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La Cinémathèque de Bretagne est soutenue par :

Cinémathèque de Bretagne
2, avenue Clemenceau - BP 81011 29210 Brest cedex 1
Tél  (33) 02 98 43 38 95 - Fax  +33 02 98 43 38 97 
www.cinematheque-bretagne.fr  
Siret : 401 480 819 00028 - Code APE : 921B

Antenne Loire-Atlantique - archives départementales
BP 23505 - 6, rue de Bouillé 44035 Nantes cedex 1 
Tél. +33 02 51 72 96 89

Antenne Haute-Bretagne  - Clair-Obscur
5, rue de Lorraine - 35000 Rennes - Tél. +33 02 23 46 85 91  
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1986 - 2016, 
la cinémathèque de bretagne 

a 30 ans
Après une année 2015 placée sous le signe du renouvellement de la gouvernance de l’asso-

ciation : nouveau conseil d’administration et nouvelle direction, l’année 2016 a permis de 
célébrer les 30 ans de la Cinémathèque de Bretagne dans un contexte socialement apaisé 
et assaini financièrement, bien qu’encore fragile.

Cet anniversaire et les différents événements créés pour cette occasion, à l’initiative de l’équipe, ont 
permis d’instaurer une nouvelle dynamique et ouvrent de nombreuses perspectives pour le projet 
culturel de l’association, associé à la préparation d’une convention triennale 2017-2019 avec la Ré-
gion Bretagne, le Conseil Départemental du Finistère, la Ville de Brest et le Centre National du Cinéma 
et de l’image animée.

Une nouvelle convention triennale 2016-2018 a d’ores et déjà été signée entre la Cinémathèque de 
Bretagne et le Conseil Départemental de Loire-Atlantique, confortant les modalités de partenariat et 
l’action de l’antenne de la Cinémathèque basée aux Archives Départementales de Loire-Atlantique. 

Des perspectives triennales sont également à nouveau envisagées pour 2018 entre Rennes Métro-
pole et la Cinémathèque de Bretagne, précisant l’évolution des actions de son antenne de Haute-Bre-
tagne, notamment en lien avec le Musée de Bretagne et l’Ecomusée du Pays de Rennes.

Le conseil scientifique et d’éthique, constitué à l’assemblée générale d’avril 2016, s’est réuni par deux 
fois au cours de l’année, et a entamé sa réflexion sur les perspectives de la Cinémathèque, notamment 
en termes de « ligne éditoriale » des collections. Ses avis sont transmis au conseil d’administration.

Le plan d’investissement initié en 2012, et relancé en 2015 grâce au soutien des collectivités, a vu son 
achèvement au printemps 2016 avec la mise en place d’une librairie numérique qui offre de nouvelles 
perspectives de stockage et de traitement des images à la Cinémathèque. Un nouveau plan d’équi-
pement est lancé pour 2017 grâce à une subvention dédiée de la Région Bretagne. Il sera mené sur les 
trois années à venir.

La Ville de Brest a mis à disposition de la Cinémathèque un nouveau local de stockage de 260 m2 qui 
permet de rassembler dans de meilleures conditions les collections non-film (affiches, archives pa-
pier, appareils) dispersées sur 3 sites auparavant. L’installation commencée en novembre 2016 devrait 
être finalisée à l’été 2017. Parallèlement, la Ville de Brest prévoit d’entreprendre en 2017 des travaux 
pour optimiser les conditions thermiques et hygrométriques du stock principal situé sous le Quartz.
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Le conseil d’administration
Suite à l’assemblée générale du 30 avril 2016

collège déposants actifs
Jean-Pol BEAUVAIS

 Michel GUILLOUX - Président

Véronique L’ALLAIN 

Jean-Claude VALLET

Gilles WILLEMS

collège adhérents
Philippe GUILLOUX

Chantal LE SAUZE

Dimayale VITA - Trésorier

collège structures culturelles et patrimoniales
Fabrice BASSEMON – CLAIR OBSCUR

Christian RYO – LIVRE ET LECTURE EN BRETAGNE - Secrétaire

Marc SENANT - CINÉPHARE
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Le conseil scientifique et d’éthique
Prévu par les statuts modifiés à l’assemblée générale du 28 février 2015, 

sa composition a été validée lors de l’assemblée générale du 30 avril 2016

 Catherine BERNSTEIN Réalisatrice de documentaires et courts-métrages
  Tutrice pour Archidoc à la Fémis

 Hubert BUDOR Réalisateur de documentaires
  Enseignant à l’ESRA
   (Ecole Supérieure de Réalisation Audiovisuelle)
  Président de Films en Bretagne

 André COLLEU Fondateur et directeur de la Cinémathèque 
  de Bretagne de 1986 à 2000

 Gwenola FURIC Spécialiste en conservation-restauration photographique 
  auprès des musées et archives du Grand Ouest
  Déléguée régionale de la FFCR (Fédération Française 
  des professionnels de la Conservation-Restauration)
  Membre de la Commission Scientifique de Restauration 
  de la DRAC Pays de la Loire.

 Vincent GUIGUENO Historien - Conservateur du Musée national de la Marine

 Christelle LAMOUR Directrice du Carton voyageur - 
  Musée de la carte postale de Baud (56)

 Gilles OLLIVIER Historien du cinéma amateur - Enseignant

 Béatrice de PASTRE Directrice des collections – Directrice adjointe du patrimoine
  Centre National de la Cinématographie

 Tangui PERRON Historien - Responsable du patrimoine audiovisuel 
  à Périphérie (93)
  Auteur (« Le cinéma en Bretagne »)

 Jean-François RENAC Responsable audiovisuel au SFRS 
  (Service du Film de Recherche Scientifique) de 1975 à 2010
  Administrateur de l’ICS (Institut de la Cinématographie 
  Scientifique) Fondateur et trésorier de l’Association PIAF 
  (Professionnels de l’Image et des Archives de la Francophonie)

 Grégory WALLET Docteur en Sciences cognitives 
  Maître de conférence en Etudes cinématographiques
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A Brest : 

Cécile PETIT-VALLAUD 
Directrice

Hélène GOASGUEN 
Comptable et assistante administrative, elle a 
rejoint l’équipe le 6 février 2017

Antoinette ROUDAUT
En congé maternité en 2017, 
remplacée par 
Lucie JULLIEN  

Chargée de la diffusion culturelle au siège à 
Brest, elle conçoit et anime la programmation 
des « Rencontres  de la Cinémathèque ». Elle ré-
pond également aux demandes extérieures de 
programmation (stuctures culturelles, mairies, 
cinémas, festivals…)

Mevena GUILLOUZIC-GOURET 
Responsable des ventes d’images, elle répond 
aux demandes, assure les recherches d’images 
et leur traitement, suit les rétrocessions auprès 
des déposants, ainsi que la vente des DVD. Elle 
est en charge de l’animation des réseaux sociaux, 
en particulier avec l’éphéméride. Elle peut égale-
ment assurer certaines tâches techniques ou des 
montages d’images.

Gaël NAIZET 
Adjoint de direction, il est en charge de la com-
munication, du site internet, de la base de don-
nées DIAZ et du dépôt régional FACCA.

Hervé LE  BRIS 
Responsable du collectage à Brest, il effectue la 
contractualisation des dépôts et entretient les 
relations avec les déposants. 

Nicolas NOGUES 
Responsable technique, il est chargé de l’en-
semble des procédures de numérisation, de 
conservation et de consultation, de la fourniture 
d’images pour la vente ou la diffusion. Il est éga-
lement chargé de faire les analyses techniques et 
financières nécessaires au développement.

Alan LOZEVIS 
Technicien-archiviste, il a sous sa responsabilité 
les travaux argentiques, du nettoyage au télé-
cinéma HD, le magasin principal sous le Quartz 
(état général, mesures). Il effectue également 
l’enregistrement des supports dans la base de 
données et fait une pré-analyse et un résumé 
sommaire des films.

A Nantes :  
Pascal LE MEUR 

Responsable de l’antenne de Loire-Atlantique, 
située aux Archives Départementales. Il y assure 
une programmation mensuelle, répond aux de-
mandes de diffusions culturelles sur le départe-
ment, aux recherches d’images et collecte sur le 
territoire. Il contribue à l’enrichissement docu-
mentaire de ces dépôts.

A Rennes : 
Jean-François DELSAUT 

Responsable de l’antenne de Haute-Bretagne.
Il collecte et intervient en diffusion culturelle sur 
les départements d’Ille-et-Vilaine, du Morbihan 
et des Côtes d’Armor. Il conçoit des projets de 
diffusion en partenariat (Travelling/Clair Obscur, 
Musée de Bretagne, Ecomusée du Pays de Rennes, 
Bogue d’Or…).

L’équipe de la Cinémathèque
De gauche à droite : Alan Lozevis, Cécile Petit-Vallaud, Hélène Goasguen, Jean-François Delsaut, Pascal Le Meur, Hervé Le Bris, 

Lucie Jullien, Gaël Naizet, Mevena Guillouzic-Gouret, Nicolas Nogues (photo mars 2017)
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Les adhérents
A fin 2016, l’association Cinémathèque de Bretagne recense 189 adhérents. 
124 sont des déposants et les 65 autres sont des associations, des étudiants, des chercheurs et des particuliers.

Répartition géographique et type des adhésions :

Quelques chiffres 2016
1 726 déposants

28 706 supports répertoriés dans la base de données

4 700 films en ligne 

811 films collectés

1 577 appareils

4 expositions

1 115 ouvrages

15 000 photos

8 500 spectateurs

153 000 visites sur le site internet

 Localisation  Adhérents

 Finistère 90

 Ille-et-Vilaine 20

 Loire Atlantique 19

 Côtes d’Armor 19

 Morbihan 14

 Paris-RP 12

 Autres  15

 Type d’adhésion Adhérents

 Associations,  
 mairies ou organismes 

19

 Particuliers 170
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Création d’un CLIP 30 ANS, 
réalisé par Thierry Salvert sur une musique de 
Krismenn et Alem, projeté en avant-première le 27 
septembre 2016 à l’issue de la « carte blanche à An-
dré Colleu » aux Studios à Brest. Diffusion ensuite 

en ouverture des pro-
jections des Rencontres 
de Films en Bretagne à 
Saint-Quay-Portrieux 
du 5 au 7 octobre. Le clip 
est diffusé en avant-pro-
gramme des projections 
aux Studios à Brest à 
partir du 31 octobre, en 
lien avec l’affichage dans 
les rues de Brest du 31 
octobre au 7 novembre 
de l’AFFICHE 30 ANS sur 

laquelle le clip est disponible via un QR code. Dif-
fusion également dans le réseau Cinéphare, sur le 
webmédia KuB, et sur Tébéo.

Carte blanche à André Colleu
Il était évident que cette 
année-anniversaire ne 
pouvait être célébrée 
sans rendre hommage 
à André Colleu, cofon-
dateur et « inventeur » 
de la Cinémathèque. Le 
27 septembre, dans le 
cadre des Rencontres 
de la Cinémathèque aux 
Studios à Brest, André 
Colleu avait préparé 

une ciné-conférence entre souvenirs et archives 
rares commentées par lui, en présence de repré-
sentants du CNC Patrimoine, des membres de Diaz 
Interegio et d’Inédits. André Colleu a par ailleurs 
accepté d’être membre du Conseil scientifique et 
d’éthique de la Cinémathèque et de participer ain-
si à la réflexion sur l’avenir de celle-ci.  

Les 30 ans 
de la Cinémathèque

 
Création d’un LOGO 30 ANS et d’un nouveau JINGLE 30 ANS 
(animation Nicolas Nogues, musique Alan Lozevis) pour l’ouverture des projections, décliné en quatre 
versions.

 

Version Écume Version Goémon Version Bruyère Version Blé

photo Gilles Willems

http://www.cinematheque-bretagne.fr/popup/playerCdB.php?film=28157.mp4
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30 ans – 30 appareils 
Exposition

La Cinémathèque de Bretagne possède la plus 
riche collection d’appareils de cinéma amateur en 
France : 1500 caméras, projecteurs, visionneuses… 
Nous avons souhaité, avec le soutien du Centre Na-
tional du Cinéma, mettre en valeur 30 d’entre eux 
tout au long de l’année dans le cadre d’une expo-
sition virtuelle sur le site internet, en mettant en 
ligne non seulement la présentation de chaque 
appareil, sa notice technique et historique, mais 

également le portrait du 
cinéaste amateur qui l’a 
confié à la Cinémathèque 
de Bretagne, et un film réa-
lisé par lui. 

Cette exposition virtuelle 
est ensuite devenue 
réelle : une douzaine 
d’appareils ont été exposés 
aux Studios à Brest dans 
le cadre de la Fête du 

Cinéma, une sélection, dont le très rare théoscope, 
accompagnent l’exposition Regard(s) aux 
Archives Départementales de Loire-Atlantique 
de septembre à décembre. Les 30 appareils ont 
ensuite été exposés en novembre dans le cadre 
du Festival du Film Court à Brest, dans les espaces 
du Quartz. Chaque appareil est accompagné 
d’un panneau de présentation qui reprend les 
informations techniques, le portrait du cinéaste et 
un film visionnable sur smartphones et tablettes 
via un QR code. Cette exposition est destinée 
ensuite à circuler, en totalité ou partiellement, 
dans les cinémas, les médiathèques ou tout autre 
lieu d’exposition.

30 ans – 30 photos 
Exposition « Regard(s) »

Sur le thème du regard ca-
méra, caractéristique du film 
amateur, 30 photogrammes 
(1/24ème de seconde de film) 
ont été choisis parmi les col-
lections argentiques de la Ci-
némathèque, scannés au ser-
vice technique, puis confiés à 
un photographe qui en a réa-
lisé des tirages Fine Art 50X75.

A l’occasion des Journées Européennes du Patri-
moine, et avec le soutien du Centre National du 
Cinéma, la Cinémathèque de Bretagne a inauguré 
cette exposition le 17 septembre sur deux sites : 
en intérieur dans la salle d’exposition des Archives 
Départementales de Loire-Atlantique à Nantes, ac-
compagnée par une exposition de 15 appareils. Le 
même jour, l’exposition (cette fois 30 impressions 
50X75 sur adhésifs contrecollés sur PVC) était ac-
crochée en extérieur, sur les murs de la Cinéma-
thèque à Brest, accompagnée de projections des 
films dont sont issus les photogrammes dans les 
vitrines du bâtiment. Le catalogue de l’exposition 
permet par ailleurs de visionner tous les films par 
le biais de QR codes.

photogramme extrait du film Racleurs d’océans - 1952 – Anita 
Conti - Film 16mm – Couleur – sonore – 20 min

photogramme extrait du film A Tossa – 1967 – Michel Body
Film 16mm – noir& blanc – muet – 10 min
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A Nantes, Archives Départementales de Loire-Atlantique  A Brest, siège de la Cinémathèque

Europa film treasures / arte cinema.
En décembre 2016, le magazine Europa Film Treasures en ligne sur le site d’Arte a consacré un numéro spécial 
la Cinémathèque de Bretagne à l’occasion de ses 30 ans. La Cinémathèque y a présenté 4 films sur le thème 
de la mer : les très emblématiques La mer et les jours, Pêcheurs sans port, Au pays des  pêcheurs et Racleurs 
d’océans (version commentée par Hyacinthe Chapron). Pour l’occasion, les films avaient été sous-titrés en 
anglais permettant également leur diffusion auprès d’un public européen.

A Nantes, l’exposition a  reçu près de 1200 visiteurs, 
dont des représentants de l’Université de Nantes 
ou du monde associatif, ainsi que des personnes 
éloignées du monde de la culture (patients des 
Hôpitaux de jour). A Brest comme a Nantes, l’expo-
sition a donné lieux à des parcours culturels et pé-
dagogiques  - en français et en breton - permettant 
de montrer le travail de la Cinémathèque à travers 
le prisme esthétique du photogramme, remettant 

chaque image dans un contexte historique, socio-
logique ou technique.

 Les photos de l’exposition, avec l’aimable autorisa-
tion de leurs ayants droit, font l’objet de séries de 
tirages numérotés proposés à la vente. L’exposi-
tion s’est achevée le 16 décembre et est appelée à 
circuler dans d’autres lieux sur le territoire (média-
thèques, cinéma, lieux d’exposition…).
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L’éphéméride
Tout au long de l’année 2016, mise en ligne d’une éphéméride sur Facebook et Twitter s’appuyant sur des 
dates anniversaires pour mettre en lumière des films ou extraits de films issus des fonds de la Cinémathèque. 
83 films ont ainsi été publiés.

Communication numérique
Au cours de l’année 2016 la mise en ligne régulière d’informations et de 
films sur les réseaux sociaux et le site internet a eu un impact très positif 
sur l’ensemble de la communication de la Cinémathèque. 
Ceux-ci constituent désormais un lien indispensable et chaque jour 
renforcé avec le public. La fréquentation du site internet, qui a connu 
une refonte complète au cours de l’année, a d’ailleurs plus que doublé 
en 2016 par rapport à 2015 !
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Audiences fournies par Facebook (une personne 
atteinte étant considérée comme ayant vu la 
publication, pas forcément son contenu) : 

Meilleures audiences : 
•  Clip Redadeg* - version française 08/04/2016 

(19 756 atteints - 171 partages)
•  Ephéméride 08/01/2016 : Nantes sous la crue 1936 (10 

003 atteints – 81 partages)
•  Éphéméride 11/12/2016 : La mer et les jours, décès Alain 

Kaminker (9971 atteints - 89 partages)
•  Éphéméride 28/07/2016 : explosion Ocean Liberty 1947 

(8575 atteints - 42 partages)
•  Éphéméride 07/11/2016 : décès Anjela Duval (8518 at-

teints - 56 partages)

+ 7000 personnes atteintes :  5 publications
Entre 4000 et 7000 personnes atteintes :  2 publications
Entre 2000 et 4000 personnes atteintes :  13 publications
Entre 1000 et 2000 personnes atteintes :  15 publications
- 1000 personnes atteintes : 48 publications

* La Redadeg est une course de relais lancée en 2008 
et qui a lieu tous les deux ans. Festive, populaire et en-
gagée, elle traverse la Bretagne, de jour comme de nuit 
pour symboliser la transmission d’une langue bretonne 
vivante, créative et dynamique, à travers les générations 
et les territoires. Pour soutenir des projets en faveur de la 
langue bretonne les kilomètres sont vendus et le bénéfice 
est redistribué. A l’occasion de l’édition 2016, du 29 avril 
au 7 mai, la Cinémathèque de Bretagne a réalisé un clip 
composé d’images de course à pied de toutes époques. 

Meilleures audiences :
• 13/09/2015 : diffusion « La Bretagne en Histoire » sur Tébéo/Ty Télé/TVR 35 (26 retweets – 6 « favoris »
• 16/09/2015 : « La Glace et le ciel » (22 retweets – 15 « favoris »)
• 25/01/2016 : Éphéméride « Anne de Bretagne » (21 retweets – 10 « favoris »)

Facebook - Page suivie par 3710 personnes.

Twitter - Page suivie par 1140 abonnés.

http://www.cinematheque-bretagne.fr/popup/playerCdB.php?film=27994.mp4


 R a p p o r t  d ’ a c t i v i t é  2 0 1 6

15

Durée moyenne d’une visite : 299 secondes (4’59’’), ce qui 
est une durée moyenne de fréquentation plutôt bonne, là 
aussi en constante augmentation.

Année 2007 : 155 secondes
Année 2011 : 200 secondes
Année 2015 : 275 secondes

Provenance des internautes par pays :
France : 402 181 pages vues
États-Unis : 38 358 pages vues
Allemagne : 17 696 pages vues
Russie : 11 735 pages vues
Ukraine : 9032 pages vues

Mode d’accès au site :
Adresse directe / book mark / lien dans Email : 66,6 %
Lien depuis un moteur de recherche : 17,2 %
Lien depuis une page externe (autres sites, hors moteurs) : 
15,9%

Avec en première position Facebook (10 232 pages, 24,1%), 
en quatrième le portail de la Bibliothèque du Finistère 
(2536 pages, 5,9%), en septième position Bretania (413 
pages, 0,9%)

Variations de la fréquentation :
Les mois les plus fréquentés :

Décembre 2016 : 12 823 visiteurs différents pour un 
total de 24 531 visites
Novembre 2016 : 10 568 visiteurs différents pour  
21 782 visites.

Le mois le moins fréquenté :
Juillet 2016 : 4 543 visiteurs différents pour  
7 418 visites.

On peut constater sur une année que la fréquentation 
est plus importante sur les jours de semaine du lundi au 
vendredi. Sur une journée la moyenne de fréquentation 
révèle que celle-ci est croissante de 9h00 à 17h00.

Au cours de l’année 2016, la société Diateam et la Cinémathèque de Bretagne ont travaillé sur une nouvelle 
version du site internet. En ligne depuis le 3 octobre, ce nouveau site laisse plus de place au visuel, son 
ergonomie a été entièrement repensée et certains accès simplifiés.
C’est le cas notamment des accès à la base documentaire et donc aux films : L’espace « Inscrits » qui permet-
tait de consulter uniquement les fiches a été supprimé et remplacé par un accès libre sans identifiant et mot 
de passe. Cet accès permet de visionner de 40 % à 50 % des films consultables en ligne sans nécessité d’une 
adhésion.
La fréquentation du site a connu une spectaculaire augmentation, puisqu’elle a plus que doublé par rapport 
à l’année 2015 avec un total de 86 437 visiteurs différents pour un total de 153 104 visites et une moyenne de 
12 000 visites par mois (Année 2015 : 42 077 visiteurs pour un total de 74 761 visites)

Site Internet
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Films consultables en ligne
La Cinémathèque étoffe sa collection en ligne en 
ajoutant une vingtaine de films supplémentaires 
par mois. Actuellement, 4700 films sont consul-
tables (4297 films en 2015). Le rythme de mise en 
ligne devrait fortement s’accentuer en 2017 car 
nous profiterons de la migration des films de LTO 
3 vers LTO 7 pour effectuer des transcodages de fi-
chiers en Mpeg 4.

Consultations : 
3 118 titres ont été consultés. Les quatre films les 
plus consultés en 2016 sont : 

•  Hiver à Goulien – 3420 visionnages complets et 23 
388 visionnages partiels

•  Campel – 2211 visionnages complets et 16 380 vi-
sionnages partiels

•  Fête à Frossay – 1117 visionnages complets et 
6292 visionnages partiels.

•  Le Pays blanc - 724 visionnages complets et 8738 
visionnages partiels.

Les 10 films les plus consultés représentent à eux 
seuls 11 047 visionnages complets.

Inscriptions au site : 
Inscriptions professionnelles :
Cette année, 87 professionnels supplémentaires se 
sont inscrits à l’espace professionnel de notre site, 
celui-ci est donc désormais composé de 923 utilisa-
teurs.

Inscriptions médiathèques : 
• Bibliothèque des Champs Libres
• Bibliothèque Universitaire de Rennes 2
•  Bibliothèque Départementale du Finistère : Elle 

propose un portail de ressources numériques qui 
est utilisé par 124 bibliothèques.

La Newsletter : 
Entrefil paraît mensuellement depuis avril 2009. 
Jusqu’ici, il s’agissait d’un document pdf de deux 
ou quatre pages. En accompagnement du nouveau 
site, Entrefil est désormais véritablement une lettre 
électronique qui conduit le lecteur sur notre site in-
ternet pour y découvrir les différents programmes 
du mois. La dernière newsletter de l’année envoyée 
le 2 décembre 2016, a généré 1647 visites dans la 
journée et 870 visites le lendemain.

Base de données DIAZ et DIAZ Interegio
La décision a été prise de déployer la version 2 de la 
base de données DIAZ en version SAAS (dématéria-
lisée). Le serveur de la Cinémathèque de Bretagne 
abritant la base de données est fonctionnel depuis 
juillet 2005. Garder DIAZ en interne nécessiterait 
de racheter un serveur, or les systèmes Cloud fonc-
tionnent désormais parfaitement bien.

La Cinémathèque a choisi de s’équiper en fibre op-
tique dédiée. Cette installation doit être effectuée 
début 2017 et permettra le déploiement de DIAZ 
Version 2.

Diaz Interegio a validé cette année la création de la 
fiche d’indexation des fichiers numériques qui est 
entrée en production chez la société de développe-
ment Virtualys pour intégration dans DIAZ. Paral-
lèlement, depuis septembre 2015, les membres de 
l’association mènent une réflexion sur un thésau-
rus commun. Les travaux ont fortement avancé et 
le cadre global a été défini et validé à l’unanimité. 
Un cabinet spécialisé assite  l’association dans la 
finalisation de ce thésaurus commun pour une in-
tégration dans DIAZ au cours de l’année 2017.
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A fin 2016, la Cinémathèque recense 28 706 sup-
ports répertoriés dans la base de données. Environ 
500 films argentiques, tous supports confondus, 
sont déposés à la Cinémathèque chaque année.

Aujourd’hui, une nécessaire auto-régulation est 
observée par les trois personnes en charge du col-
lectage, qui sont amenés à refuser certains dépôts. 
En effet, la Cinémathèque ne peut plus accepter 
et traiter (techniquement et en termes de docu-
mentation) tous les éléments proposés. Le conseil 
scientifique et d’éthique sera amené à émettre des 
avis afin de définir une « ligne éditoriale », la Ciné-
mathèque devant désormais penser en termes de 
« collection », au sens muséal. Des critères de ra-
reté ou d’originalité des sujets seront déterminants 
pour le choix des films, ainsi que leur intérêt his-
torique, géographique, sociologique, scientifique 
ou artistique. Les perspectives de valorisation de 
ceux-ci, à des fins pédagogiques, commerciales ou 
artistiques, devront également entrer en ligne de 
compte.

Les déposants sont au nombre de 1726. 
Contrats de dépôts à fin 2016 : 783. 
Contrats de cession de droits : 904.

Nombre de films collectés en 2016, par format :

Format Nombre de films
8 mm 39

Super 8 137

9,5 mm 234

16 mm 156

17,5 mm 14

Bande son 34

Vidéo 197

Total 811

Collecte Films
Quelques exemples significatifs de dépôts :

t Fonds Beauvais
Complément de dépôt du fonds N°208 de M. Jean-
Pol Beauvais.
M. Beauvais a déposé des films documentaires de 
son père datant de 1949 à 1963. Ces films ont pour 
sujets : les fêtes folkloriques à Brest, des courses de 
bateaux à voiles entre l’Angleterre et la Bretagne et 
différents reportages sur les traditions religieuses 
bretonnes, des images d’une piscine de Brest au-
jourd’hui disparue, les acteurs du film « Dieu à be-
soin des hommes », les scouts…
Les images de M. Beauvais, ancien président du 
Club des Cinéastes Amateurs de Brest, sont tou-
jours bien filmées et montées.
M. Jean-Pol Beauvais a déposé également quelques 
uns de ses propres films : Un film sur les hippies de 
Formentera aux Baléares ainsi que des images de 
corrida en Espagne. Il fût lui aussi membre du CCAB 
et à obtenu quelques prix pour ces films.

t Le Fonds Raphaël Binet provenant du Musée de 
Bretagne (voir chapitre Numérisation/Fonds re-
marquables).

t Fonds Christian Pelras (Ethnologue) – complé-
ment de dépôt fait par sa femme : à travers des 
images plus personnelles, il filme de nombreux 
pays tel que l’Italie, la Yougoslavie, la Bulgarie, 
la Turquie, l’Iran, Le Pakistan, l’Inde, l’Indonésie. 
Même dans ses images de famille il garde son œil 
d’ethnologue.

t Jean Le Gall de Saint-Caradec dans les Côtes 
d’Armor a filmé, dans les années 90, ses chantiers 
de constructions en pierres sèches et nous a déposé 
des vidéos.

MISSIONS ET ACTIONS

Collecte – Documentation 
Inventaire
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t Complément de dépôt de vidéo de M. Bernard 
Andrieux à propos de la Guerre d’Algérie.
6 DVD des Chroniques de la guerre d’Algérie. Ce qui 
fait un total de 66 entretiens avec des personnes 
ayant vécu la guerre d’Algérie.

t Complément de dépôt de Mado Le Gall. Il s’agit 
d’un film sur la déportation.

t Complément de films collectés de Jean-Luc Che-
vé. Plusieurs éléments du films « Regards sur les 
traditions celtiques ».

t Loïc Chantereau a déposé son premier film sur 
le thème du transport maritime, ici la traversée de 
l’Atlantique.

t Madame Françoise Merdy a déposé les films de 
son père Georges Lindivats. Les films sont très va-
riés, ils comprennent des images des Jeux olym-
piques en Italie en 1960, du foot à Plouguerneau, 
le jumelage Plouguerneau - Neckarhausen (Alle-
magne)…

t Dépôt de M. Jean Névo qui est, comme Loïc Chan-
tereau, opérateur radio dans la marine et qui a fil-
mé son quotidien à bord.

t Dépôt de Fañch Postic, ancien membre du Centre 
de Recherche Bretonne et Celtique, il nous a confié 
les films de son oncle. Il s’agit de films très person-
nels mais qui contiennent tous les moments de la 
vie en France et à l’étranger (Afrique).

t Dépôt par Catherine Le Masson (Rennes) de 44 
films 9,5 mm (métrages variables) et un film 16 mm, 
tournés par son grand-père M. Hétet, photographe 
à Lanvollon. Images de famille et documentaires de 
bonne facture. 

t Dépôt par André Demay (Rennes) d’un film Su-
per 8 sur le retour de la Coupe de France à Rennes 
en 1971. Film court mais remarquable, potentiel-
lement exploitable dans le cadre de l’exposition 
«Tous de sorties !». 

t Deux films 16 mm de Bernard Thomazeau 
(Rennes), déposant historique : Pour une bouteille 
de bière et Histoire de coquilles. 

t Dépôt par Vincent Le Touzé (Chartres-de-Bre-
tagne) de 31 bobines Super 8 tournées au cours 
d’un hivernage à Terre-Adélie en 1979. Des images 
qui complètent la large collection d’images scienti-
fiques sur le sujet. Le déposant a connu la Cinéma-
thèque grâce au film La Glace et le ciel. 

t Dépôt de René Valoup concernant des fêtes lo-

cales sur la commune de La Marne (commune en-
core non représentée dans les fonds jusqu’à ce jour) 
et notamment des kermesses entre 1949 et 1957. 

t Dépôt de la famille Jossic. Ces images sont tour-
nées par Georges Jossic, père de Jean-Louis Jossic 
(chanteur des Tri Yann). Les bobines concernent 
la vie dans le quartier de Sainte-Anne-Chante-
nay dans les années 1950-1960, le port de Nantes, 
le pont transbordeur, Tharon, des colonies de va-
cances.

t Sept films de format 16mm déposés par Michel 
Gouin viennent compléter les fonds des expédi-
tions polaires avec la Terre Adélie (1963 à 1965).

t Dépôt par Gérard Maigniez sur un voyage en 
Inde en 1957.

Les années de tournage des films sont réparties des 
années 1930 à aujourd’hui.

Collecte d’appareils 

t La collection de la Cinémathèque compte 1577 
appareils à fin 2016.
16 appareils de cinéma ont été déposés en 2016 : 8 
caméras, 8 mm et super 8, 4 projecteurs 9,5 mm, 8 
mm et super 8, 2 projecteurs 16mm, un projecteur 
de diapo et une visionneuse super 8. 

t L’antenne de Loire-Atlantique a collecté, en 
même temps que le dépôt de films de Michel Gouin, 
11 appareils (photo et cinéma), dont un projecteur 
tri-film Heurtier et des caméscopes, qui viennent 
augmenter la collection d’une soixantaine d’appa-
reils constituées par l’antenne, dont l’inventaire et 
les photos ont été réalisés cette année. Ce fonds est 
constitué d’éléments allant de la lanterne magique 
à la caméra Super 8, du Théoscope au lecteur de 
bande magnétique.

t Plus de 30 appareils ont été documentés dans 
la perspective de l’exposition « 30 ANS – 30 APPA-
REILS », qui permet la mise à disposition d’un panel 
représentatif de la collection qui pourra ainsi être 
exposé dans les cinémas, musées ou tout lieu qui 
souhaitera présenter du matériel cinéma.
D’ores et déjà, 12 appareils ont été exposés au Ci-
néma « les Studios » à Brest à l’occasion de la Fête 
du cinéma du 24 au 30 juin 2016.
2 appareils ont été exposés au Cinéma « Le Bre-
tagne » à Saint-Renan à l’occasion du festival « Les 
bobines de l’étrange » du 26 au 30 octobre 2016.
30 appareils ont été exposés au Quartz à Brest à 
l’occasion du Festival Européen du Film Court du 8 
au 13 novembre.
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1 appareil est exposé à l’Écomusée du Pays de 
Rennes du 26 novembre 2016 au 27 Août 2017 à l’oc-
casion de l’exposition « Tous de sortie(s) ! ».
6 appareils et deux revues anciennes ont été expo-
sés Château de Trévarez à Saint-Goazec du 26 mars 
au 16 octobre dans le cadre de l’atelier pour enfant 
« Trévarez prend du relief ! ».

Collecte de photos 

Un dépôt de 49 photos stéréoscopiques (en relief) 
sur plaques de verre ayant pour sujet principal le 
Fort la Latte dans les Côtes d’Armor a été confié 
à la Cinémathèque par Mme Hélène Robuchon, 
déjà déposante de films et d’un appareil. Le photo-
graphe s’appelle Raoul Bernard.

Dépôt régional – Fonds FACCA

La Cinémathèque est dépositaire du Fonds d’Aide 
à la Création Cinématographique et Audiovisuelle 
(FACCA) et du Fonds d’Aide à la création audiovi-
suelle en Langue Bretonne (FALB) par convention 
avec la Région Bretagne depuis 2006. Après récep-
tion des éléments de consultation et de conser-
vation, la Cinémathèque vérifie la qualité des 
éléments remis et délivre une attestation aux pro-
ducteurs qui leur permet de recevoir le solde de la 
subvention qui leur est attribuée.

72 œuvres audiovisuelles ont été déposées à la 
Cinémathèque de Bretagne en 2016.

FACCA : 53 dépôts.
Documentaires : 25
Courts-métrages de fiction : 15
Courts-métrages d’animation : 3 (2 courts et une 
série)
Long métrage d’animation : 1
Longs métrages de fiction : 4 
Fictions télévisuelles : 4 (dont une série : L’Accident, 
d’Edwin Baily)
Film expérimental : 1

FALB : 19 dépôts
Programmes télévisuels : 5
Série télévisée (doublée en breton) : 1
Longs métrages d’animation (doublés en Breton) : 5
Séries d’animation (doublées en Breton) : 3
Documentaire : 3
Long métrage de fiction (doublé en Breton) : 1
Fiction sonore : 1

La Cinémathèque de Bretagne est représentée au 
comité de lecture du FALB depuis septembre 2016.

Documentation – Inventaire

La Cinémathèque de Bretagne ne compte plus de 
documentaliste au sein de son équipe, ce qui consti-
tue un manque certain pour la valorisation de ses 
collections (vente d’images et diffusion culturelle). 
Le recrutement d’un.e documentaliste, à temps 
plein ou partiel, est envisagé à l’horizon 2018.

Aujourd’hui, le technicien archiviste fait un 
travail de pré-documentation au moment de la 
numérisation des images. Les deux responsables 
d’antenne y consacrent une partie de leur temps. 
En 2016, Pascal Le Meur, responsable de l’antenne 
de Loire-Atlantique, a consacré 43 heures à 
l’analyse de fonds et au visionnage du fonds de la 
Chambre de commerce de Nantes, notamment, 
pour inventaire.

Par ailleurs, un inventaire des fonds, dans le but 
d’une valorisation de ceux-ci qui sera inscrite au 
bilan, va être entrepris par toute l’équipe. Il s’agit 
d’un travail de plusieurs années, qui prendra en 
compte de nombreuses données, qualitatives et 
quantitatives et permettra d’attribuer une valeur 
réelle aux collections.
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La Cinémathèque répond à de nombreuses demandes de recherches documentaires pour des enseignants, 
étudiants, différents professionnels du cinéma (programmateurs, réalisateurs), pour les besoin d’exposi-
tions ou de musées, mais aussi pour des particuliers.

Quelques exemples de recherches documentaires effectuées en 2016 :

 Sujet de recherche Destinataire

Les trains  Exposition « Bretagne Express » du Musée de Bretagne et Ren-
contres d’Histoire 2017

Les sorties à Rennes Exposition «Tous de sorties !» de l’Écomusée du Pays de Rennes et 
Les landes  l’exposition 2017/2018 «Les landes de Bretagne».

Le végétal en Haute-Bretagne Doctorante en ethno-botanique au CRBC-Université Rennes 2

Étude des films de Guy Demoy  Mémoire de master 1 Histoire sur le monde rural dans les années 60

Les inondations de Rennes Soirée-mémoire Les Champs Libres 

Les Algériens en Ille-et-Vilaine  Master Histoire et relations internationales et interculturelles - 
pendant la Guerre d’Algérie  IEP Rennes

Les mouvements de jeunesse Association Inédits dans le cadre des rencontres de Beauvais

Images de Rennes  Wag Prod pour le développement d’une application mobile

Films sur la culture 
et la langue bretonnes Conseil départemental 44

Gaston Couté Musée de Chaumont-sur-Loire

Cassegrain, les faucheuses,  Association industrielle de l’Estuaire
les conserves de petit-pois.

Bains douches à Nantes Poissons Volants

images sur Savenay  Association Loisirs jeunesse Savenay, réalisation d’un documentaire

manèges, fêtes locales Spectacle Kendalc’h 

la JAC (Jeunesse agricole chrétienne) Société Grand Angle

Recherche sur affiches de films S16Ze (Nantes)

Images de Nantes et de Saint Nazaire  Société Les beaux Matins, pour un documentaire sur la Chambre 
de commerce et d’industrie de Nantes et Saint Nazaire et la Carène

Les jardins à Nantes Magazine Armen

Mines et région de Châteaubriant Association Pucéol – valorisation du patrimoine de Puceul

La Confédération paysanne Jean-Philippe Martin, chercheur

Recherches documentaires  
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Divers autres thèmes de recherche pour le  
Master NUMIC-Université Rennes 2 (conception du 
webdocumentaire Quand la mer monte), le Festival 
du Film de l’Ouest, les vidéastes performers VJ 
Bros pour la préparation du Fest’n Breizh 2016, le 
Lycée Chateaubriand pour un atelier de réalisation 
dans le cadre du projet «Filmer passionnément»,  
Dastum pour un projet de valorisation  sur les danses 
traditionnelles, les étudiants programmateurs du 
Ciné Tambour/Université Rennes 2, l’association 
Clair Obscur pour le festival Travelling 2017, le 

Groupement Culturel Breton des Pays de Vilaine 
pour le Trophée du Film accompagné, Boom 
Events pour le projet «Box Patrimoine», le Centre 
d’Histoire du travail, médiathèque de Saint 
Même le Tenu pour une exposition, association 
d’histoire locale de Saint Malo de Guersac, pour 
une exposition lors du mois du doc en novembre 
2016, sur le thème de 14-18, Rock à Nantes (les 
Devill’s), pour la préparation d’une exposition au 
Château des Ducs de Bretagne. 

Ventes d’images 
Des recherches documentaires sont également effectuées à destination des professionnels et sont principa-
lement liées à la vente d’images : 

Sujets ayant trait à la Bretagne : 47 demandes

t  Recherche sur un clarinettiste du centre-Bre-
tagne pour un documentaire de France 3 Bre-
tagne.

t  Recherche pour un documentaire sur la Libéra-
tion des ports de l’Atlantique durant la 2e guerre 
Mondiale.

t  Recherche sur les chantiers navals de Brest et 
Saint-Nazaire.

t  Recherche sur l’ile de Groix et les thoniers pour 
un projet de spectacle musical de Yann-Fañch 
Kemener.

Sujets hors Bretagne : 48 demandes

t  Recherche sur les voitures en URSS pour un docu-
mentaire de Viva Productions.

t  Recherche Algérie et Indochine pour une série 
pédagogique en breton produite par Kalanna et 
TES.

t  Recherche usine de carton pour un documen-
taire sur Jacques Brel, Morgane Producion.

t  Recherche d’images sur Amiens et le Maroc dans 
les années 70 pour un documentaire sur Najat 
Vallaud-Belcacem.

t  Recherche images sur Mai 68 pour un documen-
taire italien sur ces événements en Europe.

Après une année 2015 exceptionnelle en termes 
de ventes d’images et de cession de droits, dues à 
plusieurs ventes importantes (« La Glace et le Ciel », 
notamment), l’année 2016 a permis d’effectuer 
de nombreuses recherches, dont certaines ont vu 
aboutir de beaux projets.

Pour renforcer l’activité de ventes d’images, une 
communication spécifique est organisée à destina-
tions des professionnels (producteurs, documenta-
listes), en France et à l’étranger. La Cinémathèque 
de Bretagne était notamment présente sur le stand 
de PIAF (Professionnels de l’image et des archives de 
la francophonie) en juin au Sunnyside à la Rochelle, 
principal festival et marché du film documentaire, 
au cours duquel a été conclu un important accord 
sur la rémunération des droits d’archives échus 
entre syndicats de producteurs et 13 sources d’ar-
chives, dont la Cinémathèque de Bretagne.

125 demandes ont été traitées par le service vente 
d’images en 2016 :

Type de demandes

-  58 projets pour la télévision (documentaires prin-
cipalement)

- 35 projets d’exposition
- 5 projets d’édition DVD
- 3 projets pour le cinéma
-  2 projets d’édition papier (vente de photogramme)
-  22 projets divers (utilisations personnelles, de-

mandes de diffusion, recherches universitaires, 
réalisation de clips ou d’applications web…)

Quelques projets ayant abouti 
en 2016 

t  «La Sociale», long métrage documentaire de 
Gilles Perret sorti en salles en novembre 2016.

t  «N’eo ket echu ar fest ganimp ! La fête 
continue ! » : film documentaire de Ronan Hirrien 
en breton sur le clarinettiste Hyacinthe Guegan, 
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diffusé en janvier 2017 sur France 3 Bretagne. 1 
minute d’images fournies.

t  «Dans leurs yeux» : film documentaire de Sé-
verine Vermersch sur la vie des marins en mer. 
Diffusé lors des Rencontres de la Cinémathèque 
le 16 décembre 2016. 10 minutes 52 secondes 
d’images fournies

t  Série « A la recherche de la France », produite par 
VPRO (télévision des Pays-Bas), sur une famille 
bretonne qui avait été filmée dans les années 
1960 par Christian Pelras.

t  « Les dieux meurent en Algérie », produit par la 
chaîne Histoire : 4 minutes du fonds Vautier four-
nies.

t  Exposition sur la Côte d’Amour en affiches, de 
1890 à 1939 à Guerande. 7 minutes 15 secondes 
d’images fournies.

t  Réouverture du Compa, Conservatoire de l’Agri-
culture à Chartres avec une nouvelle muséogra-
phie. 2 minutes 40 secondes d’images fournies.

t  Thalassa spécial « Congés Payés » diffusé en juin. 
2 minutes 46 secondes d’images fournies. La 
réalisatrice y a interviewé un de nos déposants, 
Monsieur Bernard Thomazeau.

t  L’affaire du sous-marin rouge, réalisé par Hu-
bert Béasse, produit par Vivement Lundi !. 22 se-
condes d’archives utilisées. Diffusion sur France 
3 en novembre, avant-première dans e cadre des 
Rencontres de la Cinémathèque le 28 octobre.

t  « Révolution école 1918-1939 » produit par Les 
Films du Poisson : documentaire sur l’éducation 
nouvelle, diffusé sur ARTE. Mise à disposition de 
14 secondes d’images.

t  « Le Haras National d’Hennebont, une histoire en 
marche », produit par la Compagnie des Indes, 
diffusé sur Equidia. Mise à disposition d’une mi-
nute d’archives.

À venir dans les prochains mois :

t  Documentaire allemand sur la catastrophe du 
Böhlen, diffusé sur la chaîne ZDF.

t  Documentaire en breton sur la troupe de théâtre 
« Ar Vro Bagan », Kalanna Productions. Diffusion 
sur France 3 en avril 2017.

t  «La guerre des enfants» : documentaire produit 
par la Compagnie des Phares et Balises sur les 
enfants pendant la seconde Guerre Mondiale. 
Diffusion prévue sur France 3 en 2017.

t  Projet d’exposition sur le camouflage disruptif 
(Razzle Dazzle) au Musée de la Marine de Brest 
d’octobre 2017 à décembre 2018.

t  Documentaire sur la famille Quéffelec, «Queffe-
lec, entre les lignes», produit par Bleu Iroise. Dif-
fusion sur France 3 fin février 2017.

t  Documentaire sur Jacques Brel produit par Mor-
gane Production. Diffusion sur France 3 en mars 
2017.

t  Exposition «L’Afrique des routes» au Musée du 
Quai Branly, de février à octobre 2017 : diffusion 
d’un extrait de «Afrique 50» de René Vautier.

t  «Gabin la France» : documentaire de Yves Jeu-
land produit par Kuiv Productions. Diffusion pré-
vue sur France 3 en 2017.

Demandes de Recherches

 Provenance Sujet

 Bretagne Hors Bretagne
   Bretagne Autre
 France Etranger

Année Nbre de 22 29 35 44 56 Total % Région Autres  Total % Total % NC Total % Nbre % Nbr %
 demandes        Paris

2011 202 8 66 26 9 14 123 61% 65 9 74 37% 3 1% 2 79 39% 131 65% 71 35%

2012 177 6 49 24 9 6 94 53% 64 12 76 43% 4 2% 3 83 47% 96 54% 81 46%

2013 166 14 40 19 4 9 86 52% 57 11 68 41% 6 4% 6 80 48% 100 60% 66 40%

2014 143 8 29 15 6 6 64 45% 49 12 61 43% 6 4% 12 79 55% 74 52% 69 48%

2015 119 3 37 12 3 10 65 55% 41 5 46 39% 4 3% 4 54 45% 62 52% 57 48%

2016 125 2 30 12 8 9 61 49% 39 9 48 38% 10 8% 6 64 51% 69 55% 56 45%
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Le secteur Vente d’Images est également en charge 
de la vente des DVD du catalogue Cinémathèque de 
Bretagne pour les organismes professionnels, asso-
ciations ou encore Maisons de la Presse. 
Cette activité est en net recul et il n’y a pas eu d’édi-

tion DVD depuis plusieurs années. 
Seul le ciné-concert D’AIR ET D’EAU a fait l’objet de 
la réalisation d’un DVD en 2016, réalisé en interne 
et destiné principalement à la promotion du 
spectacle. 

Édition et Vente DVD
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Locaux de stockage

En novembre 2016, la Ville de Brest a mis à dispo-
sition de la Cinémathèque un local aménagé près 
de la gare, dans lequel vont être regroupées les col-
lections de trois de ses quatre espaces de stockage : 
L’entrepôt Saint Exupéry (gros appareils et diverses 
archives papier), l’appartement de la rue Malherbe 
(archives Cinémathèque, collections de journaux 
et revues), le box de Landivisiau (collection d’appa-
reils). 

Le local principal de conservation des films argen-
tiques et vidéos reste sous le Quartz, et on pourra 
y gagner un peu de place en transférant les appa-
reils qui s’y trouvent dans le nouveau local. Ce local 
principal connaît de graves problèmes de clima-
tisation : un bloc froid en panne, ventilation hors 
service qui compromettent gravement les normes 
de température et d’hygrométrie nécessaires à la 
bonne conservation des fonds. La Ville de Brest a 
prévu d’entreprendre les travaux nécessaires au 
printemps 2017 pour remédier à cette situation.

Température et hygrométrie 
du local de conservation 

Sur 41 contrôles effectués en 2016, tous en jour-
née, on a une température moyenne de 18°C et une 
hygrométrie moyenne de 58%.

Malgré tout il existe une amplitude thermique et 
hygrométrique importante :
-  à la date du 06/09/2016 on relevait 20,3°C et 68,5% 

d’humidité (pic haut).
-  à la date du 17/03/2016 on relevait 15,2°C et 43% 

d’humidité (pic bas).
On observe généralement que température et 
hygrométrie sont étroitement liées, l’hygrométrie 
s’accentuant lorsque la température augmente 
(car plus d’humidité en suspension dans l’air) et 
inversement. Mais les points d’hygrométrie aug-
mentent ou baissent proportionnellement plus ra-
pidement que les points de température. Il est donc 
nécessaire de contrôler la température au maxi-
mum pour pouvoir contrôler l’hygrométrie dont 
les variations sont dangereuses pour les supports 
argentiques et magnétiques.

25 662 éléments conservés à la Cinémathèque de 
Bretagne, tous supports confondus :

 Supports Nombre d’éléments

 films argentiques 17 580

 supports vidéo 6 999

 bandes son 1 065

 paniers diapositive/photo 18

Supports argentiques 
Sur les 17 580 supports argentiques : 
t  3 679 supports argentiques ont été numérisés en 

HD (soit 21% des collections argentiques).
t  2014 supports ont été contrôlés pour détecter le 

syndrome du vinaigre (détérioration chimique, 
due aux variations hygrométriques, de l’acétate 
contenu dans l’émulsion des pellicules).

t  560 supports ont été contrôlés positifs au syn-
drome du vinaigre, dont 95 à un niveau critique (ni-
veau 2 ou 3 de dégradation, soit un pH de 4,6 à 4).

Supports vidéo 
Sur les 6999 supports vidéo répertoriés dans la base 
de données Diaz, 1024 sont disponibles en fichiers 
numériques, soit environ 14,6% de l’ensemble de la 
collection vidéo de la Cinémathèque.
Au total, entre les numérisations des anciens télé-
cinémas ou celles d’éléments vidéo originaux, plus 
de 2530 supports vidéo ont été numérisés en 2016.
Tous les dépôts vidéo collectés ne sont pas encore 
catalogués dans notre base de données. A titre 
d’exemple, les deux derniers dépôts importants réali-
sés en 2015, Her Bak et Cobra Vidéo, représentent en-
viron 15000 cassettes, tous formats vidéo confondus. 
Les éléments vidéo restant à cataloguer dans la 
base de données Diaz sont estimés entre 20000 et 
25000 supports. 

Conservation numérique 
Environ 14500 fichiers numériques sont actuelle-
ment conservés sur différents types de stockage 
(Serveurs, bandes LTO et disques durs sécurisés). Ce 
chiffre prend compte des différentes versions de fi-
chiers fabriquées à partir d’une oeuvre originale en 
fonction de l’utilisation (web, exploitation, DCP...). 
La masse totale des données numériques conser-
vées à la Cinémathèque est estimée à
260 To (260 000 Gigas Octets).

Préservation – Conservation
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Traitement technique : 
Numérisation – Restauration

NUMÉRISATION

Numérisation films argentiques

En 2016, 265 éléments argentiques ont été numéri-
sés pour un total de 71 heures 57 minutes et 36 se-
condes d’images.  Ils proviennent de 53 déposants 
différents.

Répartition par formats :

 Format Nombre d’éléments

 16mm 136

 9,5mm 85

 8mm 13

 Super 8 23

 17,5mm 7

 TOTAL 265

Répartition films 
amateurs/professionnels :

 films amateurs 239

 films professionnels 26

Répartition par décennies :

 Période Nombre d’éléments

 années 1920  5

 années 1930  56

 années 1940  17

 années 1950  84

 années 1960  52

 années 1970  34

 années 1980  11

 années 1990 3

 non déterminé 3

Répartition des déposants 
des films traités par départements :

Cette classification ne signifie pas que tous les films 
d’un déposant ont pour sujet ou pour lieu de dérou-
lement son département d’origine. 

 Département Nombre de déposants

 Côtes d’Armor  6

 Finistère 21

 Ille et Vilaine  6

 Loire-Atlantique  11

 Morbihan 6

 Autres 8

Fonds remarquables

t  Le fonds Raphaël Binet
Raphaël Binet est un photographe et cinéaste 
briochin puis rennais des années 30. Si son œuvre 
photographique est très connue, sa production ci-
nématographique, essentiellement des actualités, 
l’est moins malgré sa grande qualité artistique. Ce 
fonds appartient au Musée de Bretagne, son traite-
ment est une prestation. Les éléments sont malgré 
tout indexés et documentés dans la base DIAZ et 
la Cinémathèque de Bretagne garde un fichier de 
conservation numérique et un fichier de diffusion 
de chaque élément du fonds en dépôt. Le nombre 
important d’éléments à traiter a nécessité un tra-
vail préparatoire conséquent avant numérisation 
(assemblage de bobinots, dérushage, nettoyage, 
croisement documentaire), donnant au final 53 
éléments pour un peu plus de 10h d’images com-
plètement inédites et d’un intérêt patrimonial et 
artistique certain.

t  Le fonds Michel Body (déposant n°1101)
Michel Body est un cinéaste amateur, professeur 
d’arts appliqués et de cinéma, fondateur du camé-
ra-club nantais. De manière générale ses œuvres, 
produites entre les années 60 et 80, originales, 
parfois expérimentales, révèlent une très grande 
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maîtrise technique et un intérêt artistique évident, 
notamment en terme d’animation. L’atout de ce 
fonds, par rapport aux fonds de la Cinémathèque 
en général, est également qu’il est essentiellement 
composé de fictions. Une petite partie de ce fonds 
important a été numérisée : elle représente 1h17 
pour 13 éléments. Il faut noter, dans ces numérisa-
tions, des éléments totalement inédits parmi les 
éléments qui étaient déjà accessibles en version SD.

t  Le fonds Alain Soyer (déposant n°0141)
Fondateur du ciné-club de Vitré, Alain Soyer a filmé 
dans les années 50 et 60 des actualités, des voyages 
mais également quelques fictions avec ses com-
pagnons du club. En cela, il est un exemple parfait 
des productions qui sortaient des caméra-clubs de 
l’immédiate après-guerre.  Ses productions sont 
définitivement d’une grande richesse documen-
taire sur la région de Vitré et de Rennes : il faut no-
ter par exemple le titre « Revue locale cinémato-
graphique de Vitré », film-portrait, où le réalisateur 
fait sortir devant leurs commerces, parfois à leur 
insu, les commerçants de Vitré pour les filmer. Mais 
les fictions sont aussi remarquables dans le sens où 
elles apportent une complémentarité du regard du 
réalisateur : on trouve ainsi, sur la même bobine, un 
film documentaire sur un défilé de carnaval dont le 
thème est les extra-terrestres, et une petite fiction 
qui introduit des soucoupes volantes dans le pay-
sage vitréen. La numérisation du fonds n’est pas 
terminée, pour le moment 27 éléments en 9,5mm 
et en 16mm pour un total de 6h42 sont passés au 
télécinéma.

t  Le fonds Raymond Arradon (déposant n°0070)
Ce fonds est davantage familial. Mais il est construit 
sur la durée, et sur l’image de la famille du réalisa-
teur dans différents environnements. Ce qui en 
fait un portrait complet d’une vie, d’une famille à 
travers les époques et les générations. La façon de 
filmer est douce, bien maîtrisée, et permet de voir 
l’intimité familiale de manière artistique, sans in-
trusion. Chose assez rare : la grande majorité des 
films sont sonores avec voix-off et musique, ce qui 
renforce le côté portraitiste et artistique de cette 
œuvre essentiellement familiale et qui lui confère 
également un aspect documentaire évident. Les 
films numérisés cette année, 21 films pour 5h46, 
principalement en 16mm, sont inédits et complè-
tent le nombre important d’éléments de ce fonds 
déjà conservés à la Cinémathèque.

t  Deux exemples de films emblématiques 
numérisés cette année 

Un an dans l’Antarctique

Réalisé par Roger Kirschner en 1951, sonore, issu du 
fonds des Éxpéditions Polaires Françaises conservé 
à la Cinémathèque. 
Ce film retrace la deuxième expédition française 
sur la Terre Adélie en 1951. Film commercial produit 
pour les EPF, on y voit le quotidien des scientifiques 
et explorateurs durant une année et une voix-off 
nous renseigne sur les images. Entre raids à traî-
neaux, en autochenilles, vie dans la base polaire et 
travaux scientifiques, ce film est un élément pré-
cieux du patrimoine scientifique français. Tourné 
en 16mm, la Cinémathèque conserve trois exem-
plaires de ce film, dont la copie originale qui a servi 
à la numérisation.

Tortik et Balibouzik 

Réalisé par Pierre Galbrun et Pierre Péron en 1956, 
sonore.
Ce film est une animation, adaptation d’un conte 
d’Emile Souvestre sur la légende des Korrigans 
dans les Monts d’Arrée. La composition des dessins 
de Pierre Péron, les procédés d’animation assez 
ingénieux en font une très belle œuvre. Plusieurs 
éléments de ce film 16 mm sont conservés à la Ci-
némathèque, c’est la copie personnelle de Pierre 
Péron qui a été choisie pour la numérisation.

http://www.cinematheque-bretagne.fr/popup/playerCdB.php?film=tortik.mp4
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Numérisation éléments vidéos

En 2016, 138 éléments vidéos ont été numérisés 
pour un total de 43 heures 31 minutes et 18 se-
condes d’images.

Seules 15 numérisations proviennent d’éléments 
disponibles uniquement sur supports vidéo.
Les autres éléments numérisés sont issus d’an-
ciens télécinémas enregistrés sur supports vidéos 
mais dont la Cinémathèque possède encore les élé-
ments argentiques. Ces numérisations sont donc 
provisoires, elles ont servi aux différentes actions 
(montages, ventes d’images, diffusions) réalisées 
au cours de l’année. En attendant un futur traite-
ment technique, ces numérisations pourront être 
à nouveau utilisées pour de futures manifestations 
culturelles.

Fiches de travaux :
 154 demandes de travaux ont été déposées au ser-
vice technique, tous services confondus. Ces de-
mandes concernent la réalisation de montages vi-
déo pour la diffusion, la mise à disposition d’extraits 
pour la vente d’images, la numérisation d’éléments 
pour le site internet et la recopie de films pour les 
déposants. 
Ces 154 fiches de travaux ont représenté 394 heures 
de travail effectif (pour rappel, en 2015 elles avaient 
représenté 287 heures de travail effectif et en 2014, 
250 heures).
Ces demandes de travaux techniques se répartis-
sent ainsi :
t  service diffusion culturelle : 72 demandes.
t  service vente images : 48 demandes.
t  service collectage et documentation : 

28 demandes.
t  direction : 6 demandes.

Deux actions exemplaires réalisées
Racleurs d’Océans

Ce documentaire, réalisé en 1952 par Anita Conti, relate une campagne de pêche à Terre Neuve à bord 
d’un chalutier, le Bois Rosé. A l’origine muet, il a été projeté dans le cadre d’une séance pédagogique 
aux Champs Libres en 2014 et commenté par un ancien capitaine de chalutier, Hyacinte Chapron. 
L’enregistrement de cette séance a permis une première sonorisation du film qui a été complétée en 
2016 par la création complète de l’environnement sonore du film. Ce travail a été montré lors d’une 
diffusion au musée de la Marine à Paris.

Exposition Regard(s)

Une exposition de photos issues des collections argentiques de la Cinémathèque a été réalisée en 
2016 à l’occasion des trente ans de la structure. Plus de 1200 clichés ont été réalisés en interne pour 
cet évènement. Tous les photogrammes n’ont pas été retenus pour l’exposition mais viendront pro-
chainement enrichir la photothèque après un travail de tri qualitatif.

http://www.cinematheque-bretagne.fr/popup/playerCdB.php?film=4811STC.mp4
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Valorisation – Diffusion
Programmation

La Cinémathèque édite et distribue depuis septembre 2016 un programme des diffusions sur l’ensemble du 
territoire, distribué à 3 000 exemplaires dans de nombreux lieux publics, universités, espaces culturels, festi-
vals, etc. En fonction du nombre de diffusions, deux à trois programmes seront publiés par an.
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Les événements – les partenariats

La Cinémathèque de Bretagne était présente au 
Festival TRAVELLING Séoul / Junior à Rennes, en 
partenariat avec l’association Clair-Obscur, avec 
une installation vidéo au Liberté L’Étage autour du 
film de propagande Voilà la Corée, une rareté ex-
humée des archives du Musée des Beaux-Arts de 
Rennes en 2008 et deux représentations de ciné-
concerts coproduits par la Cinémathèque de Bre-
tagne :
Empreinte Vagabonde à l’Hôpital Sud

À toute vapeur ! au Tambour/Auditorium de l’Uni-
versité Rennes 2 auprès de 250 enfants et accom-
pagnants.

Le Festival offrait par 
ailleurs une carte blanche 
à la Cinémathèque de 
Bretagne à l’occasion de 
son trentième anniver-
saire. Celle-ci a été dédiée 
à un Hommage à René 
Vautier (Parmi les six 
bonnes raisons d’aller au 
festival d’après le quoti-
dien Ouest-France) avec 
une programmation en 

mémoire de cette figure du cinéma engagé. Quatre 
séances avec invités : Armel Gourmelen, Nicole Le 

Garrec, Gilles Servat, Eve Meuret-Campfort, Oriane 
Brun-Moschetti. Salle pleine au cinéma l’Arvor pour 
« Quand les femmes ont pris la colère », en présence 
d’étudiants et de militants.

La Cinémathèque de Bre-
tagne était partenaire de la 
Fête du Cinéma du 26 au 29 
juin. Les Rencontres de la Ci-
némathèque sur le thème 
«Croyances et Superstitions» 
ouvraient la programmation 
le 26 juin (voir ci-après). Une  

sélection de 13 appareils de cinéma de la collection 
de la Cinémathèque était exposée sur les cinq jours 
de la Fête dans le hall du cinéma les Studios, avec le 
soutien du CNC.

Du 13 au 19 juillet, la 
Cinémathèque était 
partenaire des Fêtes 
Maritimes avec deux 
programmations quo-

tidiennes : dans l’Espace Femme et Mer en matinée 
et sur un écran géant en plein air l’après-midi. 

Deux propositions complémentaires, l’une axée sur 
les femmes (120 spectateurs environ) l’autre sur des 
films de plage, de bateau, de pêche.

A l’occasion des Fêtes Ma-
ritimes, un partenariat a 
été initié avec Tébéo avec 
la réalisation d’une dou-

zaine de vidéos d’environ 1 minute chacune, sur des 
thématiques « mer », issues des collections de la Ci-
némathèque de Bretagne, multidiffusées sur l’an-
tenne pendant tout l’été et reprises sur le site inter-
net des Fêtes Maritimes et de la Cinémathèque.

Une projection sur voile a 
eu lieu le 20 juillet, sur les 

http://www.cinematheque-bretagne.fr/popup/playerCdB.php?film=28118.mp4
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quais de la cale Raie à Douarnenez, dans le cadre 
des projections nocturnes de Temps Fête. Quatre-
vingt spectateurs ont apprécié une proposition de 
films muets, commentés en direct par Michel Phi-
lippe, expert en patrimoine maritime.

Les Journées du Patrimoine à Brest
Visites de la Cinémathèque tout au long du week-
end des 17 et 18 septembre (dont une visite en bre-
ton) : une centaine de visiteurs.

Animation spéciale égalité femme/homme, sur la 
place de la Liberté devenue la place du matrimoine 
le temps d’une après-midi,
avec un programme d’une heure de films réalisés 
par ou sur des femmes remarquables.

La mairie de Saint Pierre a organisé une conférence 
sur les quartiers castors, suivi d’un atelier intitulé 
«  les quartiers castors prennent de la couleur ». A 
cette occasion, un montage de dix minutes a été 
présenté, réalisé à partir des images de Monsieur 
Coquin, déposant à la Cinémathèque, retraçant 
l’histoire des castors de Brest. 

Vernissage de l’exposition REGARD(S) sur le parvis 
de la Cinémathèque, avec un cocktail convivial of-
fert au public des Journées du Patrimoine en par-
tenariat avec Hénaff, le cidre Kerné et la Fournée à 
Brest (lauréat de la meilleure baguette tradition de 
France en mai 2016).

   

 

Ciné-concert D’AIR ET D’EAU en coproduction avec 
la Ville de Brest
Le samedi 17 septembre à 22 heures, 150 specta-
teurs ont assisté à ce ciné-concert : cinq musiciens, 
4 trombones et une 
accordéoniste, accom-
pagnant en direct et en 
plein air un montage 
poétique d’images is-
sues des collections de 
la Cinémathèque de 
Bretagne sur des thé-
matiques maritimes. Le 
monteur : Jean-Philippe 
Derail – Les musiciens : 
l’association Trombones en Rade et l’accordéoniste 
Céline Rivoal.
Un DVD du ciné-concert a été ensuite réalisé en in-
terne – avec en bonus les répétitions des musiciens 
dans les studios de la Carène.

Les Journées du Patrimoine à Nantes 

Exposition REGARD(S) aux Archives Départemen-
tales de Loire-Atlantique, accompagnée d’une expo-
sition d’appareils, 203 visiteurs sur les deux journées.

Ciné-concert jeune public A TOUTE VAPEUR ! : deux 
représentations les samedis et dimanche - 94 spec-
tateurs. Des courts métrages d’animation et bur-
lesques tournés entre 1957 et 1985 accompagnés 
par deux musiciens à la tête d’une multitude d’ins-
truments.

http://www.cinematheque-bretagne.fr/popup/playerCdB.php?film=28138EXT.mp4
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A Brest, chaque mois, au cinéma Les Studios. 
Chaque séance est accompagnée par un interve-
nant extérieur qui présente le programme répond 
aux questions du public à l’issue de la séance. 

Depuis l’automne 2015, la programmation est vo-
lontairement recentrée sur les collections de la 
Cinémathèque de Bretagne, cinéastes amateurs, 
professionnels, ou thématiques récurrentes dans 
les images. 
Une vitrine prêtée par les archives municipales et 
métropolitaines de Brest est renouvelée chaque 
mois avec des documents papier ou objets illus-
trant la thématique en cours.

Au vu de la fréquentation de la première moitié de 
l’année, un effort particulier sur la communication 
et le réseautage a été entrepris à partir du mois de 
mai. L’arrivée d’une étudiante en master « conduite 
de projets culturels » en stage de 3 mois a permis de 
développer l’aspect communication et recherche 
de réseaux. Un travail spécifique a ainsi été réalisé 
avec :

-  des mailing ciblés vers des associations orientées 
patrimoine, mémoire, mais aussi des secrétariats 
étudiants liés à l’histoire ou la langue bretonne.

-  des tags des partenaires sur facebook donnant 
une meilleure visibilité aux annonces via les ré-
seaux sociaux.

-  un partenariat avec Dialogues : prêt de livres en 
lien avec le sujet de la projection dans le hall du 
cinéma.

15 Janvier - Séance René Vautier

A l’occasion du premier anniversaire de sa dis-
parition, la séance était consacrée à ce déposant 
emblématique de la Cinémathèque avec un docu-
mentaire récent, Salut et Fraternité, d’une jeune 
cinéaste, Oriane Brun, retraçant la vie et l’œuvre de 
René Vautier. 58 spectateurs.  

19 février - Figure de mémoire : Philippe Durand 
Un hommage à Philippe Durand a permis de mon-
trer d’autres films militants sur l’histoire de la Bre-
tagne conservés à la Cinémathèque, en présence de 
son épouse qui a travaillé au montage de tous ses 

La Cinémathèque a 
noué un partenariat 
avec le magazine BRE-
TONS à l’occasion de 
l’édition de son hors-
série Printemps 2016 
consacré à l’histoire des 
îles bretonnes. La ré-
daction du magazine a 
sélectionné trois films 
issus des collections de 
la Cinémathèque pour 
illustrer son sujet : Enez 

Eussa, réalisé en 1960 par Dominique Page et Jean-
Pierre Gestin sur l’île d’Ouessant, Requins sur nos 
plages de Gwenn Aël Bolloré et Renée Cosima, tourné 
en 1955 sur l’île du Loch dans l’archipel des Glénan, et 
La mer et les jours de Raymond Vogel et Alain Kamin-
ker, réalisé en 1958 sur l’île de Sein. Une double page 
illustre chaque film, avec photos, résumé et histoire 
des tournages, ainsi qu’un QR code pour permettre 
aux lecteurs de visionner les films directement sur 
leurs portables ou tablettes.  

Les films sont également visibles sur le site de la 
Cinémathèque et le partenariat est relayé sur les 
pages Facebook du magazine. Le hors-série BRE-
TONS a été diffusé par  Ouest-France à 40 000 
exemplaires sur la Bretagne, la Loire-Atlantique et 
la région parisienne, pendant 7 semaines à partir 
du 9 avril.

Dans son numéro de 
décembre, BRETONS 
a consacré un article 
aux 30 ans de la Ci-
némathèque, pré-
sentant cinq films 
commentés par cinq 
personnalités bre-

tonnes : Jean-Yves Le Drian, président du Conseil 
regional, Anne Gallo, présidente du Comité régio-
nal du tourisme, Jean-Jacques Monnier, historien, 
Thierry Merret, président de la FNSEA du Finistère, 
et Denez Prigent, chanteur. Chacun des films sé-
lectionnés était visionnable en ligne et par le biais 
d’un QR code dans le magazine.

Diffusion - les rendez-vous
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films.  35 spectateurs ont découvert cette filmogra-
phie engagée et méconnue du cinéma des années 
70.

18 mars - Les femmes dans le cinéma amateur 

Le mois de mars a été l’occasion de s’interroger sur 
la place des femmes dans le milieu très masculin 
des caméras club amateurs. Gilles Ollivier, histo-
rien du cinéma amateur, a commenté une sélection 
d’archives peu connues. 20 spectateurs.  

15 avril - Histoire d’un radio de marine marchande 
Loïc Chantereau, déposant historique de la Ciné-
mathèque (n° 52 sur 1700) était à l’honneur. An-
cien radio dans la marine marchande, il a filmé 
de nombreuses traversées. Aujourd’hui âgé de 84 
ans, Monsieur Chantereau est venu expliquer son 
métier d’autrefois devant une trentaine de specta-
teurs.

20 mai - Brest et ses environs dans les années 60 

Hommage à Jean Lazennec qui a filmé Recou-
vrance, les baraques ou encore une visite du Gé-
néral de Gaulle à Brest dans les années 60, en pré-
sence de Marie-France Lazennec, son épouse et 
collaboratrice de tournage. Ce sujet plus « mémoire 
locale » mettant  l’accent sur « le Brest d’autrefois » 
a permis un net accroissement du public.  La salle 
affichait complet, avec 110 spectateurs. 
 
24 juin - Croyances et Superstitions – dans le cadre 
de la Fête du Cinéma
Dans le cadre du partenariat avec Chemins du Pa-
trimoine en Finistère, et en lien avec l’exposition « 
Bonne fortune & mauvais sort » à l’Abbaye de Daou-
las (Le ticket de la séance donnant droit à un tarif 
réduit pour l’exposition).
En présence de  Fañch Postic, chercheur au CNRS 
& au CRBC, ethnologue spécialiste de la littérature 
orale et du réalisateur de documentaires Jean-Luc 
Chevé. 
Séance composée d’un montage d’une dizaine d’ex-
traits de films et de « Tortik et Balibouzik » de Pierre 
Galbrun et Pierre Péron. 110 spectateurs

28 octobre - Avant-première nationale L’Affaire du 
sous-marin rouge 
En partenariat avec Vivement Lundi ! 
En présence d’Hubert Béasse, réalisateur et Jean-
François le Corre, producteur.
Août 1937, en pleine guerre d’Espagne, le C2, un 
sous-marin espagnol battant pavillon républicain, 
fait escale dans le port de Brest.
Véritable thriller politico-historique, L’Affaire du 
sous-marin rouge nous plonge dans la France du 
Front populaire et dévoile un pays au bord de la 
rupture. 158 spectateurs.

25 novembre - Torr E Benn 
Dans le cadre du mois du film documentaire en par-
tenariat avec Cinéphare et Jaivuundocumentaire.
En présence de Jean-Louis Le Tacon, réalisateur et 
Patrick Leboutte, critique de cinéma.
Bretonnerie pour Kodachrome et Voici la colère 
bretonne, la grève du joint français.
Un travail de fonds mené par la Cinémathèque pour 
restaurer et remettre en lumière des films militants 
des années 70 du collectif Torr E Benn animé par 
Jean-Louis Le Tacon. Films de lutte à la fois impar-
faits et lyriques, engagés auprès des ouvriers bre-
tons et des paysans, enregistrant les combats et le 
climat social d’une époque révolue. 31 spectateurs.

16 décembre - Dans leurs yeux 
Invitées : Séverine Vermersch, réalistarice et Anne 
Sarkissian, productrice.
Projection exceptionnelle en présence d’une partie 
de l’équipe et des marins du film.
La vie des marins filmée par eux-mêmes : réali-
sée en partie avec des images d’archives issues 
des fonds de la Cinémathèque de Bretagne, nous 
embarquons «dans leurs yeux»... Dans le sillage 
d’Ulysse, ce film est une Odyssée contée par des 
poètes anonymes. 104 spectateurs.

Archives départementales de Loire-Atlantique à 
Nantes

Dans le cadre de l’exposition « Figures de Pub » 
débutée en novembre 2015

28 janvier - « l’histoire fondante du chocolat Me-
nier », qui a régné sans partage sur le marché du 
chocolat mondial durant un siècle et demi.
En présence du réalisateur, Eric Bitoun. 99 specta-
teurs

28 février - « L’histoire gourmande 
de Lu » - 43 spectateurs
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10 mars - «L’histoire savoureuse de Banania » - La 
marque, fondée après la Première Guerre Mon-
diale, a traversé un siècle d’histoire et demeure 
l’une des plus célèbres marques françaises. Projec-
tion suivie d’un échange avec Daniel Bordet, auteur 
de l’ouvrage Les cent plus belles images de Banania. 
103 spectateurs

Puis :
21 avril : hommage à Philippe Durand, poète, jour-
naliste, auteur et réalisateur, qui rendit hommage 
à son pays breton, en défendant son territoire et 
sa langue. En présence de Mme Durand, 28 specta-
teurs

2 juin – « 1945, année zéro » documentaire de Pa-
trick Cabouat, constat du désastre occasionné par 
le plus grand conflit armé de tous les temps, avec 
de nombreux extraits de films de la Cinémathèque. 
22 spectateurs.

13 octobre – Le cinéma selon Michel Body – Spé-
cialiste du film d’animation, Michel Body dessine 
avec talent une trajectoire de cinéaste inventive, 
pleine d’essais et d’expérimentations techniques 
singulières aux recherches esthétiques multiples. 
18 spectateurs

17 novembre – « Charrue Huard, la formidable 
aventure » - ciné-conférence avec Christian Bou-
vet – Film promotionnel réalisé dans les années 20. 
41 spectateurs

15 décembre – « Les expéditions polaires 
françaises » - Evocation de la recherche 
scientifique française dans les régions polaires de 
1951 à 1960 à travers le fonds des EPF, créées par 
Paul-Emile Victor. En présence de Jean-François 
Renac, responsable audiovisuel du Service du Film 
de Recherche Scientifique. 33 spectateurs
Aux Champs Libres, à Rennes - 178 spectateurs sur 
les 3 séances

24 janvier - dans le cadre de l’exposition «Boire». 
Diffusion du documentaire de création Les Secrets, en 
présence du cinéaste Tony Quéméré, et de deux films 
courts (dont un issu des collections du Musée de Bre-
tagne) sur la thématique Boire et déboires.   

24 avril – Séance en écho à deux actualités : la non-
ratification de la Charte européenne des langues 
régionales et Ar Redadeg. Diffusion du film militant 
Yezh ar Vezh de Philippe Durand, en présence de 
sa femme et monteuse de la plupart de ses films, 
Chantal Durand. 

25 septembre - Suite à la numérisation en 2016 
du fonds Raphaël Binet (collection Musée de Bre-
tagne). Dyptique documentaire autour de la car-
rière du reporter d’actualités : un court-métrage 
professionnel de Rolland Savidan et Florence Mahé 
suivi d’un montage d’images remarquables, com-
menté en direct par l’animateur et ses invitées. En 
présence de Laurence Prod’homme, conservatrice 
au Musée, et de Lucile Morin, étudiante à l’UBS en 
Master 2 Documents Technologies Numériques et 
stagiaire à la Cinémathèque chargée du traitement 
du fonds et de sa prédocumentation. 

 Ce montage d’archives est une version enrichie d’un programme 
monté spécialement pour les 40 ans du Musée de Bretagne et 

l’inauguration de l’exposition « De À à Z ».

23 octobre – Dans le cadre de l’exposition « Bre-
tagne Express », diffusion du documentaire « D’un 
train à l’autre » de l’Association des Chemins de Fer 
des Côtes-du-Nord, en présence de Rolland Savi-
dan, réalisateur. 218 spectateurs.
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Les autres diffusions
Antenne de Haute-Bretagne 

29 février - SEVENADUR : dans le cadre de l’exposi-
tion «Boire», séance Histoires du boire en partena-
riat avec Dastum, le 29/02/16, à l’auditorium de la 
Maison Internationale de Rennes.

24 mars - FEST’N BREIZH # 8 dans le cadre de la 
ND4J : création innovante des VJ Bros avec une sé-
lection dédiée au portrait dans le cinéma amateur, 
sur les musiques live de Krismenn et Alem, Waf, Ou-
rawen…

3 juin – Dans le cadre du 7E FESTIVAL DU FILM DE 
L’OUEST en partenariat avec l’association Courts 
en Betton Projection-rencontre «Le Cinéma selon 
Michel Body»

Pleins feux sur un spécialiste du film d’animation 
et pionnier en France de son enseignement. Profes-
seur en arts appliqués à Nantes (1954-1990), chargé 
de cours aux Beaux-Arts d’Angers (1958-1990), Mi-
chel Body dessine avec talent une trajectoire de ci-
néaste inventive, pleine d’essais et d’expérimenta-
tions de techniques singulières, du papier découpé 
au grattage sur pellicule… En présence de Gilles 
Ollivier, historien du cinéma amateur et chercheur 
associé à la Cinémathèque de Bretagne.
 
Une séance conçue avec des étudiants en Arts du 
Spectacle de l’Université Rennes 2, dans le cadre 
d’un atelier de programmation encadré par Isabelle 
Allo, exploitante du cinéma Quai des Images à 
Loudéac.  

Soirée de clôture du festival : diffusion des films La 
Chasse au cornouillon de Pierre Guérin et Le Re-
mords de René Vautier et Nicole Le Garrec.

3 juin, dans le cadre du MOIS DU CINÉMA EN BRE-
TAGNE ROMANTIQUE, rencontre avec les profes-
sionnels des médiathèques du territoire : présenta-
tion des missions de l’association, diffusion de films 
inédits et démonstration de la base de données en 
ligne. 

28 septembre - CINÉ TAMBOUR auditorium de 
l’Université Rennes 2, diffusion du film Un Pe-
tit train nommé Plaisir dans le cadre de la séance 
« Ceux qui aiment, aimeront ». 

30 septembre - 41E BOGUE D’OR en partenariat 
avec le Groupement Culturel Breton des Pays de 
Vilaine - Séance en mémoire d’Albert Poulain : dif-
fusion du documentaire de Peter Von Zahn, Musik 
der Alten Welt, suivi d’une rencontre avec les col-
lecteurs Jean-Louis Latour et Vincent Morel. En par-
tenariat avec Dastum et en lien avec l’exposition « À 
la découverte du Patrimoine Culturel Immatériel ».

Dans le cadre de la BOGUE D’OR, TROPHÉE DU FILM 
ACCOMPAGNÉ le 18 octobre. 3 heures de séance 
avec six créations musicales sur six films de la Ciné-
mathèque. 200 spectateurs.

 13 octobre – Soirée-mémoire « Les inondations 
de Rennes » aux Champs Libres : présentation du 
court-métrage documentaire « La colère de l’eau », 
sur les inondations de 1966, en présence de Bernard 
Thomazeau, réalisateur. 300 spectateurs.

19 octobre – OLONNE FILM FESTIVAL – « Images 
de la Grande Pêche » d’Anita Conti, en présence de 
Laurent Girault-Conti.
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Antenne de Loire-Atlantique

15 janvier - Association Pontchatelaine d’histoire 
locale, Lucette Blanchard, Pontchâteau, salle poly-
valente, « actualités pontchatelaines », 50 specta-
teurs

29 janvier - Portes ouvertes au Lycée Léonard de 
Vinci à La Bottière à Nantes, film « Françoise » de 
Michel Body, 150 spectateurs

28 juin - inauguration Festival Mémoires de singes 
au Théâtre des 3 Singes, Nantes, avec exposition 
d’appareils de la Cinémathèque et projections de 
films muets, 60 spectateurs (195 spectateurs pour 
l’exposition les 1-2-3 juillet)

Août 2016 - Association Loisirs jeunesse Savenay, 
Pol Chailoux, images sur Savenay, réalisation d’un 
documentaire pour ALJ Loisirs et jeunesse de Save-
nay

12 novembre – Soirée 50 ans de Kendalc’h, salle de 
l’Odyssée à Orvault, 200 spectateurs

A Brest et au-delà

19 février - Des histoires de… costumes tradition-
nels bretons, à Guilers (dans le cadre du partena-
riat avec le service culturel de Guilers, depuis 2011) 
– une centaine de spectateurs
Ciné-conférence animée par Raymond le Lann, 
spécialiste des costumes bretons, en accompagne-
ment d’une exposition de costumes.
  
21 avril - Médiathèque des Ursulines - Quimper. 
Programmation de films sur l’île de Sein, 40 spec-
tateurs.
Mars - Musée de la marine – Paris - Dans les mailles 
du filet
Programmation de trois films sur la Grande pêche, 
dans le cadre de l’exposition « Dans les mailles du 
filet ». 50 spectateurs.

Avril - Festival Pêcheurs du monde - Lorient
Programmation de deux films présentés par 
Emmanuel Audrain, La mer et les jours de Raymond 
Vogel suivi de Mourir pour des images de René 
Vautier. A noter : le second titre a dû être retraité 
entièrement par le service technique pour 
optimiser les qualités de diffusion de la copie.

Avril - Championnat d’Europe de Luttes Inter 
Celtiques à l’Arena de Brest - la Cinémathèque 
de Bretagne disposait d’un stand sur lequel était 
diffusé un montage d’images de gouren. Des dé-
monstrations d’utilisation du site internet de la 
Cinémathèque étaient proposées au public. La Ci-
némathèque de Bretagne était partenaire de l’évé-
nement qui a accueilli 8000 spectateurs.

Mai - Hommage à l’ethnologue Christian Pelras 
(1934-2014) au Musée du Quai Branly
Un hommage à l’ethnologue Christian Pelras, dé-
posant à la Cinémathèque,  organisé à l’initiative 
de la Société des Etudes Euro-Asiatiques (SEEA). La 
Cinémathèque a proposé un entretien de l’ethno-
logue réalisé en 2001, un travail de regard croisé et 
d’images brutes pour situer son œuvre.

Août – Festival de Douarnenez
Rendez-vous incontournable de l’été où la Cinéma-
thèque de Bretagne a choisi de mettre en lumière le 
réalisateur Philippe Durand, qui a réalisé de nom-
breux films sur la Bretagne dans les années 70 et les 
a déposés à la Cinémathèque dans les années 2000, 
avant sa disparition. 
Cette date complétait un cycle de projections pro-
posées à Rennes, Nantes et Brest au cours de l’hi-
ver, accompagnées par Chantal Durand, épouse et 
monteuse des films de son mari. 50 spectateurs.

8 et 9 décembre – Rencontres internationales du 
Patrimoine Culturel Immatériel en Bretagne
En partenariat avec Bretagne Culture Diversité, 
réalisation d’un montage d’images de la Cinéma-
thèque sur le Patrimoine Culturel Immatériel dans 
nos vitrines en lien avec les journées d’études.

10 décembre - Retour aux sources
Retour aux Sources est le nom de la journée consa-
crée aux musiques traditionnelles, organisée par 
le Conservatoire à Rayonnement Régional de Brest 
Métropole pendant le festival NO BORDER. 
Cette année ce sont les archives de la Cinéma-
thèque qui ont été mises à l’honneur, grâce à l’im-
plication de personnes ressources dans le domaine 
de la danse et de la musique traditionnelle en Bre-
tagne : Naik Raviart, Laurent Bigot et Marc Clérivet. 
Quatre interventions ont ponctué cette journée qui 
faisait la part belle aux images d’archives de Jean-
Michel Guilcher, mais également des fonds Tricoire, 
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Lancelot et Paugam. Plus d’une centaine de per-
sonnes  ont suivi l’ensemble de cette journée avec 
grand intérêt, dont voici les sujets d’intervention :
-  L’évolution de la gavotte en Bretagne par Naïk 

Raviart 
-  « Bobines de sonneurs » présenté par Laurent 

Bigot 

-  Danse et travail, une expérience du mouvement 
partagé, par Naïk Raviart

-  Films et collectages de danse en Haute-Bretagne, 
une illustration de l’évolution des conceptions de 
la danse « bretonne »par Marc Clérivet.
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ATELIER «TRAVEL IN #RENNES» en partenariat 
avec l’association Clair Obscur et l’Université 
Rennes 2 (septembre 2015 - mars 2016).

Deuxième saison d’un atelier 
transmédia croisant archives 
cinématographiques, nou-
velles technologies et écri-
tures innovantes. Six films, de 
l’essai historique au clip mu-
sical, ont été tournés dans les 
rues de Rennes, après une en-
quête des étudiants au cœur 
des images d’archives. Des 
intervenants les ont guidés 
dans leur processus de créa-
tion : Matthias Dassonville 
(scénariste), Nicolas Cébile 
(vidéaste et monteur), Ma-
rine Le Cozannet (Clair Obs-
cur), Jean-François Delsaut 
(Cinémathèque de Bretagne), 
Julien Lahmi (cinéaste). 

Le 23 mars au soir, les étudiants se sont emparé 
des murs de la ville de Rennes pour présenter leurs 
créations en pico-projection à une centaine de pro-
meneurs. Chacune des diffusions a été suivie de la 
projection des archives originales commentées. 
Des QR codes sont toujours disponibles aujourd’hui 
dans Rennes.  

ATELIER DE RÉALISATION de l’option Études Ciné-
matographiques des Classes Préparatoires Litté-
raires du Lycée Chateaubriand (Rennes)

Aventure commencée en 2012, l’atelier initié par 
l’enseignante Yola Le Cainec est devenu un véri-
table lieu de réflexion sur l’image d’archive et d’ex-
périmentations d’une écriture sonore pour lire et 
raconter autrement nos documents. 

Après le pionnier Notre Village, le court-métrage 
Front de mer, réalisé fin 2014 à partir du film d’un 
soldat anonyme de la Wehrmacht, tourné en 1943 
à Saint-Malo, fait partie désormais de l’édition 

Ateliers pédagogiques 
et de création
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DVD pédagogique «Points de vue / Dire la guerre», 
aux côtés du documentaire En quête d’Histoire(s), 
Pleine-Fougères en temps de guerre qui a été pré-
sentée le 25 mai 2016 au Cinéma Le Sévigné auprès 
de partenaires et de l’Inspection Académique. Le 
projet d’une diffusion pédagogique dans les éta-
blissements scolaires et sur le réseau Canopé est en 
cours. 

En 2016, dans le cadre du nouveau projet «Filmer 
passionnément», la Cinémathèque a proposé les 
rushes son et image du cinéaste amateur Jean 
Fraysse, opticien à Vannes et propriétaire de l’Ile 
Logoden où fut tourné Mon oncle d’Amérique, qui 
donnera lieu à une création radicalement diffé-
rente lors du prochain festival Travelling.

RENCONTRES DE FILMS EN BRETAGNE  
SAINT QUAY PORTRIEUX (6-7 octobre) 
« Images d’hier », deux séances pédagogiques et 
tout public, au Cinéma Arletty, avec un programme 
spécial :
-  Des instantanés de Saint-Quay, de Raphël Binet, 

images inédites numérisées par la Cinémathèque 
en 2016 pour le Musée de Bretagne

-  Jean-Claude Fournier, une enfance quinocéenne, 
en sa présence

-  Femme de Marin, de Louis Le Meur, mélodrame de 
1953

-  Racleurs d’Océans, d’Anita Conti, version sonori-
sée du film réalisée par la Cinémathèque avec les 
commentaires de Hyacinthe Chapron de l’asso-
ciation « Mémoire et Patrimoine des Terre-Neu-
vas »

Chaque séance était suivie de 30 mn de questions/
réponses avec des éclairages sur : le son dans le ci-
néma d’amateur, les techniques de tournage et de 
montage, la personnalité d’Anita Conti et les films 
sur la Grande Pêche… et des anecdotes de JC Four-
nier ainsi qu’une présentation de son matériel. 230 
spectateurs sur les deux séances

A VOUS DE VOIR - BREST
Interventions culturelles dans le cadre de l’Aide aux 
projets d’école de la ville de Brest intitulé Arts vi-
suels - A Vous de Voir, de janvier à mars.
Ce dispositif regroupe les structures culturelles 
suivantes : L’Artothèque, le Centre Atlantique de la 
Photographie, La Cinémathèque de Bretagne, Côte 
Ouest, le Musée des Beaux-Arts et Passerelle. Les 
classes visitent ainsi cinq lieux culturels ayant trait 
à l’image que ce soit par la photo, la peinture, la sé-
rigraphie, les installations, le cinéma d’animation 
ou le film d’archive.

L’atelier proposé par la Cinémathèque (à deux 
classes de CE1 et une classe de CE2, soit 75 élèves) 
comportait une première séance avec une visite 
des locaux : le chemin du film à la Cinémathèque, 
définition d’une Cinémathèque, son rôle, ses mis-
sions. Puis une deuxième séance en classe avec le 
visionnage de documents d’archives en ligne sur 
des thématiques variées : l’école autrefois, l’artisa-
nat, les activités maritimes, rurales... 

La Cinémathèque de Bretagne accueille également 
régulièrement des visites de classes, du CP à la pre-
mière.
 

SÉANCES PÉGAGOGIQUES EN LOIRE-ATLANTIQUE
Des séances pédagogiques ont été organisées avec 
les établissements scolaires suivants :
-  Collège Galinée, à Blain, professeur Bruno Lecoq, 

séance autour du film de François Gauducheau 
«Nantes sous les bombes», 30 élèves.

-  Collège Gérard Philippe à Carquefou, professeur 
Dominique Nordez, séance autour du film de 
François Gauducheau «Nantes sous les bombes», 
30 élèves.

Une sélection de sept films concernant la Loire-
Atlantique est proposée dans le programme péda-
gogique du service éducatif des Archives départe-
mentales de Loire-Atlantique pour l’année scolaire 
2016-2017. Le prêt de ces sept films permet de 
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découvrir l’histoire locale par l’intermédiaire des 
images. 

PROJET CULTURE SANTÉ - BREST
Première séance le 26 septembre d’un dispositif 
Culture Santé, auprès de personnes accueillies au 
sein d’EHPAD pour un travail autour de la mémoire, 
contribuant à une vie culturelle réduisant l’iso-
lement et améliorant l’inscription des établisse-
ments dans la cité.
Les trois rendez-vous prévus sont accompagnés 
d’une intervention du conteur marionnettiste Juan 
Perez Escala, avec des projections et une médiation 
autour des sujets suivants : 
- Pardons et fêtes traditionnelles en Bretagne 
- La guerre et la Résistance
- Brest et sa région dans les années 60 

LA PEAU DE LA MEMOIRE – Résidence d’artiste en 
milieu scolaire - LANDERNEAU
Avec 25 élèves de SEGPA  (15 de 4e et 9 de 5e) du col-

lège Mescoat de Landerneau et l’artiste conteur 
marionnettiste Juan Perez Escala.
Collectage sonore mis en scène par des marion-
nettes. Les élèves vont à la rencontre d’anciens 
(Georges Cadoudal, Mme Thépault, Mme Salaun, 
M. Bodenes et Mme Gac) pour collecter leurs sou-
venirs, accompagnés par la Cinémathèque de Bre-
tagne et le marionnettiste Juan Perez Escala. 
La collecte s’effectue par des entretiens, prises de 
photos, captation son et image.
Un travail sur la création de marionnettes s’ensuit 
pour redonner forme à ces entretiens. L’artiste et 
les élèves réaliseront cinq marionnettes à partir 
des matériaux recueillis. Un spectacle est prévu en 
fin d’année scolaire.

Une sélection de séquences de films d’archives de 
la Cinémathèque complète et élargit cette mé-
moire questionnée, fragmentée et mise en lumière 
de manière singulière. 
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Spectacles vivants
Trois spectacles sont actuellement en tournée, coproduits par la Cinémathèque de Bretagne :

Spectacle de contes Dans ta tour 
(création 2015)

Dans ce spectacle à la croisée du conte et du théâtre, 
Matao Rollo donne vie à une galerie de person-
nages attachants, ambigus ou truculents, évoque 
la vie, l’amour, le vieillissement et la mémoire en 
perdition. Un récit sensible où se cotoient huma-
nité, poésie et drôlerie dans une mise en scène où 
les images d’archives ont la part belle. 

Les dates de Dans Ta Tour :
-  Le 28 mai au Centre Culturel L’Écusson à Josselin 

(56)
-  Le 23 septembre à la Salle des Fêtes de Malestroit 

(56) dans le cadre de la semaine « Qu’est ce que 
t’as dans ta tête »

-  Le 6 octobre à la Salle des Fêtes de Bignan (56) 
dans le cadre de la Semaine bleue.

Ciné concert jeune public 
À toute vapeur ! (création 2015)

Cette création inventive et colorée, pour tout pu-
blic à partir de 5 ans, présente quatre courts-mé-
trages de fiction (animation et burlesque), tournés 
entre 1957 et 1985, sur une musique puisant dans 
les inspirations des deux interprètes, Sam Verlen et 
Ewen Camberlein : musiques populaires (bretonne, 
irlandaise, québécoise), pop, classique et électro.

Les dates d’ À toute vapeur ! : 
-  5 janvier à l’Espace Galatée de Guichen (35)
-  2 séances le 5 février à l’ecole Les Courtillets de 

Hédé (35)
-  9 février dans le cadre de Travelling Junior au Tam-

bour-Université Rennes 2 (35)
-  25 mai à la Médiathèque Alfred Jarry de Thorigné-

Fouillard (35)
-  2 juin au cinéma Le Chateaubriand à Combourg 

(35)
-  17 et 18 septembre aux Archives Départementales 

de Loire-Atlantique dans le cadre des Journées du 
Patrimoine (44)

-  27 octobre aux Champs Libres, à Rennes (35), dans 
le cadre de l’exposition « Bretagne Express ». 300 
spectateurs

-  14 décembre à Saint Grégoire (35) au Noël du 
Groupe Bardon

-  17 décembre à Miniac-sous-Bécherel (35) au Noël 
de l’école publique.

https://vimeo.com/139190466
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Ciné concert Empreinte vagabonde 
(création 2013)

Tour à tour rêveur, inventif et émouvant, Empreinte 
Vagabonde présente une collection de courts-mé-
trages d’amateurs. Les musiciens, Morgane Labbe 
et Heikki Bourgault, accompagnent avec généro-
sité, poésie, modernité et malice les films ! Le duo, 
influencé par leur culture d’origine mais aussi par le 
métissage et la sincérité des musiques du monde, 
s’est imprégné des archives de la Cinémathèque 
de Bretagne et a procédé à un véritable travail de 
collecte et de composition musicale. Le temps d’un 

ciné-concert magique, plongez en images et en 
musique dans la mémoire de territoires et d’imagi-
naires d’une autre Bretagne, vive et intemporelle. 
  
-  3 février à l’Hôpital Sud de Rennes dans le cadre du 

festival Travelling. 
-  12 février à Amanlis (35) dans le cadre de l’événe-

ment Poudre d’artistes. 
-  23 février à Kergrist (56) 
-  28 février à Bourg-des-Comptes (35) dans le cadre 

du festival « Entre là » - 2 spectacles chez l’habi-
tant

-  le 17/05/16 au cinéma L’Hermine de Plélan-le-
Grand (35) dans le cadre de la Fête de la Bretagne

-  25 juillet à Sarzeau (56) dans le cadre des Fêtes 
Celtiques

-  23 août à Uzerche (19) dans le cadre des Mardis 
d’Uzerche

-  Tournée en Chine en octobre 2016 : séance à 
l’Alliance Française de Chengdu le 05/10 et 
présence au Wuzhen Theatre Festival du 11/10 au 
22/10. Riche d’une première expérience en 2015, 
Empreinte Vagabonde retourne là-bas avec deux 
nouvelles créations autour d’archives chinoises, 
mises en scène par le photographe et réalisateur 
Richard Volante : « Ils sont venus dans mon salon » 
et « À Lili ».

-  30 octobre 2016 à Douarnenez

Morgane Labbe et Heikki Bourgault préparent un 
nouveau spectacle, toujours avec des archives de 
la Cinémathèque de Bretagne, et la collaboration 
de Richard Volante. Forts de leur succès avec le ciné 
concert Empreinte Vagabonde, ils ont d’ores et déjà 
le soutien du Pôle Sud (Chartres-de-Bretagne) et du 
Grenier à Sel (Séné) pour une aide à la création et une 
résidence. 

https://www.youtube.com/watch?v=6p8dBPUFDCo
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RÉSEAUX 
PROFESSIONNELS

La Cinémathèque de Bretagne est membre 
des réseaux professionnels

BRETAGNE CULTURE DIVERSITÉ / BCD
Association dont le but est de favoriser la promo-
tion et la diffusion de la matière culturelle et des 
savoirs de Bretagne ainsi que de la diversité cultu-
relle, à l’échelle des cinq départements de la Bre-
tagne historique.
BCD anime le projet Bretania, portail des cultures 
de Bretagne, qui rassemble de très nombreux docu-
ments culturels et patrimoniaux conservés et diffu-
sés par différents acteurs du territoire.

DIAZ INTEREGIO
Association regroupant les utilisateurs de la base 
de données Diaz (13 cinémathèques et archives 
utilisatrices à ce jour) menant des réflexions com-
munes pour le développement et l’utilisation de 
Diaz.

FILMS EN BRETAGNE 
Union des professionnels 
Créée en 1999, cette fédération réunit et représente 
les professions de l’audiovisuel et du cinéma en 
Bretagne, avec pour vocation de favoriser le déve-
loppement de la production et de la création audio-
visuelles et cinématographiques en région.
Films en Bretagne fédère en quatre collèges les 
structures représentatives du paysage audiovisuel 
breton : les producteurs ; les auteurs et réalisa-
teurs ; les techniciens, artistes interprètes et col-
laborateurs de création ; les organismes oeuvrant 
dans les domaines de la recherche, de la diffusion, 
de la gestion d’archives et de l’éducation à l’image : 
le Quatrième collège.

La Cinémathèque est représentée au conseil d’ad-
ministration de Films en Bretagne en tant que 
membre du Collège 4.

FCAFF
Fédération des Cinémathèques et Archives de Films 
de France, qui compte 19 membres.

FIAF - Fédération Internationale 
des Archives du Film
Créée en 1938, elle regroupe aujourd’hui plus de 150 
membres venant de plus de 77 pays qui collectent, 
restaurent et valorisent des films et documents re-
latifs à l’histoire du cinéma, de ses débuts jusqu’à 
nos jours.

INEDITS – Films amateurs, 
mémoire d’Europe
L’association européenne pour promouvoir la 
conservation et la valorisation du cinéma amateur. 
Elle compte une quarantaine de membres, en ma-
jorité francophones.

PIAF - Professionnels de l’Image et des 
Archives de la Francophonie
L’association regroupe des centres d’archives au-
diovisuelles et leurs utilisateurs, essentiellement 
des documentalistes-recherchistes, ainsi que les 
producteurs et les acteurs des métiers de l’audio-
visuel.


