
 Personnage célèbre 
 

Prénom – Nom   Georges Méliès 

Date de 
naissance et de 
décès 

08/12/1861 – 21/01/1938 

Lieu de 
naissance 

Paris 

Nationalité  Française 

Spécialité  Réalisation de films  

Son œuvre 

Il commence par apprendre la 
prestidigitation,  réalise des 
films français. Il est considéré 
comme l'un des principaux 
créateurs des truquages et des 
effets spéciaux. Il  fait 
construire le premier studio de 
cinéma en France. Entre le 
théâtre et le cinéma, 
l'importance capitale de 
Georges Méliès dans le cinéma 
en tant que divertissement 
populaire, est reconnue 
aujourd'hui dans le monde 
entier. 

 

 
       Le voyage dans la lune 1902 
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Pourquoi le  connaît-on ?                                                            
……………….……………………….……………………….………………….. 
……………….……………………….……………………….………………….. 

Surl igne la période pendant laquelle a vécu l ’art iste.  
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