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Entre2prises, archives audiovisuelles de l’industrie 

dévoile la série Industrie, métiers d’avenir. 

 

 

Au printemps 2021, la Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain et la Fondation Autrefois Genève 

dévoilaient le lancement de leur projet collaboratif Entre2prises, programme de sensibilisation à la 

conservation et à la valorisation des archives audiovisuelles d’entreprises, mis en place et financé 

dans le cadre du programme européen transfrontalier INTERREG France-Suisse 2014-2020. Après 

plusieurs mois de tournages, la Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain et Autrefois Genève 

sont fiers de restituer le fruit de ce travail, sous la forme de 21 vidéos capsules vidéo illustrant 

l’industrie d’hier et d’aujourd’hui, entre Haute-Savoie, Ain, Jura et Canton de Genève. 

 

Des archives d’hier à celles de demain 
Initié en début d’année et en dépit des difficultés liées à la crise sanitaire, le projet Entre2prises a réussi 

à prendre corps et à mobiliser une vingtaine d’entreprises industrielles des 4 départements et canton, 

volontaires pour présenter l’histoire de leurs savoir-faire et constituer une nouvelle base d’archives 

pour demain. 

Ce projet a illustré la capacité de la Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain à traiter les archives 

historiques de manière actuelle au bénéfice de l’image de marque de l’industrie ; à être à l’écoute des 

enjeux du tissu socio-économique pour apporter des réponses nouvelles ; à anticiper l’avenir en 

collectant des témoignages des années 2020/2021 qui constitueront l’archive de demain au service 

des générations futures. 

 

Industrie, métiers d’avenir : une série documentaire qui met en perspective les 

savoir-faire de l’industrie d’hier à aujourd’hui 
L’une des finalités de ce projet de coopération franco-suisse est la restitution de 21 de capsules vidéo 

– dont 13 sont issues de tournages réalisés en France. Ces vidéos d’une durée de 3 à 5 minutes mettent 

en perspective des témoignages actuels de salariés et des images d’archives, qui inscrivent les métiers 

dans une histoire locale révélée. Les témoignages ont été collectés lors de tournages organisés par la 

Cinémathèque, en lien avec des entreprises conscientes de la valeur de leur histoire et soucieuses de 

transmettre leurs savoir-faire. En donnant la parole aux travailleurs d’aujourd’hui, la Cinémathèque 

des Pays de Savoie et de l’Ain ambitionne de documenter l’histoire socio-économique du territoire et 

de créer de nouvelles archives pour demain.  

 

Entreprises ayant participé au projet en France et métiers présentés : Jonathan & Fletcher 

(développement de produits textiles outdoor) – Vilac (fabricant de jouets en bois) - Dynastar-Rossignol  

(fabricant de skis)– Fromagerie Chabert (fromager) – Optisun (lunetier) - scierie SIBC (métiers de la 
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scierie) - GGB France (opérateur-régleur) - Chapuis Comoy (pipier) – Fermob (soudeur, designer de 

mobilier) - Savoie Transmissions – association Filature Pallud (technicien de maintenance industrielle) 

– Billon (technicien textile) – NTN - Hyperfiction (concepteur d’univers 3D). 

 

Nous vous proposons l’accès à la série complète via le catalogue 

en ligne (rubrique Nos programmes) et sur demande (versions 

sous-titrées disponibles). 

 

Les images d’archives sont issues des collections de la 

Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain, de la 

Cinémathèque des Mont-Jura, des archives départementales de 

Haute-Savoie et de l’Ain, des Archives municipales de Cluses et 

des entreprises partenaires de l’opération, pour qui Entre2prises 

a été l’occasion d’initier un travail sur l’organisation de leurs 

archives historiques et la valorisation de cette mémoire. 

 

Production France : Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain. 

Réalisation France : Peignée verticale. 

 

 

Entre2prises, un projet qui invite à découvrir plus largement les services de la 

CPSA 
Pour la Cinémathèque, l’ambition du projet Entre2prises va au-delà de la seule création de ces vidéos. 

Si elle souhaite inciter les professionnels principalement, mais aussi le grand public, à visionner et 

diffuser ces films,  elle espère se faire mieux connaître auprès de ces derniers, leur donner envie de 

visionner d’autres films sur le site internet www.letelepherique.org et de découvrir des services dédiés. 

Par ailleurs, la Cinémathèque invite largement les professionnels à se rapprocher d’elle, s’ils disposent 

d’archives audiovisuelles qu’ils souhaiteraient lui apporter en vue de leur étude, archivage et 

sauvegarde par ses soins. 

 

La Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain 
Installée dans l’ancienne gare de téléphérique de Veyrier-du-Lac, sur les bords sur lac d’Annecy, la 

Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain (CPSA) assure une mission d’intérêt général inédite. 

Depuis 1999, date de création de cette association loi 1901 par un collectif de passionnés, elle ne cesse 

de collecter, numériser, archiver et valoriser des films de famille, amateurs et institutionnels 

témoignant de plus de cent ans d’histoire régionale. 

Véritable mémoire audiovisuelle du territoire, elle a constitué une importante collection de films 

inédits, et s’est donnée pour mission de les transmettre au grand public. Les images d’archives 

numérisées sont accessibles à tous depuis le site internet de la Cinémathèque www.letelepherique.org 

qui propose également une programmation de films de patrimoine et documentaires au grand public 

dans sa salle de projection de 37 places. 
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