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GEORGES MÉLIÈS 
 

 
La présente bibliographie se veut très sélective par rapport aux documents disponibles à la 
Médiathèque. Ceux-ci peuvent être consultés aux heures d'ouverture, du mardi au vendredi de 
13h00 à 20h00. 
 

EXPOSITION 
Voyage au pays de Méliès 

 
SALLE NORMAN-McLAREN 

Du 1er décembre 1998 au 7 février 1999 
 

VOYAGE AU PAYS DE MÉLIÈS 
 
Une exposition produite par l’International Museum of Photography de la Georges Eastman 
House (Rochester, NY) comprenant une centaine de photographies de plateau sur la vie et 
l’œuvre de George Méliès, pionnier français de l'art cinématographique, dont la carrière active se 
déroule de 1896 à 1912 et coïncide avec les premiers pas du cinéma. Méliès fut aussi le premier 
cinéaste à documenter systématiquement son travail au moyen de la photographie. Ces images 
forment le cœur de la présente exposition. 
 

MONOGRAPHIES 

BESSY, Maurice & LO DUCA. Georges Méliès, mage. Paris : Jean-Jacques Pauvert, 1961. 
220p. : ill. 
Bio-filmographie de G.M. incluant plusieurs croquis préparatoires de ses films. 
 
Catalogue Star-Film : analyse des films de Georges Méliès. Bois d’Arcy : Centre national de la 
cinématographie, 1981. 363p. 
Liste de 140 films de Méliès comprenant une description et un résumé. 
 
CHEVILLARD, Paul. Georges Méliès. Paris : Larousse, 1995. Pp.1444-1446. 
Bio-filmographie extraite du Dictionnaire Larousse du cinéma. 
 
DESLANDES, Jacques. Le boulevard du cinéma à l’époque de Georges Méliès. Paris : Cerf, 
1963. 107p. : ill. 
Importance du quartier parisien Les Boulevards dans le développement du spectacle 
cinématographique et la place occupée par G.M. dans cette nouvelle aventure. 
 
Exposition commémorative du centenaire Georges Méliès. Paris : Cinémathèque française, 1961. 
79p. : ill. 
Propos de G.M. sur LE VOYAGE DANS LA LUNE et sur sa façon de concevoir les vues 
cinématographiques. Comprend plusieurs dessins du cinéaste. 
 
FORD, Charles. Georges Méliès. Bruxelles : Club du livre de cinéma, 1959. 15p. : ill. 
Résumé de l’ensemble de la carrière de G.M. 
 



FRAZER, John. Artificially arranged scenes : the films of Georges Méliès. Boston : G.K. Hall, 
1979. 269p. : ill. 
Filmographie commentée de l’œuvre du cinéaste. 
 
HAMMOND, Paul. Marvellous Méliès. Londres : Gordon Fraser, 1974. 159p. : ill. 
Première étude anglophone importante sur Méliès, magicien et cinéaste. 
 
JENN, Pierre. Georges Méliès, cinéaste. Paris : Albatros, 1984. 172p. : ill. 
Exposé des arguments qui contredisent l’idée que les films de Méliès ne sont que du 
théâtre filmé et démonstration qu’ils possèdent un montage narratif signifiant. 
 
MALTHÊTE, Jacques & MARIE, Michel. Georges Méliès, l’illusionniste fin de siècle. Paris : 
Presses de la Sorbonne Nouvelle, 1997. 456p. : ill. 
Recueil des communications du second colloque de Cerisy (1996). Études et analyses du 
« phénomène Méliès » dans différents aspects de son œuvre. Comprend également une 
bibliographie et une filmographie des films rassemblés par la Cinémathèque Méliès. 
 
MALTHÊTE-MÉLIÈS, Madeleine. Méliès et la naissance du spectacle cinématographique. Paris : 
Klincksieck, 1984. 239p. : ill. 
Lors du colloque de Cerisy de 1981, plusieurs chercheurs exposent leurs conceptions sur 
l’œuvre de G.M. 
 
MALTHÊTE-MÉLIÈS, Madeleine. Méliès l’enchanteur. Paris : Hachette, 1998. 443p. : ill. 
La vie et l’œuvre du cinéaste évoquées par sa petite fille. 
 
Méliès, un homme d’illusions. Paris : Cinémathèque française : Centre national de la ciné-
matographie, 1986. 79p. : ill. 
Recueil de photos des principaux films de Méliès. 
 
VÉRONNEAU, Pierre. Georges Méliès : propos sur les vues animées. Montréal : Cinémathèque 
québécoise, 1982. 68p. : ill. 
Les principaux écrits du cinéaste de 1907 à 1938 accompagnés d’un essai sur les films 
disparus. 

 
ARTICLES DE REVUES 

 
CHEVRIE, Marc. « Tour de cartes ». Cahiers du cinéma, no 387, septembre 1986, pp.40-45. Ill. 
Exposé sur les techniques illusionnistes dans l’œuvre de Méliès. 
 
GAUDREAULT, André, et al. « Section spéciale sur Georges Méliès ». Cahiers de la 
Cinémathèque, nos 35-36, automne 1982, pp.138-168. Ill. 
Cinq articles sur G.M. et son œuvre. 
 
GAUDREAULT, André. « Theatricality, narrativity and trickality ». Journal of  Popular Film and 
Television, vol.15 no 3, printemps 1987, pp.110-119. 
L’œuvre de Méliès réévaluée dans son contexte historique en soulignant les 
caractéristiques qui la rendent unique. 
 
GÉNIN, Bernard. « Méliès l’enchanteur ». Télérama, no 1796, 13 juin 1984, pp.31-33. 
Entretien avec Madeleine Malthête-Méliès sur son travail de restauration des films de 
Méliès. 
 
HALEFF, Maxine. « André Méliès interviewed ». Film Culture, nos 67-69, pp.220-225. 
A.M. parle de son père. 
 
HAMMOND, Paul. « Georges, this is Charles ». Afterimage, nos 8-9, printemps 1981, pp.39-49. 



Comparaison entre les trucages des films de Méliès et ceux de Charles Pathé. 
 
JENN, Pierre. « Georges Méliès LE LIVRE MAGIQUE, LE VOYAGE DANS LA LUNE ». Avant-scène du 
cinéma, no 334, novembre 1984, pp.25-37. Ill. 
Scénario des deux films accompagné de nombreuses photographies. 
 
MALTHÊTE-MÉLIÈS, Madeleine. « La Cinémathèque Méliès : son histoire et ses activités ». 
Journal of Film Preservation, no 48, avril 1994, pp.39-42. 
Historique de l’organisme fondé en 1961 dont l’objectif est de retrouver, restaurer, 
conserver et montrer les films du cinéaste et de rechercher tous les documents 
concernant son œuvre. 
 
MARTIN, Marcel. « Méliès, pionnier du burlesque ». Écran, no 79, avril 1979, pp.2-3. Ill. 
Réaction du public au visionnement de quelques films restaurés de Méliès. 
 
MASSON, Alain. « Le cinéma des incomparables sur Georges Méliès ». Positif, no 290, avril 
1985, pp.31-37. Ill. 
Le style des films de Méliès, plus précisément ce qui concerne l’image, le montage et la 
mise en scène. 
 
MASSON, Alain. « Méliès toujours nouveau ». Positif, no 428, octobre 1996, pp.83-85. Ill. 
Le style des cinéastes des premiers temps, notamment celui de G.M. 
 
MÉLIÈS, Georges. « A letter from Georges Méliès to Meritt Crawford, Esq. ». Film Culture, nos 
70-71, 1983, pp.136-140. 
G.M. parle de son travail et de ses possibilités créatrices dans une lettre datant du 5 
février 1931. 
 
OWEN, Derek. « Georges Méliès ». Film Dope, no 42, octobre 1989, pp.5-12. Ill. 
Bio-filmographie du cinéaste. 
 
VEILLON, Olivier-René. « Portrait de l’artiste en magicien ». Cinématographe, no 64, janvier 
1981, pp.56-57. Ill. 
Définition de l’art du cinéaste. 
 

SITES WEB SUR GEORGES MÉLIÈS 
 
http://www.teletoon.com/french_world.htm 
Dans la partie « Temple de la renommée Teletoon » on retrouve les cinéastes d’animation 
marquants : Disney, McLaren, et Georges Méliès. Survol de leur œuvre et de l’héritage 
qu’ils ont laissé. 
 
http://www.us.imdb.com/ 
Une page de l’International Movie Database est consacrée à la bio-filmographie de Méliès. 
 
http://www.cinemedia.net/sfcv-rmit-annex/rnaughton/melies_bio.html 
Comprend plusieurs textes illustrant la vie et la carrière de G.M. Chacun des textes 
contient des hyperliens donnant accès à d’autres références sur le cinéaste. Site bilingue. 
 
http://www.nwlink.com/ erick/silentera/melies/melies.htlm 
Biographie de Méliès accompagnée de photographies et d’une filmographie sélective. 
 

COUPURES DE JOURNAUX 
 

Les articles qui suivent sont disponibles dans le dossier de presse sur Georges Méliès. 
 



BURLING, O. « Que reste-il des leçons de ce pionnier? » 26 avril 1953. 
Regard rétrospectif sur le cinéma de Méliès et son héritage. 
 
COSTAZ, Gilles. « Méliès l’enchanteur par Madeleine Malthête-Méliès ». Combat Lettres, 15 
août 1973. 
Le créateur du cinéma spectacle vu par sa petite-fille. 
 
DUSSAULT, Serge. « Méliès, sans qui Hollywood n’aurait jamais été possible ». La Presse, 26 
novembre 1982. 
Propos de Madeleine Malthête-Méliès sur la vie et l’œuvre de son grand-père. 
 
 

Rédigé par Hugo Renaud, novembre 1998 
 


