documentaire pour un nouveau regard sur le Mouvement 

Avant-première à la SCAM le 23 juin 2015 - 19h30 

 

Qui se souvient d’Étienne-Jules Marey ? Il y a quelque 150 ans, ce scientifique français révolutionnait la technique 

photographique. Sa fascination du mouvement, sa volonté de le capter et de le restituer, l’ont conduit à d’étranges 

expériences, comme le fusil photographique, qui lui permettait de capturer en images le vol des oiseaux.  

 

Le 23 juin, Étienne-Jules Marey retrouvera son terrain de prédilection grâce au documentaire « Étienne-Jules Marey, La 

Science au réveil des Arts » qui sera présenté à la SCAM par ses réalisatrices, Julia Blagny, Anne Bramard-Blagny et 

Josette Ueberschlag. Il était temps de rendre sa place à ce Léonard de Vinci du XIX
e
 siècle. 

 

En effet, si les images de décomposition du mouvement, de la marche de l’homme, du vol de l’oiseau sont en général 

connues, peu de personnes imaginent le travail derrière tout cela d’Étienne-Jules Marey, médecin, scientifique, 

inventeur, ingénieur de la vie comme il aimait le dire ; peu connaissent l'étendue de ses recherches menées en France et 

lors de ses retraites à Naples, où il avait pris l’habitude de passer la moitié de l’année, et les figurations qu'ont inspirées 

ses épures photographiques aux peintres, photographes, musiciens, danseurs d'ici et de là-bas, d'hier et d'aujourd'hui. 

 

Marey, obsédé par l’enregistrement du mouvement de toute chose, induit de nouveaux regards, car il ne copie pas la 

réalité, il la transfigure. Il n’y a rien d’étonnant à ce que les artistes reconnaissent en lui une source d’inspiration 

inépuisable. Marcel Duchamp, le premier d’entre d’eux, avec son « Nu descendant un escalier », a fait des émules. 

Nombre d’artistes contemporains ont suivi sa voie. 

 

Ce documentaire donne donc la parole à des artistes peintres, photographes, musiciens, professeurs en arts 

numériques, designer, professeur du film et de la photographie, conservateur de musée.   

 

Sans oublier d’éminents scientifiques qui éclairent son parcours et l’avenir donné à ses  recherches, Thierry Pozzo, 

directeur d’un laboratoire du mouvement à l’Université de Bourgogne ; ainsi qu’Alain Berthoz, professeur au Collège de 

France en physiologie de la perception et de l'action. 

 

*** 

 

Produit par ABB Reportages, cet audiovisuel à peine sorti est déjà sélectionné dans des festivals tant il conduit à une 

réflexion nouvelle sur le Mouvement, expression de la vie.  

 

Sélectionné au FIFA 2015 (Festival International du Film d’Art) à Montréal, ce documentaire a également fait l’objet d’une 

avant-première à l’Institut Français de Naples, ville d’adoption de Marey pendant une longue partie de sa vie. Il est 

actuellement diffusé sur Universcience, la web TV scientifique. 

 

« Étienne-Jules Marey, la Science au réveil des Arts » a été soutenu par le Conseil Régional de Franche Comté et le 

Conseil général de la Côte-d’Or ; il est coproduit avec Telessonne, Images Pragma, Jeunes Pour le Monde et la Station 

Zoologique de Naples.  

 

Aujourd’hui, c’est en France, terre natale de Marey, qu’une avant-première est organisée pour rendre hommage à cet 

homme qui a tant influencé le paysage scientifique et artistique de son temps.  

Rendez-vous donc mardi 23 juin à 19h30, dans un lieu on ne peut plus approprié, puisqu’il s’agit de la SCAM, véritable 

temple du documentaire à Paris.  
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FICHE TECHNIQUE 

Etienne-Jules MAREY (1830-1904) 

LA SCIENCE AU REVEIL DES ARTS 
Documentaire de création de 46 minutes 

par Julia BLAGNY, Anne BRAMARD-BLAGNY et Josette UEBERSCHLAG 

 

INTENTION  

Il y a quelques 150 ans, Étienne-Jules Marey allait de découverte en découverte pour décomposer et 

comprendre le mouvement de toute chose, contribuant ainsi largement à la naissance du cinéma... 

Ce documentaire voudrait cerner la personnalité, l’œuvre et l'empreinte laissée sur le monde 

contemporain par un homme visionnaire, médecin, ingénieur et artiste. 

Qu’il se soit intéressé au galop du cheval, à la nage de la raie, à la marche de l’homme, à la Science, 

à la Musique ou à la Danse, Marey, en partant de l’étude du mouvement, a induit de nouveaux 

regards.  

Il est juste de lui rendre cette paternité, avec une question : vers quels univers nous conduit-il ? Un 

monde déterminé par le mouvement ? Ou un univers de temporalités entrevu immédiatement par les 

artistes et débouchant sur une nouvelle perception du Vivant ? 

 

SYNOPSIS 

La parole est donnée aux artistes inspirés par Etienne-Jules MAREY. Plaidoyer pour un nouveau 

regard. 

Michel JANNIN et Michel PAUTY professeurs à l’Université de Bourgogne et Paul MOLIN, pianiste et 

mathématicien, analysent le chemin scientifique de Marey dans sa méthode graphique. 

Marta BRAUN, Professeur du film et de la photographie à l’Université de Toronto (Canada), parcourt le 

même chemin dans son rapport à l’art. 

Alexandra ALLARD, artiste peintre, nous guide à travers son œuvre. 

José FERREIRA, designer, étudie la perception du mouvant dans la sculpture. 

Philippe-Alain MICHAUD, conservateur au Centre Pompidou et chargé de la collection des films voit 

dans le cinéma expérimental le prolongement des recherches de Marey. 

John BATHO, photographe et professeur des Ecoles nationales d’Art et Michel DUSARIEZ, 

photographe pratiquant le strip-photography, nous font découvrir leurs œuvres. 

Alexis GALPERINE, violoniste, professeur au Conservatoire de Paris, retrouve chez Marey « l’esprit 

danse », à la fois rythme et mouvement.  

Thierry POZZO, directeur du laboratoire d’études sur le mouvement au STAPS - Université de 

Bourgogne pense que le fil conducteur de l’inspiration mareysienne est la recherche d’un modèle 

biologique. 

Marie-Hélène TRAMUS et Michel BRET, professeurs des arts numériques à l'Université Paris 8, 

conduisent des recherches sur des acteurs virtuels interactifs (computer art). 

Riccardo DE SANCTIS, historien des Sciences et Liborio DIBATTISTA, professeur en histoire des 

sciences, démontrent que rien n’aurait été possible sans la retraite à Naples de Marey, où il s’est isolé 

la moitié de l’année pendant 20 ans de sa vie. 

Alain BERTHOZ, Professeur au Collège de France (ancienne chaire de MAREY), membre de 

l’Académie des sciences, montre comment cette démarche artistique conduit à repenser la science. 

 

PARTENARIATS 
 
- TELESSONNE (France) 
- CANAL 32 (France) 
- MOVING-ANGEL GmbH (Allemagne) 
- RADIO AFRIKA TV (Autriche) 
- CONSEIL REGIONAL de FRANCHE-COMTE 
- CONSEIL GENERAL de COTE D’OR                           
- COLLEGE DE FRANCE 
- INSTITUT FRANÇAIS DE NAPLES 
- STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN 

 
 
- SANTARPINO pianoforti 
- CONSERVATORIO DI MUSICA SAN PIETRO 
 A MAJELLA 
- PRAGMA IMAGES (Italie) 
- ASSOCIATION DES AMIS DE MAURICE 
 EMMANUEL 
- ASSOCIATION DES AMIS DE MAREY ET 
 DES MUSEES DE BEAUNE 
- ARS NUMERICA 
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ABB REPORTAGES 

Le Producteur 

ABB Reportages est une SARL qui a été fondée en Janvier 2010 par Anne Bramard-Blagny  

pour conforter en production ses activités d’auteur et garder la maîtrise de la production 

de ses projets.  

Jean François Joffre et Paul Blagny, avocats, sont au capital de cette société qui fait 

régulièrement travailler une dizaine de personnes. 

  

Anne Bramard-Blagny écrit, réalise et produit des films documentaires à destination des chaînes 

publiques et privées, de manière indépendante. En plusieurs dizaines d’années, elle a  

développé un catalogue de projets selon des orientations personnelles, et sous des labels 

différents. 

Aujourd’hui, avec ABB Reportages, elle contribue à bâtir un patrimoine audiovisuel assis sur la 

recherche des vraies valeurs au-delà des frontières, des générations et de tout type de 

catégorisation. 

Ses premiers documentaires de création, produits pour France3 Jeunesse, furent récompensés 

par le label de l’UNESCO et diffusés dans plus de 70 pays, grâce aux aides de la CEE et de  

MEDIA. Ils sont actuellement distribués par huit entités, dont deux au Canada et en Italie. 

Les produits liés au patrimoine, récompensés par le prix de la DEMEURE HISTORIQUE, trouvent 

également toujours une audience. La société réalise en permanence des versions étrangères de 

ces documentaires. 

 

Actuellement, après 200 documentaires, conférences et articles innombrables, Anne Bramard-

Blagny poursuit un travail sur les origines, le sens et le pouvoir de la musique. 

Cette réflexion l'a conduite à interroger beaucoup de musiciens, d'interprètes, de compositeurs, 

dans des dizaines de civilisations. 

Ainsi, le projet d'actualité, c'est celui d'une saga dont les notes toujours, et les mots parfois, sont 

les acteurs... 

Olivier Greif, Maurice Emmanuel, Etienne-Jules Marey sont dans l'objectif; après Alain Kremski, 

Marguerite Monnot. 

Et la SACEM est partenaire fidèle de cette démarche. 

 

Le documentaire sur Olivier Greif a, un mois après la sortie, décroché 6 distributeurs et 6 

festivals. 

Intégré avec un livre d'entretiens dans un coffret de 12 DVD, il a obtenu en 2013 un Diapason 

d'Or, La Clef du Mois de Res Musica, un Coup de Cœur Charles Gros est crédité de 4 cœurs sur 

forumopera.com et 3 étoiles sur Classica. 

 

Le dernier documentaire, « Lumières de Femmes », est consacré aux femmes compositrices. 

Souvent injustement oubliées, historiquement mises de côté, les femmes compositrices se voient 

offrir un tribut par ce documentaire. Sara Chenal est au violon et Jean-Pierre Ferey, au piano. 

 

 « Etienne-Jules Marey, la Science au Réveil des arts » s’inscrit dans cette mouvance. 
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ANNE BRAMARD-BLAGNY 

Co-auteur-réalisateur 

Dans la lignée familiale, elle aurait dû être juriste ; mais bardée de ses 

diplômes, à 20 ans, elle change de cap, direction le journalisme et l’Amérique 

Latine. Entre la case du sorcier jivaro, la communauté des Andes, les enfants 

des rues de Bolivie ou du Brésil, elle sillonne les routes, les chemins et les 

fleuves, en rapportant écrits, photographies, films qui lui valent de nombreux 

prix. 

Mais surtout, elle revient aussi avec Julia, sa fille, qu’elle a choisi de faire 

naître dans le quartier indien de La Paz, pour lui donner des ailes, avant 

qu’elle ne se trouve ses propres racines. Mère et fille partiront à la découverte 

du monde, suivies par les équipes de télévision de France, et des pays 

traversés. 

 

Ainsi, de voyageur au long cours, Anne se transformera en auteur, réalisateur, 

producteur, directeur de collection, conférencier, professeur… 

 

200 documentaires, des centaines et des centaines de conférences 

émailleront des années de rencontres, de partages… 

 

En 2000, Anne recentre son activité sur le Patrimoine, les artistes, musiciens 

ou danseurs, en diasporas.  

En 2004, la série « Demeures et lieux de l’Histoire » réalisé par Jean-Luc 

Mage a obtenu le Prix du Patrimoine de la « Demeure Historique ». 

En 2008-2009, elle est invitée à la Résidence d'artistes de LA PREE, où elle 

redécouvre l’œuvre du compositeur Olivier GREIF, et choisit de lui rendre 

hommage à l'occasion du dixième anniversaire de sa disparition. Ce film 

connait, dés sa première projection, un immense succès. « Le Monde », « Le 

Figaro », « L’Express » s’en font l’écho, 6 festivals le retiennent. 

En 2011/2012, Résidence à La Prée pour les projets « La Mélodie 

d'Alzheimer », mais aussi « Etienne-Jules Marey, La Science au Réveil des 

Arts » et « Dans la résonance de Maurice Emmanuel » dans le contexte de la 

création d'une plateforme médico-scientifico-musico-audiovisuelle, menée en 

partenariat avec plusieurs chercheurs de l’Université de Bourgogne 

(Inserm/CNRS). 

En 2013, collaboration très étroite avec Julia Blagny, pour deux projets 

musicaux unanimement récompensés et salués par la Presse dès leurs sorties. Le DVD musical « Maurice 

Emmanuel, la Rumeur du Monde » (5 diapasons et 4 étoiles Classica). Le coffret « Les Incontournables d’Olivier 

Greif », (Diapason d’Or, Clef du mois Res Musica, Coup de Cœur Charles Cros, 4 étoiles Forum Opéra et 3 étoiles 

Classica) 

 

En 2014, Anne poursuit avec Julia son travail sur le Pouvoir de la Musique : c’est « La Mélodie d’Alzheimer », 

un ensemble de plusieurs documentaires musicaux et scientifiques, ainsi qu’une trentaine d’entretiens avec des 

patients, des musiciens, des médecins et des chercheurs. Le documentaire, la série « Les Allegros » consacrée 

aux chercheurs et la série « Les Concertos » consacrée aux musiciens sont d’ores et déjà terminés. 

 

Parallèlement, les documentaires « Dans la résonance de Maurice Emmanuel » et « Etienne Jules-Marey, la 

science au réveil des arts » ont été terminés en 2014, et commencent leur vie, « Lumières de Femmes » est en 

développement... 

L’ensemble est attendu par 8 diffuseurs européens. 
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JULIA BLAGNY 

Co-auteur-réalisateur 

 
 

Formation - Escuela International de Ciné y Television, La Havane, Cuba - Ateliers Varan - INA 

 

Auteur - « Abd-el-Kader : Dialogues » - « La Belle Image en Bolivie » - « Pachamama » - « Hayet Ayad, un chant pour la 

vie »... 
Co-auteur - « C'est Pas Pareil » distribué par Marathon International. 

 

Réalisation 
« Zanaky Lokaro - Une école à Madagascar » prix Coup de Coeur du Jury au festival Curieux Voyageurs, Saint-Etienne - 

sélectionné à ABM Paris 

« La Belle Image en Bolivie » sélectionné aux festivals Planète Couleurs, Le Grand Bivouac et ABM  

« Hayet Ayad un chant pour la vie » sélectionné par l'URTl et diffusé sur MEZZO. 

« Airs de La Paz » - « Sarantanani, Lève-toi » - « Pachamama » 

« Le tambour et le piano - La Caravane Amoureuse au Québec » 

 

Co-réalisation 

« Etienne-Jules Marey, la science au réveil des Arts » sélectionné au FIFA de Montréal - « La Mélodie d'Alzheimer » - 

« Nuits, démêlées - Hommage à Olivier Greif » Diapason d'or, diffusé sur MEZZO et plusieurs festivals 

« Maurice Emmanuel, la Rumeur du Monde » (5 diapasons) 

Assistante de réalisation : « Carmen Rubio, Flamenca de Bourgogne » 

 

Prise de vue « Les allegros d'Alzheimer » pour l'INSERM - « Le tambour et le piano, la caravane amoureuse au 

Québec » - « Une école à Madagascar » - « La Belle Image en Bolivie » - « Pachamama » -« Chocar con el vidrio » - 

« Airs de La Paz » - « Sarantanani, Lève-toi » - Caravane climatique - Grand Bivouac - « Bach au cœur » - « Kremski au 

fil du son » - « M. Monnot, dans l'ombre de Piaf» - « L’Aube gothique » - « Nuits, démêlées » et 24 captations comme au 

Festival Présence à la Maison de Radio-France, avec H. Dutilleux, J.-C. Casadesus, H. Demarquette, l'Orchestre 

National de France, Alice Ader, Henri Barda, M. Minkowski... 

Captations - « 100 violoncelles pour Rostropovitch » - European Camerata - « Plage musicale en Bangor » - « 7 

mouvements de vie » - Laurent Martin - Rencontres de La Prée - « Serena Tango » - Festival Voix de la Paix avec 

A. Kremski et D. Bertrand, l'Orchestre National de Fès, F. Atlan - U Roy - Urs Karpatz - Ensemble Shanbehzadeh - 

A. Kremski et C. Carlson - Festivals de Charango avec E. Cavour, A. Coca, B.A. Teran, F. Alvis, A. Perez, J. Torres...  

Prise de Son - « En Espagne, la rencontre du Rocio » 

 

Montage « Nuits, démêlées» et 11 DVDs autour du compositeur O. Greif - « 100 violoncelles pour Rostropovitch » - 

European Camerata - Gala flamenco - « Fête polonaise », Orchestre Sinfonia Varsovia dirigé par M. Minkowski - 

Festivals de Charango - Festival « Plage musicale en Bangor » - « Chopin, le poète » - « L'esprit Robert Casadesus » - 

« Airs de La Paz » - « Sarantanani, Lève-toi » - « La Belle Image en Bolivie » - « Pachamama » - Bande-annonce pour le 

Grand-Bivouac, le musée de Villèle... - « Une école à Madagascar » - « Maurice Emmanuel, la rumeur du monde » - « Le 

tambour et le piano, la caravane amoureuse au Québec » - 10 courts autour d'Alzheimer pour l'INSERM « Les allégros 

d'Alzheimer».... 
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JOSETTE UEBERSCHLAG 

Co-auteur-réalisateur 

Passionnée par la puissance de l’image dans la compréhension de 

phénomènes, elle est l’auteur d’une cinquantaine de documentaires 

scientifiques, produits pour la télévision par le Centre National de 

Documentation Pédagogique (CNDP). Ceux-ci abordent aussi bien la vie des 

abeilles que l’astronomie ou le métro robotisé de Lille. 

S’interrogeant sur la place du cinéma dans l’éducation, elle a soutenu une 

thèse à l’Université de Bourgogne dont le titre est « Le film à intention 

heuristique, un média en faveur de l’apprentissage des sciences ». 

Actuellement chercheur au CIMEOS en sciences de l’information et de la 

communication à l’Université de Bourgogne, elle poursuit des recherches sur 

le cinéma, son histoire, son avènement et tout particulièrement sur Étienne-

Jules Marey. 

Elle a publié deux ouvrages, sa thèse, et « Jean Brérault, l’instituteur cinéaste 

(1898-1973) ». Un troisième, « Le Groupe d’Éducation Nouvelle d’Eure-et-Loir 

et l’essor du Mouvement Freinet », est en cours d’édition. 

 

Sur Étienne-Jules Marey, elle est l’auteur de nombreux articles dont, en 

particulier : 

« Marey : Ne me prenez pas dans l’engrenage du Cinématographe… », 

Recueil des travaux du Centre beaunois d’études historiques (CBEH) tome 23, 

année 2005, p. 59-76. 

« Maurice Emmanuel [et Marey] ou l’énigme de la danseuse aux entrechats », 

Recueil des travaux du CBEH) tome 24, année 2006, p. 173-185. 

« Étudier la motricité pathologique par visualisation » co-écrit avec Marta 

Braun, Professeur du film et de la photographie à Ryerson Polytechnic 

University de Toronto, Les Cahiers Marey n°2, 2011, p. 81-90. 

« Étienne-Jules Marey, la passion de la musique jusqu’où… », Les Cahiers 

Marey n°3, 2012, dont le thème est « Musique, danse et rythme », p. 15-43. 

« Maurice Emmanuel et Étienne-jules Marey, la danse grecque antique 

reconstituée », Les Cahiers Marey n°3, 2012, p. 68-81. 

« Marey à Naples », Les Cahiers Marey n°4, 2013, p. 8-10. 

« Le fusil photographique : on en parlera dans Landerneau », Les Cahiers 

Marey n°4, p. 48-63. 

« Quand Marey se fait sculpteur… », Les Cahiers Marey n°4, p. 64-81. 

« Étude du vol des oiseaux… pour une conquête de l’air, Les Cahiers Marey n°4, p. 82-88. 

« Du vol des oiseaux à l’évolution des espèces animales », Les Cahiers Marey n°4, p. 90-111. 

« Du poisson-torpille à la physiologie cardiaque », Les Cahiers Marey n°4, p. 112-119. 

« La mer et le silence », Les Cahiers Marey n°4, 2013, p. 120-135. 

« Maurice Emmanuel, musicien beaunois, épaulé dans sa carrière par Marey », Bulletin des Amis de Marey et des 

musées de Beaune n°6, 2006, p. 9-11. 
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SIMONA PIZZUTI 

Chargée de communication 

Après des études en sciences de l’information et de la communication à 

l’Université Suor Orsola Benincasa de Naples, Simona Pizzuti a eu l’opportunité 

de faire un stage en France chez ABB Reportages. Là, elle y découvre le 

langage des images et leur valeur informative, attractive et émotionnelle. Ces 

premières expériences dans la production / réalisation de films l’intéressent, que 

ce soit la diffusion et la promotion de documentaires, ou les tâches plus 

techniques de sous-titrage et de doublage. 

 

De retour à Naples, enrichie de ses nouvelles compétences, elle va perfectionner 

ses connaissances à l'École de Journalisme de Naples. Des collaborations 

l’amènent d'abord à Milan où elle travaille pour le quotidien d'économie et finance 

« Milano Finanza », ensuite à Florence où elle devient l'attachée de presse de 

l'Istituto Italiano di Scienze Umane, école doctorale jumelée avec l'École des 

Hautes Études en Sciences Sociales de Paris. On lui propose également d’être 

auteur / réalisateur d’un documentaire réalisé par les élèves de son ancienne 

École de journalisme présentant les 100 ans de présence en Italie de la banque 

américaine Citigroup. Durant les années où elle vit entre Naples, sa ville natale, 

et Casablanca, le projet d'un documentaire sur « Étienne-Jules Marey, la Science 

au réveil des Arts » prend forme. Quand ABB Reportages lui propose de gérer la 

coproduction italienne du film, elle accepte avec enthousiasme. 

 

Journaliste multimédias bilingue (italien et français), elle exerce son métier en 

« free-lance » comme rédactrice de presse écrite ou comme assistante de 

réalisation de documentaires. Dernièrement, elle explore également l'univers du 

web et de ses nouveaux langages grâce à une collaboration avec l'agence de 

production multimédia toulousaine SapienSapienS dont elle est « community 

manager ».  
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LES PARTENAIRES 

 

Canal 32 

Canal C2 

Telessonne 

Universcience 

Radio Africa TV 

 

Conseil Régional de Franche-Comté 

Conseil Général de Côte d’Or 

 

Inserm 

Collège de France 

 

Ars Numerica 

Norbert et Nicole Corsino 

 

Association Pour Que l’Esprit Vive 

Association Les Amis de Marey et des Musées de Beaune 

Association Les Amis de Maurice Emmanuel 

Association  Jeunes pour le Monde 

 

Image Pragma 

Station Zoologique Anton Dohrn de Naples 

Institut Français de Naples 

 

Moving Angel 

 

 


