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2017,	année	contrastée	

L’année	2017	a	été	pour	la	Cinémathèque	une	année	de	travail	intense	marquée	par	un	fort	contraste	
entre	les	deux	semestres.	Le	premier	très	accaparé	par	le	déménagement	des	stocks	et	le	second	par	
une	 programmation	 très	 fournie	 avec	 les	 Journées	 du	 Patrimoine,	 les	 grands	 événements	 liés	 au	
centenaire	de	l’arrivée	des	Américains	en	1917	et	enfin	la	résidence	documentaire	du	Pays	de	Redon.	

Au	début	de	l’été,	entre	ces	deux	semestres,	le	décès	de	Gaël	Naizet,	adjoint	de	direction,	a	endeuillé	
l’équipe	 et	 les	 administrateurs	 et	 bien	 sûr	 bouleversé	 notre	 travail	 tout	 en	 provoquant	 un	 certain	
découragement.	

Malgré	 cet	 événement	 douloureux,	 nous	 vous	 présentons	 aujourd’hui	 un	 bilan	 de	 gestion	 et	 de	
programmation	particulièrement	positif,	faisant	apparaître	un	redressement	financier	très	net.	

Je	 laisserai	à	notre	 directrice,	Cécile	 Petit-Vallaud,	 le	 soin	de	 vous	 détailler	 le	 bilan	 d’activités	 et	 à	
notre	trésorier,	Dimayale	Vita,	le	bilan	financier.	

Pour	ma	part,	je	tiens	à	vous	indiquer	que	nous	avons	encore	tenu	un	rythme	élevé	de	réunions	en	
2017	:	

§ 8	réunions	de	Conseil	d’administration	
§ 9	réunions	de	Bureau	
§ 2	réunions	de	Conseil	de	surveillance	
§ 1	réunion	du	Conseil	scientifique	et	d’éthique		

	

Ressources	humaines	

La	 disparition	 de	 Gaël	 a	 entrainé	 de	 nombreuses	 modifications	 dans	 l’organigramme	 avec	 des	
embauches	en	cours	d’année.	Cette	réorganisation	se	poursuit	et	est	loin	d’être	achevée.	

A	 noter	 que	 nous	 avons	 entamé	 en	 2017	 un	 déblocage	 de	 la	 situation	 en	 terme	 d’évolution	 de	
carrière	pour	plusieurs	salariés	de	la	Cinémathèque.	

A	noter	également	le	renouvellement	du	délégué	du	personnel.	C’est	Mevena	Guillouzic-Gouret	qui	a	
pris	la	succession	de	Hervé	Le	Bris.	



A	noter	enfin	qu’au	chapitre	Prud’hommal,	le	jugement	en	appel	dans	l’affaire	Le	Mée	n’est	toujours	
pas	 intervenu	 et	 que	 ce	 retard	 est	 une	 contrainte	 pour	 une	 action	 sereine	 et	 la	 définition	 de	 nos	
projets	d’avenir.	

Une	décision	parmi	d’autres		

Parmi	 les	 différentes	 décisions	 prises	 en	 cours	 d’année,	 celle	 de	 la	 restitution	 des	 fonds	
«	inutilisables	»	 (fonds	 constitués	de	 copies	et/ou	 sur	 lesquels	 la	Cinémathèque	n’a	aucun	droit)	et	
qui	va	nous	permettre	de	gagner	un	peu	de	place	dans	nos	lieux	de	stockage.	

Cette	décision	n’est	pas	aussi	anodine	qu’il	pourrait	y	paraître.	Elle	est	symbolique	de	notre	volonté	
de	ne	pas	laisser	les	choses	en	l’état	et	de	prendre	les	décisions	qui	auraient	dû	être	prises	il	y	a	de	
nombreuses	années	et	qui,	de	fait,	ont	altéré	le	fonctionnement	antérieur	de	la	Cinémathèque.	

Trois	années	de	Présidence	

Cette	 Assemblée	 Générale	 est	 l’occasion	 pour	 moi	 d’esquisser	 un	 premier	 bilan	 après	 3	 années	
passées	à	la	Présidence	de	la	Cinémathèque	de	Bretagne.		

Ce	bilan	m’apparaît	extrêmement	positif,	puisque	la	nouvelle	gouvernance	fonctionne	bien,	la	gestion	
est	bonne,	la	relation	de	confiance	avec	nos	partenaires	publics	est	toujours	présente,	et	que	l’équipe	
a,	y	compris	dans	des	circonstances	difficiles,	montré	toute	l’étendue	de	ses	compétences.	

Mais	ce	bilan	positif	n’a	d’intérêt	que	s’il	débouche	sur	une	nouvelle	prospective	qui	nous	permette	
de	répondre	à	de	multiples	questions	posées	aujourd’hui	comme	hier	:	comment	adapter	le	travail	de	
la	 Cinémathèque	 de	 Bretagne	 au	monde	 d’aujourd’hui	?	 Comment	 toucher	 de	 nouveaux	 publics	?	
Comment	 remplir	 toutes	 nos	 missions,	 patrimoniales	 et	 culturelles	 avec	 un	 fonds	 qui	 augmente	
d’année	en	année	et	des	moyens	techniques	et	humains	qui	restent	limités	?		

Après	avoir	redonné	une	réelle	stabilité	et	une	nouvelle	dynamique	à	la	Cinémathèque	de	Bretagne,	
on	sent	bien	que	nous	sommes	à	la	fin	d’un	cycle.	Le	temps	de	la	stabilisation	est	terminé,	celui	de	la	
refondation	du	projet	de	la	Cinémathèque	est	arrivé.	

Il	y	a	 aujourd’hui	une	opportunité	pour	mettre	 les	 choses	à	plat,	 pour	 repenser	notre	projet,	 et	 le	
redimensionner	 tout	 en	 conservant	 bien	 sûr	 les	missions	 essentielles	 de	 la	 Cinémathèque	 qu’elles	
soient	patrimoniales	ou	culturelles.	

Nous	 allons	 donc	 produire,	 dans	 les	mois	 qui	 viennent,	 une	 réflexion	 globale	 sur	 l’adaptation	 des	
moyens	aux	missions	de	la	Cinémathèque	(moyens	humains,	financiers,	matériels	et	immobiliers)	afin	
de	définir	un	nouveau	projet	qui	servira	de	base	à	une	future	convention	triennale	(2020-2022)	avec	
nos	principaux	partenaires	 publics	 réunis	 dans	 notre	Conseil	 de	 surveillance.	 L’équipe	 et	 le	 Conseil	
scientifique	seront	bien	sûr	associés	à	ces	travaux.	

Des	travaux	que	nous	avons	entamé	dès	le	mois	d’août	2017,	car	la	disparition	de	Gaël	nous	a	obligé	
à	 repenser	 le	 fonctionnement	 de	 la	 Cinémathèque	 et	 à	 prendre	 conscience	 de	 la	 nécessité	 de	
formaliser	la	refondation	du	projet	de	notre	association.	

Ce	 travail	 va	 se	 poursuivre	 tout	 au	 long	 de	 cette	 année	 et	 sera	 formalisé	 l’année	 prochaine.	 Nous	
aurons	donc	à	en	reparler.	

J’espère	 pouvoir	 vous	 présenter	 un	 projet	 réaliste	 et	 ambitieux	 à	 la	 fois	 lors	 de	 notre	 prochaine	
Assemblée	générale	en	2019.	

	

Michel	Guilloux	
Président	de	la	Cinémathèque	de	Bretagne	


