Les Studios de cinéma de Boulogne-Billancourt
Au terme d'un incendie qui a frappé les studios de Billancourt, fin juillet 1994, c'est l'une des
dernières pages parisiennes de l'histoire du cinéma qui est en effet partie en fumée à Boulogne.
On y a réalisé des centaines de films, du Napoléon d'Abel Gance au Madame Bovary de Jean Renoir, en
passant par l'Hôtel du Nord de Marcel Carné ou Baisers volés de François Truffaut.

En 1922, Henri Diamant-Berger scénariste, réalisateur et producteur de cinéma français, installe à
Boulogne Billancourt ses studios dans les bâtiments cédés par le constructeur de carlingues d'avions
Niepce et Fetterer, profitant de l'immensité des bâtiments et de l'infrastructure laissée sur place à la
fin de la guerre. Il crée ainsi le premier studio moderne français, incluant sur un même lieu
restaurant, ateliers, loges, ainsi q’une centrale électrique propre permettant de produire des
éclairages d'une puissance inégalée.
En 1926, les studios sont rachetés par Pierre Braunberger et Roger Richebé, producteurs, sous le
nom de Studios du Point du Jour.
Si la mise au point du film sonore par Gaumont est déjà ancienne et connaît de nombreuses variantes
depuis le début du siècle, l’équipement généralisé des studios français n’est effectif qu’à partir de
l’automne 1929. Paradoxalement cette année là correspond à une période de vache maigre pour les
travailleurs des studios. Semblant hésiter à s’engager sur la voie du film parlant, la production
française est en effet au point mort et les studios tournent au ralenti.

Un premier bilan de l’équipement sonore français indique que seuls six plateaux sur la quarantaine
que compte l’hexagone sont équipés pour le parlant. Ce sous-équipement ne sera comblé que
progressivement au cours de l’année 1930, obligeant les producteurs à tourner leurs films à
l’étranger et réduisant bon nombre d’ouvriers et de techniciens au chômage technique.
Déjà à cette époque... !
Les studios français connaissent entre 1930 et 1932 un développement considérable. Jamais le
nombre de studios en activité, les quantités de films tournés et de personnel engagé, n’ont été aussi
importants. Les studios de Billancourt, vivent avec le parlant leur véritable démarrage, grâce entre
autre au système d'enregistrement sonore Westrex de Western Electric. Ils connaitront d’importants
travaux de construction et de modernisation. Partout on insonorise, on rénove, on agrandit : ateliers
de menuiserie, de mécanique ou de peinture, magasins de stockage, salles de montage et de
projection, loges, garages…
En 1933 les studios sont rachetés par Marc Lauer fabricant de décors de cinéma et de théatre, ils
deviennent Paris Studios Cinéma, PSC.
Détruits par un incendie la même année, on reconstruira un plateau de tournage ultra moderne de
15m de hauteur grâce à l'ingénieur Simon Feldmann, en mieux et en plus grand.
Le grill de passerelles tout en haut est équipé de poutres roulantes et de palans permettant d'y
accrocher les éclairages et les décors. Dans le même temps on installe une génératrice tournante de
1300kw qui fournit le courant continu pour les projecteurs à arc. Ces grandes nouveautés apportent
beaucoup de souplesse aux décorateurs, comme Alexandre Trauner et Eugène Lourié.
Ce savoir-faire technique unique propulsent les studios à la première place en Europe.

À la déclaration de la seconde guerre mondiale, les employés sont mobilisés et les studios ferment
quelques mois.
En 1941, les Allemands les prennent en main, loués à leur propriétaire Marc Lauer par la
Continental-Films d'Alfred Greven. Pendant trois ans, il s'y tourne une trentaine de films français
comme Premier Rendez-vous, L'assassin habite au 21, Les Inconnus dans la maison, Le Corbeau, ou Les
Caves du Majestic.
Après guerre, c'est plutôt aux studios de Boulogne créés en 1941 rue de Silly, que se tournent les
principales productions cinématographiques.

En 1950 Marc Lauer reprend la gestion de PSC avec la banque Worms majoritaire, la direction
technique est confiée à Gabriel Riblet qui deviendra directeur général adjoint en 1970.
La banque nomme en 1958 Gerald Calderon directeur général et commercial. A cette époque les
studios comptent 6 plateaux de tournage, 1 auditorium d'enregistrement et de mixage, 5 salles de
montage, 1 salle de projection, et 2 camions son optique utilisés en intérieur et extérieur. Ils
fournissent le courant alternatif qui permet de synchroniser le son à la caméra. Une grande 1ère !!!

A la mort de Marc Lauer en 1965, Philippe Dormoy des Laboratoires Eclair entre comme actionnaire.

En ce début 1960, deux grands revirements techniques modifient l'organisation de PSC :
- Augmentation de la sensibilité de la pellicule négative image ne nécessitant plus l'éclairage
surpuissant des studios.
- Utilisation de la bande magnétique qui permet d'enrichir le nombre d'informations pour le mixage,
(bruitages, montage son, post synchros...)
Résultat, la jeune génération de réalisateurs et de chefs opérateurs préférera les tournages en
extérieur ( La nouvelle vague ).

Paris Studios Cinéma spécialisé dans le son et les mixages développe son activité de postproduction.
Les plateaux non utilisés seront transformés en auditoriums, et les bureaux de production en salles
de montage. En 1985 ce n'est plus que 2 plateaux contre 6 audis, et 50 salles de montage dont 30 en
préfabriqué qu'on surnommera « Beaubourg » !

En 1989 -1990 l'ex Compagnie Immobilière Phénix, filiale de La Générale des eaux, rachète les
Studios de Billancourt, puis ceux de Boulogne. Une opération saluée par les cris d'alarme des
syndicats de techniciens inquiets des spéculations immobilières. Ces nouveaux actionnaires doutant
de l'avenir du cinéma décident de mettre en vente les terrains.
C'est 40% de la postproduction des films diffusés en France qui s'y effectuent.
Également devenue propriétaire, en 1992, des studios de Babelsberg en Allemagne, des auditoriums
SIS en France, puis du laboratoire LTC où elle y transfère l'activité de PSC, la Compagnie Phénix
proclame en 1993 une cessation d’activités malgré de «sincères» ambitions cinématographiques.
En 1994, alors que l'affaire revient à la Générale d'Images, changement de cap. C'est le site de la rue
de Silly qui sera rasé, tandis que le 50, quai du Point-du-Jour sera reconverti en une «cité du cinéma»,
exigeant également sa destruction préalable.

Mais l’air local à Boulogne est décidément très inflammable, en juillet 1994 un incendie nettoie les
studios de Billancourt fraîchement désaffectés, rendant toute décision irréversible :
La municipalité et la CGE s'entendent pour réaliser sur le site rasé, un ensemble «Phénix»,
regroupant des bureaux et un centre «audiovisuel».
La fin de 70 ans de cinéma....
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