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Ce rapport fait mention des projets EntreLACS et Entre2prises, issus du programme INTERREG V
France-Suisse 2014-2020 - Fonds Européen de Développement régional FEDER
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1999 - 2019, 20 ans !

Fonds Pierre-Marc et Irène Coulin
Collection Archives départementales de Haute-Savoie

Fonds Maurice Chaume
Collection Archives départementales de l'Ain

Fonds Claude Marcellin
Collection Archives départementales de Savoie

UNE ANNÉE EXCEPTIONNELLE
Depuis 20 ans déjà la Cinémathèque des Pays de Savoie (CPSA) assure la collecte et la
valorisation du patrimoine audiovisuel du territoire.
L' année 2019 a été particulièrement riche en activités et en projets. Ce rapport en propose la
présentation et la synthèse.
Parallèlement à ce rapport, un bulletin-anniversaire des 20ans a été réalisé. Il est disponible en
ligne sur notre site internet et en version papier à la demande.
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UNE MISSION D'INTÉRÊT GÉNÉRAL
Merci aux donateurs, déposants de la CPSA qui
confient leurs trésors : films, matériel,
témoignages. Nous approchons les 10.000
documents répertoriés, dont près de 600 pièces de
collections (appareils cinématographiques).
Ce travail est rendu possible grâce aux soutiens
financiers des partenaires publics et privés de la
CPSA.
Merci aux services des Archives départementales
fidèles collaboratrices, ainsi qu' aux différents
réseaux culturels et patrimoniaux dans lesquels
s' inscrivent de nombreuses actions de la CPSA.

GRANDS PROJETS
Collecter et transmettre. Voici les 2 mots clés
chers à la CPSA. Pour y arriver, il faut des moyens
humains et matériel, mais aussi des
connaissances et des savoir-faire. Afin d' y
parvenir, la CPSA a mobilisé ses forces autour de
4 projets d' envergure en 2019, dont deux projets
européens transfrontaliers :
EntreLACS & Form' Action /Entre2prises dans le
cadre du programme INTERREG France-Suisse.
Les deux autres projets concernent la transition
numérique des collections, avec un nouveau
système d' archivage favorisant leur pérennité et
leur valorisation numérique.
En 2019, une nouvelle version de la convention
triennale avec les collectivités publiques
partenaires de la CPSA a également été rédigée.
Celle-ci définit pour les trois ans à venir les
actions, les objectifs et les perspectives de
l' association.
En 2019 enfin, la CPSA a lancé une étude sur son
organisation en interne.
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EntreLACS a été réalisé par :

Et a bénéficié du soutien de :

COLLECTIONS (films)
ÉVOLUTION / NOMBRE D'ÉLÉMENTS PAR TERRITOIRE / POINTS CLÉS
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Haute Savoie
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Collecte de films

Fonds Jean Longhi
Collection Archives départementales de Savoie

Fonds Camille Giraud
Collection Archives départementales de l'Ain
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COLLECTIONS (films)
ÉVOLUTION / NOMBRE D'ÉLÉMENTS PAR TERRITOIRE / POINTS CLÉS

POINTS CLÉS
Les chiffres continuent de grimper. La collecte arrive directement à la CPSA, via notre site internet ou via les
Archives départementales pour le département de l'Ain.
Rappel : les dépôts et dons sont signés avec les Archives départementales de Savoie, de Haute-Savoie et de l'Ain qui
conservent les originaux.
En 2019, la collecte et prise en charge sont désormais beaucoup plus sélectives (moins de traitement et
d'administratif).

Réalisation d'inventaires pour le projet EntreLACS (films stockés)
Comité scientifique sur le droit d'auteur dans le film amateur

Fonds Pierre Baud
Collection Archives départementales de Haute-Savoie
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COLLECTIONS (appareils)
MISE EN LUMIÈRE

Formation sur l’entretien des appareils au Lichtspiel (Cinémathèque de Bern) en partenariat avec la Fédération Internationale des Archives du Film (FIAF), et les réseaux
FCAFF et INEDITS (mai 2019).

POINTS CLÉS
La collection des 600 pièces de la CPSA était jusqu'à l'année 2019 peu valorisée. En quelques mois seulement, un
véritable chantier a été mené, avec à la clé, l'objectif d'une mise en lumière des appareils les plus originaux et/ou
les plus représentatifs de la collection.
Inventaire, indexation et chantier photos des collections d’appareils
Sélection d’appareils en vue d'une exposition permanente au Téléphérique et d'une exposition en ligne (2020)
Parallèlement, 58 nouveaux appareils ont été collectés

Chantier matériel et formation sur la maintenance du matériel dans le cadre du projet EntreLACS
(Pôle de compétences)
Etudes et traitements des fonds "matériel" en vue de l'exposition en ligne et au Téléphérique sur les collections
d'objets (EntreLACS)
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NUMÉRISATION
ÉVOLUTION / NOMBRE D'ÉLÉMENTS PAR TERRITOIRE / POINTS CLÉS
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Numérisation

POINTS CLÉS
2019 : La numérisation a augmenté par rapport à 2018.
Elle a subi une évolution notable, elle est désormais réalisée en interne à 100% grâce à la plateforme de
numérisation sur le site à Veyrier-du-Lac. Il n'y a donc pas eu de dépenses en prestations extérieures.

Comité technique sur les protocoles de numérisation/transcodage des fichiers dans le projet EntreLACS
(Pôle de compétences)
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ARCHIVAGE NUMÉRIQUE
ÉVOLUTION / NOMBRE D'ÉLÉMENTS PAR TERRITOIRE / POINTS CLÉS
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ARCHIVAGE NUMÉRIQUE
ÉVOLUTION / NOMBRE D'ÉLÉMENTS PAR TERRITOIRE / POINTS CLÉS

POINTS CLÉS

Rédaction d’un protocole d’Archivage numérique.
Nouveau système pour les masters de numérisation :
Sur bande LTO7 dans les locaux de la CPSA : 72,7 To, 8.532 fichiers soit près de 1.960 heures de média
Sur serveur RAID dans les locaux de la CPSA : près de 3To de nouveaux fichiers générés en 2019
>> Copiés et transférés au Centre National du Microfilm et de la Numérisation d'Espeyran (CNMN).
>> Une copie par département aux Archives Départementales :
- Haute-Savoie : 8 disques 48,8 To, soit 4. 589 fichiers envoyés le
12/11/2019
- Savoie : 5 disques 9,32 To, soit 1.207 fichiers envoyés le
05/07/2019
- Ain : 2 disques contenant 14,8 To, soit 1.366 fichiers envoyés le
19/08/2019
Formation FFMPEG, inventaire des fichiers archivés et rédaction du protocole sur l'archivage
numérique/transcodage des fichiers, suite au comité technique sur le sujet, dans projet EntreLACS (Pôle de
compétences).
Investissement grâce au projet "transition numérique" du Plan Numérique de Valorisation des Collections de la
DRAC Auvergne Rhône-Alpes & du Fonds de Développement de la Vie Associative de la Préfecture de
Haute-Savoie.

Fonds André Gobeli
Collection Archives départementales de Haute-Savoie

10

TRAITEMENT ET DOCUMENTATION
REMISE EN ÉTAT / PRÉPARATION DES FILMS / VISIONNAGE / INDEXATION

Fonds Paul Epelly
Collection Archives départementales de l'Ain

Travail approfondi de 20 fonds en vue de l’exposition 2019 des 20 ans « Instantanés d’une cinémathèque »
Visionnage et préparation des bobines pour 14 autres Fonds (251 éléments)
Documentation, éditorialisation & mise en ligne
Avancement du nouveau Thesaurus commun et des pratiques documentaires de notre base de données
DIAZ.
Poursuite des travaux sur le développement d’un nouvel IHM (Interface Homme Machine).

368 fiches supports
& 372 fiches documentaires créées

Réalisation d'un guide d'indexation documentaire
Catalogage et indexation des fonds liés au projet EntreLACS
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MISE EN LIGNE
RENDRE ACCESSIBLES LES COLLECTIONS

Accès grand Public
94 nouveaux films mis en ligne
17 nouveaux portraits de cinéastes mis en ligne
7 objets multimédia embarqués pour les réseaux
sociaux
3 parcours touristiques connectés pour des
applications (Traverse > culture ; Mihkes > sport ;
Géocaching > famille).

Accès partenaires/extérieurs
Mise en place d’une interface DIAZ CLOUD pour un
visionnage spécifique (vente d’image) et échange de
fichiers.
4.217 fichiers encodés et mis en ligne sur
DIAZ CLOUD

Intégration et développement de la partie « Exposition numérique » mise en ligne en juin 2019
Refonte de l’affichage et du paramétrage de plusieurs pages du site
Amélioration de la recherche dans les collections « Films », « Thématiques », « Valorisation »
Ajout de « Suggestions » (films associés à la recherche)
Intégration du nouveau « Thesaurus »

Valorisation du projet EntreLACS (site-exposition)
Nouvelles fonctionnalités en lien avec l'accès des collections : projet « transition numérique »
(Plan Numérique de Valorisation des Collections - DRAC Auvergne Rhône-Alpes & Fonds de Développement de la
Vie Associative - Préfecture de Haute-Savoie.)
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VENTE D'IMAGES

Fonds Raymond Perrillat
Collection Archives départementales de Haute-Savoie

Fonds Paul Poncin
Collection Archives départementales de l'Ain

MEDIA

DATE DE
DIFFUSION

1939, la France entre en guerre

FRANCE 3

02/09/2019

Centenaires, un siècle dans leur tête

FRANCE 3

12/06/2019

Un dernier été

FRANCE 3 et BBC

30/05/2019 - 13/10/19

Algérie, la guerre des appelés

FRANCE 5

03/11/2019

La ligne de démarcation

RMC Découverte

10/05/2019

Histoire d'amour d'une nation

FRANCE 2

2020

La grande histoire du ski

ARTE

2020

Quand la France devint un Empire épisode 2
Quand la France devint un Empire épisode 3

FRANCE 3
FRANCE 3

2020
2020

A la conquête des Alpes

FRANCE 3

2020

Apocalypse, Hitler attaque à l'ouest

FRANCE 5

Recherche

FILM

De Gaulle bâtisseur

Recherche

Année riche en vente d'images : Seconde Guerre Mondiale et loisirs en tête de l'intérêt des producteurs/télévisions
dans nos collections.
150 000,00 €
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PROJECTIONS AU TÉLÉPHÉRIQUE
ÉVOLUTION / POINTS CLÉS

1 250
1176
1103

40

1 000

30
750

Films de Patrimoine

762

20

643

500
10
Films Documentaires

250

0

0

2016

2017

2018

2019

2016 2017 2018 2019
Nature films projetés au
Téléphérique

Nombre de spectateurs au
Téléphérique

POINTS CLÉS
Un public toujours plus fidèle et plus nombreux.
Les séances scolaires profitent aux enfants de Veyrier -du-Lac.

Hausse de la projection de films documentaires et des invités grâce au partenariat qui nous lie à la Cinémathèque
du documentaire.
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MÉDIATION
ACTIONS / POINTS CLÉS

Exposition "Instantanés d'une cinémathèque" dans sa forme
itinérante (Trévoux)

Atelier documentons ensemble (Faverges)

Exposition « Instantanés d'une cinémathèque » au Téléphérique. Inauguration physique le 25/6/19. Mise en
ligne depuis. Version itinérante disponible sur le territoire du projet EntreLACS (Ain, Haute-Savoie, Savoie,
Jura)
Ciné-conférences au Téléphérique à partir des collections CPSA (Home Movie Day //Journée Mondiale du
Patrimoine Audiovisuel de l’UNESCO)
Animations des Assemblées Générales Groupama en Savoie et Haute Savoie (5 dates)
Diffusions en stations de sports d'hiver en partenariat avec la fondation FACIM (7 événements dans l'hiver
2019)
3 ciné-concerts dans l'Ain du film « Visages de l'Ain »
6 événements pour les Journées Européennes du Patrimoine (Ain/Savoie/Haute-Savoie)
Participation à 7 expositions (Musée-Château d'Annecy, Archives départementales de l'Ain et de la HauteSavoie, Musée des Arts et Traditions Populaires du Val d'Arly, Musée de la Vigne et du Vin de Montmélian,
Château de Ripaille, H2M à Bourg-en-Bresse)
Participation aux festivités du 75e anniversaire de la Libération de Bourg-en-Bresse et aux commémoration
du 8 mai 1945 de Saint-Julien-en-Genevois
Participation aux festivals du Mois du documentaire (Haute-Savoie), au High Five Festival et Son d'Automne
(Annecy), et à Itinérance tsiganes (Lyon)
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MÉDIATION
ACTIONS / POINTS CLÉS

5 ateliers « Documentons ensemble » (à Trévoux, Faverges, Pont de Vaux, Seyssel, Yenne)
5 projections (dont 2 scolaires) du film « Le France, la mystérieuse histoire du dernier vapeur » de Stéphane
Santini coproduit par LA CPSA et AFTERMEDIA
Projection du film « Cette lumière n'est pas celle du soleil » de Bernard Favre produit par la CPSA (Journée
Mondiale de la Résistance)
Projection à la BPI (Centre culturel Beaubourg-Paris) d'un programme spécifique « Trésor d'archives »
Projection à l'Université Panthéon Sorbonne - soirée « Montage d'archives ».
Participation au Home Movie Day, nuit internationale numérique du Film de Famille.
Projection estivale en plein air (Société des Régate et Voiles d'Annecy)
Programme « Trésors des archives » pour la Cinémathèque suisse à Lausanne en guise de fin de projet
EntreLACS.

POINTS CLÉS

56 événements
81.684 spectateurs et/ou visiteurs comptabilisés
+ 54% par rapport à 2018

Réflexions et analyse sur comment ouvrir un lieu d'archives
en comité scientifique « La Cinémathèque de demain »
( Pôle de compétences EntreLACS)
Regards de spécialistes sur les collections : Enseignants
chercheurs-conférenciers à la CPSA (EntreLACS)
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SITE INTERNET, RÉSEAUX SOCIAUX,
COMMUNICATION
ACTIONS & ÉVOLUTION

SITE CPSA

FACEBOOK

14.373 VISITEURS

2.062 ABONNÉS

14.225 NOUVEAUX VISITEURS

1.968 MENTIONS J'AIME

+54%

La communication est assurée
en interne par les permanents
de la CPSA.
Un stagiaire communication et
une assistante de
communication ont participé au
renfort de la communication au
projet EntreLACS.
Un jeune en service civique a
été en renfort sur la médiation.
Mise en place d'une
collaboration avec le service
Communication du Département
de l'Ain pour la diffusion de
pastilles vidéo.

+13%

INSTAGRAM

255 ABONNÉS
COMPTE CRÉE EN
JUIN 2019

+ de 16000 vues des Objets multimédia embarqués
sur les réseaux sociaux
+ de 3000 vues de nos avant-programmes sur les
réseaux sociaux
session moyenne de visite sur le site : 4 minutes 30
12 lettres d'information adressées à tous nos
contacts (4000 personnes à chaque envoi)
Nouvelles affiches et programmes (tous les 2 mois)
affichés dans les lieux à proximité du Téléphérique
1 vidéo du mois publiée sur notre site et diffusée
par mail et sur les réseaux sociaux

Nouvelle version du site internet, nouvelles fonctionnalités, nouveaux contenus
(PNV de la DRAC et EntreLACS)
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PERSPECTIVES
ENTRE2PRISES (FORM'ACTION)

Fonds Georges Coutable. Collections Archives départementales de Savoie

Après le succès du projet de valorisation des archives de films amateurs EntreLACS, mené
conjointement avec l’Université de Lausanne, la Cinémathèque suisse et la Cinémathèque des MontsJura, la CPSA explore les archives audiovisuelles de l’industrie.
En Haute-Savoie, dans l’Ain, le Jura et le canton de Genève, de nombreuses entreprises témoignent de
l’histoire des habitants et du développement économique du territoire. Les industries façonnent le
paysage et permettent d’éclairer des moments de vie à travers des films amateurs, institutionnels ou
promotionnels. En conserver la trace représente pour la Cinémathèque un nouveau défi et une
ambition d’ouverture sur le monde économique.
En lien avec les filières industrielles représentatives de la région et avec les collectivités locales
labellisées « Territoire d’industrie », une nouvelle page de la Cinémathèque s’écrit pour :
Collecter de nouveaux films à caractère patrimonial concernant le territoire transfrontalier
Sensibiliser les entreprises à la conservation et la valorisation de leurs archives audiovisuelles
Accompagner l’image de marque de l’industrie auprès des acteurs de la formation et du
recrutement
Promouvoir le métier d’archiviste audiovisuel d’entreprise
Rassembler un réseau d’industriels franco-suisses autour des enjeux de demain
Ce projet, réalisé en partenariat avec la Fondation Autrefois Genève donnera lieu entre 2020 et 2021 à
un important travail de collectage, de formation, de réalisations audiovisuelles, et sera ponctué d’une
importante programmation événementielle rassemblant les acteurs de l’emploi, de la formation et de
l’entreprise, conscients de la valeur de leur histoire pour construire l’avenir.
Le projet Entre2prises - Form'action F3Ai bénéficie d'un soutien financier du Fonds européen de
développement régional (FEDER).
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EQUIPE
EN 2019, LA CPSA C'EST UNE ÉQUIPE CONSTITUÉE DE 7 PERMANENTS,
11 ADMINISTRATEURS.RICE.S, UN STAGIAIRE ET UN SERVICE CIVIQUE

Marion Grange, directrice
Priscilla André, assistante de gestion administrative et financière
Margot Lestien, responsable du centre ressources
Lucile Genoulaz, documentaliste-médiation-programmation
Julia Faivre, assistante documentaliste
Pierre Bouchut, technicien audiovisuel
Stéphanie Ange, chargée de projet Interreg
Tom Salaman, stagiaire
Mohamed Amrani, service civique

Pierre Brisebras, président
Philippe Callé, vice-président
Michel Caré, trésorier
Catherine Dupuis, secrétaire générale
René Richoux, administrateur membre du bureau
René Vernadet, administrateur
Jean-Claude Marcelli, administrateur
Annie Collinet, administratrice
Annick Perriollat, administratrice
Laurent Dupont-Boime pour l' IHS 74, administrateur
Jacques Depeyre, administrateur
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REVUE DE PRESSE
SÉLECTION
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REVUE DE PRESSE
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REVUE DE PRESSE
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REVUE DE PRESSE

23

Ciné m a t h è que des Pays de Savoie et de l ’ A i n
Le T é l é p h érique
12 b i s R o ute d’Annecy
7429 0 V e y rier-du-Lac
tél : + 3 3 ( 0)4 50 23 51 09 / +33 (0)6 85 0 7 7 1 4 3
cont a c t @ l etelepherique.org

