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DFF
Tout est cinéma. Telle est la devise de DFF – Deutsches Filminstitut &
Filmmuseum, logée dans un splendide bâtiment historique sur la rive des
musées à Francfort-sur-le-Main.
La vision et la narration filmiques sont au cœur des thèmes de l’exposition
permanente de DFF. Au premier étage, les visiteurs sont invités à plonger
dans l’histoire du développement des appareils visuels, alors qu’au
second, l’exposition propose des outils afin de s’immerger dans les coulisses de la fabrication d’un film.
La galerie des expositions temporaires propose trois expositions spéciales
par an portant sur des sujets particuliers qui donnent vie à plusieurs genres
de films, d’artistes de cinéma, de métiers et de thèmes artistiques. Modifié
au quotidien, le programme interne du cinéma présente un vaste éventail
de projections cinématographiques, englobant des films nouveaux et classiques de par le monde – généralement en version originale.
Visitez DFF et expérimentez tout ce que vous adorez dans le cinéma et plus.
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La première partie de l’exposition permanente, intitulée « La vision filmique, » offre un
aperçu sur la diversité et le développement
des dispositifs visuels aux XVIIIe et XIXe siècles, et s’achève avec l’invention du cinéma
en 1895. Elle raconte la préhistoire du film et
du cinéma : Quels sont les instruments qui
ont conduit au développement du projecteur et de l’appareil photo ? Quel rôle ont-ils
joué dans la vie quotidienne ? Elle explique
également le fonctionnement de la perception cinématographique et les précurseurs
à partir desquels le film et le cinéma se sont
développés. Regard, mouvement, enregistrement, projection, image en mouvement et
cinéma sont les thèmes du premier étage,
illustrés à travers divers objets d’exposition,
stations interactives et projections.
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La narration filmique
2ème étage
Le jeu, le son, l’image et le montage sont les
quatre principaux outils de la création des
cinéastes et forment « la narration filmique » : ils définissent le temps et le lieu de
l’action, donnent aux personnages du film
caractère et personnalité, créent tension
et atmosphère, façonnent le rythme et font
appel à nos émotions. Comment le film
produit-il son effet ? La réponse à cette
question fait l’objet de la deuxième partie
de l’exposition. L’accent est mis sur la variété des moyens de création cinématographique et les différents effets qui peuvent
être réalisés avec eux. Les possibilités de
la narration filmique sont illustrées par de
nombreuses expositions, des projections
de films sur grand format et des stations
interactives.
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INFORMATION

WC

4 ÈME

Studio de cinéma

3 ÈME

Exposition temporaire

2 ÈME

Exposition permanente

1 ER

Exposition permanente

RDC

WC

Heures d’ouverture
Mar-Jeu, Sam, Dim 10h-18h
Vend 10h-20h
Informations et
réservations de billets
Tel. : +49 (0) 69 961 220 220
www.dff.film

Sous-sol

Visites guidées pour les
individus et les organisations
Analyses, séminaires et
ateliers de films
Informations, prix et inscription:
Tel. : +49 (0) 69 961 220 223
museumspaedagogik@dff.film
www.dff.film

DFF – Deutsches Filminstitut & Filmmuseum
Schaumainkai 41 | 60596 Frankfurt a.M.

Moyens d’accès
U1, U2, U3, U8 : Schweizer Platz
U4, U5 : Willy-Brandt-Platz
Tram 15/16: Schweizer-/
Gartenstraße

#DFFfilm

