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Résumé  Aux Invalides à Paris se 
tient en ce moment une 
exposition retraçant l'ère 
des pionniers de la 
télévision (1935-1975). Cette 
exposition est organisée 
conjointement par l'INA et le 
Musée d'Histoire 
contemporaine-BDIC. Guide 
de l'exposition pour ce 
reportage, Jacqueline 
JOUBERT, la 1ère 
speakerine de l'histoire de la 
télévision. 
- Expostion de la pendule de 
l'ORTF (qui est apparue 
pour la première fois à 
l'écran en 1959). Devant, 
JOUBERT reconnaît le 
générique de L'Eurovision 
dont elle parle. 
- Archives noir et blanc 
JOUBERT présentant le 
programme de la soirée. 
- JOUBERT devant un micro 
de l'époque exposé : elle dit 
qu'elle était très 
impressionnée par les 
micros et les caméras de 
l'époque. 
- Extrait de "RENDEZ VOUS 
AVEC" du 19-05-1956 où 
JOUBERT interview Léo 
FERRE (archives noir et 
blanc ). 
- Reconstitution du plateau 
du premier journal télévisé / 
JOUBERT parlant du journal 
devant ce plateau 
reconstitué. 
- Archives noir et blanc 
panne de l'image et 
panneau : "Nous nous 
excusons de cette 
interruption momentanée de 
l'image". 
- Interview JOUBERT parlant 
des pannes. 
- [Différents plans] visiteurs 
de l'exposition. 
- Générique du feuilleton 
"Les saintes chéries" (INA, 
COUL). 
- Interview un visiteur : 
"Cette exposition me 
rappelle de très bons 
souvenirs. La télévision de 
l'époque était meilleure que 
celle d'aujourd'hui, plus 
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abordable, plus humaine". 
- Images INA noir et blanc 
de Thierry LA FRONDE. 
- Plan d'une caméra de 
l'époque exposée.
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Date de modification  12/08/2004
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producteur, PARIS : FRANCE 
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