
Voici une brève histoire du cinéma muet Argentin, juste avant notre ciné-

concert Mosaïque d’Argentine avec 5 courts-métrages. 

 

 

Le début du cinéma argentin a démarré grâce à plusieurs immigrants, parmi 

lesquels Max Glücksman, Eugenio Py, Mario Gallo, Enrique Lepage, Federico 

Valle entre autres, qui donnèrent l’impulsion notable à l’industrie naissante du 

cinéma dans notre pays. 

 

Dans tous les pays où il y eut une industrie du cinéma, l’histoire de ce pays a eu 

et a un film qui est le premier film représentatif de son pays. 

L’Argentine a également son histoire. 

 

Mario Gallo, déjà cité, né en 1878, en Italie, arrive en Argentine en 1905 

comme chef de chœur d’une troupe d’opérettes et gagne sa vie comme pianiste 

dans les cafés. 

En peu de temps, il rencontre deux autres compatriotes, Atilio Lipizzi et 

Leopoldo Fregoli qui étaient déjà impliqués dans la réalisation de films. Il n’a 

pas tardé à s’intéresser dans ce nouvel emploi et s’y est consacré entièrement. 

C’est ainsi qu’il démarre plusieurs productions professionnelles sur des thèmes 

historique et patriotique, et qu’il décide de filmer plusieurs films dont le 

premier est “La Révolution de mai1” en 1909, qui sort le 22 mai de cette même 

année, au théâtre Athénée. Ce film est considéré comme le premier film 

argentin. 

 

Et ainsi, successivement, ces immigrants donnèrent un élan vital aux nouvelles 

générations intéressées par le monde du cinéma. Des années et des décennies 

difficiles passèrent, des moments très particuliers et malgré tout, cette passion 

pour le cinéma n’a cessé de croître ; elle perdure et crée des films pour tous les 

goûts, dans tous les genres: fiction, documentaire, animation ou 

expérimentation. 

 

 
1 La révolution de Mai est une série d'événements qui eurent lieu du 18 au 25 mai 1810 à Buenos 

Aires, alors la capitale du vice-royaume du Rio de la Plata, conséquence directe de la guerre 

d’indépendance espagnole,  

En souvenir de cette Révolution de mai 1810, le 25 mai est la fête nationale en Argentine. Le 

« soleil de Mai » figure sur le drapeau national. 
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Et aujourd’hui, nous sommes réunis pour faire place à la mémoire de ces 

immigrants qui à travers leurs images en mouvement ont su semer la curiosité 

en nous et savaient que nous allions récolter cette passion pour le cinéma. 

 

Ici un bref mais sincère hommage à tous les pionniers du cinéma dans le 

monde. 

 

Les images que nous allons voir proviennent de trois programmes d’actualités et 

de deux court-métrages de fiction réalisés entre 1913 et 1930. Ce matériel fait 

partie du patrimoine du Musée du cinéma Pablo Ducrós Hicken, situé dans le 

quartier de la Boca, à Buenos Aires. Les archives cinématographiques du 

musée sont formées en totalité par des dons d’institutions, de distributeurs, de 

collectionneurs et de particuliers tout au long des presque 50 années d’existence 

depuis sa fondation en 1971. 

 

Les courts-métrages que nous verrons en format digital, étaient à l’origine sur 

des support en nitrate en format 16mm ou 35mm, muet et en noir et blanc. 

 

Tout ce matériel a été restauré par le laboratoire Cinecolor pour être nettoyé, 

pour ajuster la vitesse, être corrigé au niveau de la lumière pour une meilleure 

projection et transféré et remastérisé sur un support numérique. L’INCAA, 

l’équivalent de notre CNC (Centre National du Cinéma) y a également 

participé. 

 

Avant la projection, voici quelques informations sur les films que vous allez voir 

projeté pour la première fois en France et rarement vu en Argentine.  

 

Le premier appelé FILM REVISTA VALLE, du nom du réalisateur Federico 

Valle, sont des 6 actualités sportives, touristiques et politiques de 1926 d’une 

durée de 13 minutes. L’original était en 16mm. 

 

Le second ACTUALIDADES ARGENTINA est de 1913, d’une durée de 10 

minutos, avec 5 actualités produites par la Casa Lepage de Max Glücksman. 

 

Le troisième est un court-métrage intitulé MOSAICO CRIOLLO de Eleulerio 

Iribarren de 1929, de 9 minutes. Où l’on voit les salons avec des musiciens et 

des gens danser. L’idée du réalisateur était de montrer aux spectateurs, des 

images en mouvement avec des chansons populaires, tango et autres genres de 

musique criolla. 



Nous ne savons pas si l’original du film était en 35 mm ou en 16mm et on peut 

profiter de l’une des premières tentatives de synchronisation entre le son et 

l’image. D’ailleurs on ne sait pas s’il s’agit de son direct ou si le son a été 

réenregistré après.  

 

Le quatrième nommé FILM REVISTA VALLE II  présentes deux actualités  

de 1930, réalisées et produites par Federico Valle de 10’.  

Dans la première, nous sommes à l’hippodrome de Rosario, lors d’une journée 

hippique à laquelle assiste le président argentin, le Général  José Félix Uriburu 

et les représentants du gouvernement provincial.  

Dans la seconde, il s’agit de l’inauguration de l’Institut de Radiologie municipal, 

toujours avec le président et les représentants du gouvernement national et 

provincial. L’institut est inauguré et béni par Monseigneur Copello. L’original 

est en 16mm. 

 

Le cinquième et dernier est un court métrage de fiction intitulé LA VUELTA 

AL BULÍN (le retour à la piaule) de José Agustín Ferreyra de 1926, de 20’. 

Le film a été fait dans le but de montrer un spectacle théâtral de l’acteur Álvaro 

Escobar. L’histoire, apparemment est une variation humoristique du thème du 

tango, “De vuelta al bulín”, sur des paroles de Pascual Contursi et une musique 

de José Martínez, qui sera enregistré par Carlos Gardel en 1919. 

Il faut noter que José Agustín Ferreyra, en plus de réalisateur de film, fût 

également peintre, acteur et compositeur de tangos. Il dirigea de nombreux 

films, entre 1915 et 1941, passant du cinéma muet au sonore,toujours avec peu 

de moyens économiques et techniques. Mais il a toujours su démontrer qu’il 

avait une grande passion pour chaque projet qu’il menait à bien. 
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