
 

  

 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017  

 



AUX PARTENAIRES DE LA CINÉMATHÈQUE 3 

INTRODUCTION 4 

 PÔLE 1 PÔLE RESSOURCES 5 
Collecte 5 

Numérisation - Archivage 6 

Traitement - Indexation 7 

Vente d’images 7 

PÔLE 2 PRODUCTION-DIFFUSION-EDITION 10 
Programmes courts 10 

Programmes spécifiques 11 

Moyens et longs métrages 13 

Ciné-concerts et festivals 14 

Journées Européennes du Patrimoine 16 

Edition et catalogues 16 

PÔLE 3 MEDIATION PROGRAMMATION 18 
Projections au Téléphérique 18 

Expositions et événements 20 

Ateliers « mémoire de pays - mémoire d’amateurs »  22 

Accompagnement et jury  22 

Communication 23 

ADMINISTRATION ET COORDINATION 26 
Vie de l’association et administration 26 

Réseaux et développements   27 

INTERREG 29 

PROJETS 2018 30 

PRESSE 2017 (sélection) 31

Page �  sur �2 38



AUX PARTENAIRES DE LA CINÉMATHÈQUE 

Nos sincères remerciements aux partenaires qui soutiennent la Cinémathèque dans le 
développement de ses missions et ses projets :


Le Centre national de la Cinématographie et de l’image animée ;

La Direction régionale des affaires culturelles Auvergne Rhône-Alpes ;

Le Conseil Savoie Mont Blanc ;

La Région Auvergne Rhône-Alpes ;

Le Conseil Départemental de l’Ain ;

La Mairie de Veyrier du Lac; 

Le FEDER, fonds européen de développement régional.


Nous remercions chaleureusement nos partenaires privés pour leur intérêt et leur confiance : 

Groupama Rhône-Alpes Auvergne 

et la Fondation du Patrimoine.


Merci également aux collaborateurs précieux des Archives Départementales, des musées, des 
associations amies.


Toute notre reconnaissance aux déposants et aux donateurs qui permettent la richesse de notre 
travail.


Et enfin merci aux nombreux réseaux dont la Cinémathèque est membre active et qui lui apportent 
tant. 





 

La Cinémathèque est membre associée de la FIAF  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INTRODUCTION 
2017 est la deuxième année du projet INTERREG 
EntreLACS-Lumières sur les archives du cinéma 
sensible- démarré en décembre 2016. Autant dire une année 
bien remplie pour la Cinémathèque qui a du conjuguer ses 
activités habituelles de fonctionnement à celles, nouvelles, 
d’EntreLACS. Tout au long du présent rapport sont 
répertoriées conjointement et/ou parallèlement les différentes 
activités concernées. 


Rappel du projet :  

Réalisé dans le cadre du programme de coopération 
territoriale européenne INTERREG V France-Suisse 
2014-2020 - Fonds européen de développement 
régional, EntreLACS conjugue recherche historique, 
expertise technique et valorisation touristique.  Il se 
donne pour principal objectif de renforcer, par un dense 
programme d’actions communes, le tourisme culturel 
sur le territoire transfrontalier franco-suisse, en le 
faisant s’articuler profitablement avec cette mémoire en 
images que constituent les fonds de films amateurs 
sauvegardés par la Cinémathèque suisse, la 
Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain et la 
Cinémathèque des Monts-Jura en partenariat avec 
l’Université de Lausanne. 

     

Le projet met en place différentes actions de 
valorisation des archives de films amateurs, tournés sur 
support argentique, autour de la région des lacs du 
bassin lémanique et du Haut-Jura. Les partenaires 
forment un pôle de compétences en matière de 
documentation, conservation, restauration numérique 
et valorisation, avec la mise en commun de ressources 
et des fonds d’archives. L’objectif étant de développer 
conjointement une offre culturelle et pédagogique avec 
plusieurs expositions itinérantes, des cycles de 
projection, des ateliers ou encore des journées d’étude 
scientifique. En termes touristiques, des objets 
multimédias et des parcours connectés sont mis à 
disposition des professionnels du tourisme. Enfin, au 
sein de ce projet, en partenariat avec la Fédération 
Internationale des Archives du Film, la Fédération 
des Cinémathèques et Archives du Film de France 
et l’association INEDITS - films amateurs - mémoire 
d’Europe, un dense programme de formation 
francophone autour du film substandard est développé.   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 PÔLE 1 PÔLE RESSOURCES 
L’organisation du traitement des fonds a pu se faire en lien étroit avec le projet INTERREG 
EntreLACS. Priorité a été donné à des fonds traitant du territoire transfrontalier du projet, sans 
délaisser pour autant les fonds en attente de traitement hors projet. En conséquence, la 
numérisation a subi une nette évolution.

- Suite de la mutualisation d’un scanner pour la numérisation des films à la Cinémathèque de Saint 

Etienne (flashscan MWA), en échange d’un prix compétitif en prestation de numérisation. 
Opération de mutualisation mise en place aussi avec Ciclic (Région Centre). 


- Numérisation argentique externalisée à Villeurbanne (Lumière Numérique)

- Nouveau lieu de stockage matériel à Alex.

- Etude technique pour l’acquisition d’un scanner. Echanges avec les prestataires du marché, visite 

dans des archives pour tests. 


Collecte 
Mission assurée par Margot Lestien  en lien étroit avec les 
Archives Départementales.  

Chiffres clés de 2017 : 

- 701 nouveaux éléments (vidéos et bobines) pris en charge;

- 24 nouveaux déposants;

- 49 nouveaux dons ou dépôts de films et matériel. 

dont : 

- 6 dons ou dépôt matériel;

- 180 éléments pris en charge, 8 nouveaux dépôts et 5 

nouveaux déposants pour l’Ain;

- 442 éléments pris en charge, 22 nouveaux dépôts et 12 

nouveaux déposants pour la Haute-Savoie;

- 40 éléments pris en charge, 5 nouveaux dépôts et 4 

nouveaux déposants pour la Savoie;

et 39 éléments pris en charge, 8 nouveaux dépôts et un 
nouveau déposant « hors catégorie ». 

On entend par là des fonds hors des départements pré-cités 
mais dont la richesse patrimoniale justifie leur intégration aux 
collections. En 2017 :

Cinémathèque des Monts Jura (projet EntreLACS),  Musée 
Dauphinois, quelques films d’édition, fonds AAESL St Michel, 
suite du travail auprès des ayants droit.

 

Avancée dans la contractualisation :

- 42 conventions de gestion signées;

- 32 contrats de dépôts et 11 contrats de dons signés.


Et retour aux déposants de 5 prises en charges temporaires non 
sélectionnées pour traitement, suite au sondage des collections.  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Numérisation - Archivage 
Missions assurées par Pierre Bouchut et supervisées par Margot Lestien. 
Belles avancées en 2017, après une année 2016 de mise en place d’un protocole de définition des 
formats de fichiers. 


Numérisation 2017 en chiffres : 

- 703 films / 172 heures déclinés en :

- 65 vidéos et bandes son et 638 films





- Films argentiques : 638 / 128h40

- dont 47h45 par Pierre Bouchut à Saint-Etienne;

- dont 13h28 par Pierre Bouchut à CICLIC;

- dont 67h17 à Lumières numériques.


- Vidéos traitées en interne 65 / 43h22 par Pierre Bouchut ;



Archivage 2017 en chiffres :

- 1170 films, soit environ 12To

Au total aujourd’hui 5862 films archivés pour un 
volume total de près de 56 To début janvier 
2018.

Chiffres toujours à la hausse, et c’est logique. 
Plus l’activité de la CPSA avance, plus les 
collections s’enrichissent.  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Traitement - Indexation 
Missions assurées par Margot Lestien et Lucile 
Genoulaz.  

665 fiches documentaires créées et 688 fiches 
supports indexées. 

Travail de documentation plus approfondi sur certains 
fonds conséquents : Fonds Kinsmen, Mysse et 
Périllat.


Implication plus grande des déposants dans la 
documentation, un temps plus long est passé avec 
eux lors de la collecte mais aussi au moment de la 
restitution des copies numériques.


En parallèle, les développements de la base de donnée 
Diaz continuent : L’harmonisation du Thésaurus réalisée par un cabinet extérieur en lien étroit avec 
toutes les structures utilisatrices de Diaz sera livré très prochainement. Un nouveau travail autour de 
l’IHM (interface homme machine) est amorcé. Il y a eu 4 réunions de travail DIAZ en 2017 à Paris en 
présence de Margot Lestien et/ou Lucile Genoulaz les 20/3, 12/6, 25/9 et 23/11.


Vente d’images 
Mission assurée par Margot Lestien   

Activité pour laquelle la Cinémathèque est toujours fortement sollicitée. Nous essayons d’y répondre 
au mieux en ciblant les demandes les plus pertinentes par rapport aux sujets et en fonction des 
potentialités de concrétisation des projets. 


En 2017, concrétisation de 7 projets  :

- « Ce monde ancien  », pour la chaîne Histoire, 

Exploitation télévisuelle;

- «  Les Arcs - Charlotte Perriand  », Elephant Doc, 

Exploitation télévisuelle;

- « Un Alpage au Pays du Mont-Blanc » , Association 

Culture et patrimoine de la Montagne de Balme, 
Exposition temporaire;


- «  L'épopée du ski  » , NOMADES TV, Exploitation 
télévisuelle;


- Scénographie Espace Alu (Maurienne - Savoie), 
Exposition permanente;


- «  Les Bernouzes, l'oeil et le coeur  », Seven Doc, 
Edition DVD/Vidéo;


- « La Bessanaise », PDB-PROD, Edition DVD/Vidéo;
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- Mise à disposition d’archives pour les films d’examen du bac des lycéens en classe cinéma du 
Lycée Gabriel Fauré d’Annecy. Projection en salle en juin à la MJC Novel;


- Mise à disposition d’archives également pour la Compagnie Les Anonymes le 11/01/2017 au 
Théâtre de l'échange à Annecy, en vue de la préparation des Journées Européennes du Patrimoine 
au Téléphérique.




Le projet INTERREG EntreLACS & le pôle 1 

Coordination et suivi Stéphanie Ange en lien étroit avec 
Margot Lestien et Lucile Genoulaz 

- Etude et traitement des fonds - Sélection des fonds 
films et matériel


Suite aux échanges avec les partenaires du projet et les 
partenaires touristiques, sélections des grands axes 
retenus afin de pouvoir les valoriser au sein du projet. 


Axes retenus : la Suisse, la région Rhône-Alpes, le Jura, le tourisme, les lacs et le voyage. 


Une première sélection de films a eu lieu qui a conduit à composer 7 lots de numérisation de films, 
soit 458 films traités de décembre 2016 à fin septembre 2017. 

Au sein de ces 458 films, 169 films constituent le fonds Kinsmen, réalisateur industriel franco-suisse 
qui a filmé en 16mm partout dans le monde ses voyages de 1925 à 1970. Il sera à l’honneur de 
l’exposition EntreLACS 2018. Traitement assuré avec le soutien de la Fondation du Patrimoine. 

Le fonds Landel est composé de 21 films en 9,5mm datés de 1927 à 1957 des films de famille dont 
certains sont tournés au bord du lac d’Annecy, d’autres sont des films de voyage au Maghreb 
notamment.

Au sein du fonds de la Cinémathèque des Monts-Jura, 15 films ont été numérisés notamment sur 
Saint-Claude, les lacs du Jura et le lac Léman.

Le fonds Mathieu est composé de 7 films 8mm et Super 8 sur les bords du lac d’Annecy datés de 
1961 à 1974.

Le fonds Brocvielle est composé de 21 films 8mm tournés de 1952 à 1980 autour du lac d’Annecy, 
du lac Léman et du lac de Nantua notamment.

Le fonds Tairraz est composé de 6 films 8mm et Super8 tournés dans les années 1960 autour du 
lac d’Annecy.

Le fonds René Sermondade est composé de 3 films 8mm tournés de 1957 à 1970 autour du lac 
d’Annecy et du lac du Bourget.

Le fonds Viaux est composé de 45 films 8mm tournés de 1950 à 1969 en région parisienne et dans 
le Jura.

Le fonds Mérelle est composé de 80 films 9,5mm tournés de 1928 à 1955, films de vacances en 
France et à Annecy.

Le fonds Raguet est composé d’1 film Super8 tourné à Annecy en 1967.

Le fonds Midol est composé de 42 films 9,5mm tournés de 1931 à 1958 autour du lac d’Annecy et 
en vacances en France.

Le fonds Geronimi est composé d’1 film 8mm tourné en 1952 au-dessus du lac d’Annecy.
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Le fonds Rosay est composé de 2 films 8mm tournés en 1965 autour du lac d’Annecy.

Le fonds Deguilhem est composé de 11 films 9,5mm et Super8 tournés autour d’Annecy, Genève 
et Aix-les-Bains de 1947 à 1983.

Le fonds Aussedat est composé de 27 films 9,5mm, 16mm, 8mm et Super8 tournés de 1946 à 
1975 autour du lac d’Annecy et en Rhône-Alpes.

Le fonds Blanc est composé de 2 films 8mm tournés en 1974 et 1977 autour d’Annecy.

Le fonds Favre-Lorraine est composé de 11 films Super8 tournés de 1968 à 1984 autour du lac 
d’Annecy et en Suisse.


Pour ces fonds :

- catalogage et indexation (inventaire + documentation), réparation des supports

- numérisation et suivi

- tests de numérisation avant marchés publics

- stockage numérique et physique

- travail de recherche sur les fonds – contextualisation
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PÔLE 2 PRODUCTION-DIFFUSION-
EDITION 

Total spectateurs comptabilisés 11.636 

Production de nombreux avant-programmes pour différentes occasions : 

- Production de 10 cartes postales numériques en partenariat avec le Parc Naturel Régional des 

Bauges. Réalisations de Mathilde Syre, Guillaume Veillet et Alain Basso à destination du site 
internet du Géopark et des salles ;


- Production d’avant-programmes pour les Rencontres du Film des Résistances et les 
Rencontres du cinéma slovaque et d’Europe centrale;


- Production d’une quinzaine d’avant-programmes pour notre partenaire Groupama Rhône-Alpes 
Auvergne pour la diffusion dans leurs Assemblées Générales des Caisses Locales;


- Production de programmes courts pour TV8 Mont Blanc présentés et commentés (directs 
réguliers mensuels depuis l’automne) ;


- Montages et films à la demande des musées des départements.


Suite des valorisations en cours  :

- Diffusions des (co)-productions de la Cinémathèque : Cette lumière n’est pas celle du soleil de 

Bernard Favre ; Montagne vivante de Bernard Guyot; L’aventure des sports d’hiver en Savoie 
Mont-Blanc, co-produit avec la Fondation FACIM.


Catalogues et DVD :

- Présence au catalogue Mèche Courte de deux montages d’archives de la Cinémathèque à 

destination des salles Art et Essai de la Région adhérentes au réseau;

- Présence sur la plateforme « parcours thématiques » sur le site de CIMALPES;

- Vente des DVD de la Cinémathèque dans des librairies indépendantes et sur des plateformes en 

ligne dédiées aux institutions culturelles. 


Programmes courts 
Production de 10 cartes postales numériques 
Coordination et suivi  Marion Grange et Margot Lestien pour le pôle Ressources 

Coproduction avec le Parc des Bauges, réalisation 
Mathilde Syre, Guillaume Veillet et Alain Basso. 

Ces documents audiovisuels (d'une durée d'environ 5 
minutes) illustrent les patrimoines culturels immatériels du 
massif des Bauges, à travers des témoignages et 
documents d'archive, afin de renforcer, à la lumière du 
temps passé, de la mémoire et de l’histoire et à l’aide de 
cette documentation, la « conscience patrimoniale  » des 
habitants du massif. 
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Les 10 films : 	 Colporteurs d'hier et d’aujourd'hui Croyances, contes et légendes 
L'argenterie des Bauges Vivre au jardin 

	 	 Veillées d'hier et d’aujourd'hui L'automne des vergers 
	 	 Des voix, des chants, des traditions orales Faire au four, le pain du village

	 	 Parler patois, habiter une langue 	 Au pays des alpages 

En ligne sur la chaîne youtube du Geopark des Bauges.

Présentation à l’occasion du Festival Cinéma & Ruralité de 
La Biolle en novembre 2017 en présence de la réalisatrice 
Mathilde Syre. 


(3000 spectateurs communiqués)


Catalogue Mèche Courte 
Coordination et suivi Marion Grange 

Chaque année, la Région Auvergne-Rhône-Alpes soutient la production d’une quinzaine de courts 
métrages, réalisés ou produits sur le territoire. En partenariat avec la Région, le CNC, l’Agence du 
court métrage et les réseaux de cinémas indépendants. Mèche Courte et la Cinémathèque des Pays 
de Savoie et de l’Ain ont initié en 2016 un partenariat. C’est une double opportunité, celle de faire 
rentrer au sein du catalogue le genre documentaire, absent jusqu’ici ; mais aussi de proposer des 
images d’archives issues de notre territoire, dont la plupart sont souvent filmées par des amateurs. 
Cela témoigne de la volonté d’ouvrir le catalogue Mèche Courte à d’autres ressources visuelles et 
territoriales. 

Montages présents au catalogue en 2017 : 

C’était hier, la Savoie en hiver; 2’50	 	 	 	 (77 spectateurs communiqués)

et EntreLACS, 6’	 	 	 	 	 	 




Programmes spécifiques 
TV8 Mont Blanc 
Coordination Marion Grange et Lucile Genoulaz 

Depuis la rentrée de septembre, à la demande de TV8 
Mont-Blanc, la Cinémathèque est présente une fois par 
mois environ pour présenter une séquence « archives  ». 
Emission en direct puis reprise sur le site et le Facebook 
de l’émission. 

sujets 2017 : 

29/09/17 Chronique EntreLACS - présentée par Marion Grange

26/10/17 Chronique Mysse- présentée par Lucile Genoulaz

8/12/17 Chronique Guyot- présentée par Marion Grange

	 	 	 	 	 (nombre de téléspectateurs et internautes non communiqué)
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Partenariat Groupama Rhône-Alpes Auvergne 
Coordination et suivi Marion Grange et Lucile Genoulaz avec le soutien de Pierre Bouchut 

Le partenariat avec Groupama Rhône-Alpes Auvergne continue pour notre plus grand plaisir. C’est 
l’occasion de partager ensemble des valeurs communes lors de ces instants privilégiés : proximité, 
humanité, patrimoine, territoire… La Cinémathèque propose des montages spécifiques en fonction 
du lieu de l’Assemblée Générale des Caisses Locales. Elle présente ses missions et son 
partenariat avec Groupama lors de ces séances d’échanges et de partage. C’est aussi occasion de 
nouer des liens avec des futurs déposants ou donateurs. 


08/03/17, Saint Didier de Formans (01) 	 	 06/04/17, Chalamont (01)

16/02/17, Frontenex (74)	 	 	 07/04/17, Thônes (74)

16/03/17, Hauteville (01)	 	 	 14/03/17, Duingt (74)

16/03/17, Menthonnex en Bornes (74)	 	 17/03/17, Aiguebelle (73)

13/04/16, Faverges (74)		 	 	 18/04/17, Morzine (74)

21/03/17, St Pierre Freterive (73)	 	 20/04/17, Mercury (73)

04/04/17, Bourg Saint Maurice (73)	 	 16/05/17, Moutiers (73)

06/04/17, Chalamont (01)	 	 	 28/04/17, Poncin (01)

06/04/17, Sallanches (74)	 	 	 	 	 (17 séances - 1765  spectateurs)


Fonds Mysse et Guyot en territoire 
Coordination Margot Lestien et et Stéphanie Ange


12/02/2017 Foyer Social d’Arbusigny, diffusion d’un montage de films du fonds Guyot sur le 
Sappet tournés en 1949.


Du 16 au 20/01/2017 Ehpad de Chevaline et Ephad de Faverges, diffusions de montage des films du 
fonds Mysse en partenariat avec Cinévillage (Doussard).


(190 spectateurs communiqués)




Diffusions musées 
Coordination et suivi Margot Lestien pour le Pôle ressources 

Depuis 09/09/2017 au Musée de la Résistance de Nantua, 
diffusion des films du fonds Barbe montés et mis à disposition 
par la Cinémathèque. Evénement festif à l’occasion de 
l’inauguration du nouveau musée.


Depuis le 14/10/2017 à l’Espace Alu de Saint Michel de 
Maurienne, diffusion du film «  La Maurienne dévastée  » de 
Joseph Léger mis à disposition. 

Evénement festif à l’occasion des 10 ans du musée. 
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Du 22/06 au 24/09 18/08/17 à la Maison de la mémoire et du Patrimoine Chamonix Mont-Blanc, 
à l’occasion de l’exposition « Alpage d’hier et d’aujourd’hui », diffusion du film « Un alpage au 
pays du Mont Blanc ».  	 	 	 	 (nombre de visiteurs non communiqué)


Moyens et longs métrages 
Coordination et suivi Marion Grange avec Lucile Genoulaz et Margot Lestien 

Cette lumière n’est pas celle du soleil (suite) 

Le film produit et distribué en 2015 par la Cinémathèque, a été diffusé par l’ANACR 09 le 27/05/2017 
ANACR 09 à l’occasion de la Journée Nationale de la Résistance.


 (1 date - 53 spectateurs)


Montagne vivante (suite) 

Film d’archive (1950-1975) déposé à la Cinémathèque, numérisé et remonté, sorti en salle dans 
l’hiver 2015-2016 avec l’accord de l’ayant-droit (la commune de Notre-Dame-de-Bellecombe). 
Distribution assurée par la Cinémathèque.


02/02/2017 Le Dôme Albertville 		 10/05/2017 La Roche sur Foron

13/02/2017 Le Dôme Albertville 		 14/05/2017 La Roche sur Foron

13/02/2017 Ciné Curial Chambéry 	 29/09/2017 CCAS - Megève


(6 dates - 352 spectateurs)


Les sports d'hiver en Savoie-Mont-Blanc, toute une 
aventure ! (suite) 

Film  de montage réalisé intégralement à partir de films d’archives, coproduit par la Cinémathèque et 
la Fondation FACIM. Après quelques séances en décembre 2016, le film a eu une belle vie en 2017.

Séances accompagnées de conférences de guides conférenciers de la Fondation FACIM. Diffusion 
du film en stations, en EHPADS et en établissements scolaires;	  	 

09/01/17, Courchevel 	 	 	 21/02/17, Le Corbier

17/01/17, La Plagne 	 	 	 06/03/17, Courchevel

31/01/17, Crest-Voland 		 	 14/03/17, Saint Martin de Bellevile

 01/02/17, Hauteluce 	 	 	 16/03/17, Montchavin La Plagne

 02/02/17, Flumet 	 	 	  27/03/17, Courchevel

 06/02/17, Pesey Vallandry 	 	  28/03/17, La Plagne

 15/02/17, Notre Dame de Bellecombe	 29/03/17, Champagny en Vannoise

 20/02/17, Pesey Vallandry 	 	 04/04/17, Montchavin La Plagne


(16 séances - 1054 spectateurs)
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Ciné-concerts et festivals 
Coordination et suivi Marion Grange et Margot Lestien pour le pôle Ressources, technique Pierre 
Bouchut.


Ciné-concert de Bourg-en Bresse 

06/07/17 7ème Ciné Concert de Bourg-en-Bresse

Événement co-organisé avec la ville de Bourg-en-Bresse, les Archives départementales de l’Ain 
et la Maison des Jeunes et de la Culture dans le cadre des «  jeudis du kiosque » au square des 
Quinconces. Premier ciné-concert pour Pierre Bouchut. Films d’archives des fonds Thibaut, Maury, 
Giraud, Chambard, Guyot, Reffay, Le Breüs, Viaux, Poncin, mis en musique - guitare et voix- par 
Malory Maret, musicien bressan. 


(environ 900 spectateurs)




Ciné-concert d’Ugine 

24/03/17 CinéConcert à Ugine « INOXY days » avec le groupe 
Delta Rise sur un film d’archive «  Ugine, aciers spéciaux" de 
Georges Coutable, numérisé, remonté et mis en DCP par la 
Cinémathèque. Evénement organisé par les Amis du cinéma, 
l’École de musique et de danse, Ugitech, la ville d’Ugine, le 
Centre Social l’Éclat de vie.

Ciné-concert dans la grande salle du Chantecler d’Ugine.


(600 spectateurs)


3/05/17 Concert Rock et MIXIMAGES - Projection VJING sur 
les bâtiment du Cinéma Chanceler.


(nombre de spectateurs non communiqué )
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CINÉ-CONCERT FILM

Delta rise SING STREET
Les Amis du Cinéma, L’École Musique & Danse, UGITECH, 
la Ville d’Ugine, le Centre Social l’Éclat de vie présentent

PLACE MONTMAIN
UGINE
www.amis-du-cinema.com - 04 79 37 58 77

VEN 24 MARS à 20h15
au CINEMA CHANTECLER à Ugine

CINÉ-CONCERT 
avec le groupe rock Delta Rise de l’Ecole Musique & Danse

&  PROJECTION
du film SING STREET



Festivals 

Coordination et suivi Marion Grange et Lucile Genoulaz 

13/02/17, Festival Grand Froid - Carré Curial - Chambéry - Présentation de films sur Chambéry et la 
Savoie. 


02/06/17, Festival International Oenovideo à Bordeaux, projection du film Les raisins de la 
Frontière de Patrick Avrillon, coproduit par la Cinémathèque avec Paysalp, issu de la série Frontière.


15/10/17, 12ème Festival du Film Pastoralismes et Grands Espaces de Grenoble :  projection du 
film La route des prés de Marc Rougerie, qui a reçu la mention spéciale du jury, pour la qualité 
du témoignage et du film. Le jury a souhaité tout particulièrement au travers de cette mention 
saluer et encourager le travail de collecte et de valorisation de la cinémathèque. Film coproduit 
par la Cinémathèque avec Kanari Films, issu de la série Feuilleton d’une mémoire heureuse.


Octobre 2017, 4ème Festival du Film Francophone d’Angoulême via Bride-les-Bains, prêt de 
matériel pour l’exposition « 7ème Art ».


12/11/2017, 8ème Festival du Film Français de Jeju 
(Corée du Sud), diffusion de la Bande Annonce de la 
Cinémathèque pour promouvoir le projet de création 
d’une Cinémathèque sur l’île de Jeju à la demande du 
programmateur du Festival.


Du 1er et 3/12/2017, 27ème Festival Traces de vies 
Clermont Ferrand, projections de deux films Les raisins 
de la Frontière de Patrick Avrillon et Déclarations douanières de Mathilde Syre, coproduits par la 
Cinémathèque avec Paysalp, issues de la série Frontière.


Du 5 au 14/11/2017, 17èmes Rencontres du Film des Résistances, réalisation de deux montages 
à partir de deux fonds : un film inédit du fonds Périllat (montée sur le plateau des Glières en 1946), et  
extrait d’un entretien avec Walter Bassan, résistant et président de la FNDIRP disparu en 2017 
(entretien réalisé par Bernard Favre en 2015). Diffusion 
dans toutes les salles partenaires de la manifestations.


Du 7 au 13/11/2017, 33ème Festival Cinéma et 
Ruralité de La Biolle, présentation de production de 
films courts sur le Parc des Bauges en présence la 
réalisatrice. 


Du 23 au 28/11/2017 11èmes Rencontres du Film 
slovaque et d’Europe Centrale, réalisation d’un 
montage de 15’ «  la tribu des Zonco  », à partir d’un 
fonds 16mm extraordinaire tourné dans les année 1950 à Villeurbanne. Diffusé à la Cinémathèque et 
dans les salles partenaires du festival.

	 	 	 	 	 	 	 (3500 nombre de spectateurs estimé)
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Journées Européennes du Patrimoine 
Coordination et suivi Marion Grange, Margot Lestien et Lucile Genoulaz 

15/09 spectacle labellisé Coup de Théâtre au Téléphérique, événement organisé 
par les Agitateurs de rêves. Champ libre à la Compagnie des Anonymes pour 
une déambulation d’improvisation dans le Téléphérique.	 (80 visiteurs)


16/09/2017 au Téléphérique, accueil de groupes venus d’Annecy en bateau 
pour la visite de l’exposition Bolex après la visite de l’exposition aux Archives 
municipales d’Annecy.

	 	 	 	 	 	 

16/09/2017 Cinéma le Rouge et le Noir, Saint Julien en Genevois, séance 
patrimoine avec huit productions de la Cinémathèque. 	 (80 spectateurs)

	 	 	 	 	 

16/09/2017 Mairie de Gaillard, séance patrimoine avec des productions de la 
Cinémathèque.


16/09/2017 MJC Novel, séance patrimoine avec un montage sur l’école au XXe siècle.


Edition et catalogues 

Parcours thématique « montagne » en ligne 
Coordination et suivi Margot Lestien 

Parcours thématiques en ligne de la Cinémathèque d’images de montagne de Gap : à la demande 
de CimAlpes, participation à son projet POIA Espaces valléens avec constitution d’un catalogue de 
films et mise en ligne d’extraits de films des collections de la Cinémathèque.  


Edition DVD  
Coordination et suivi Marion Grange et Lucile Genoulaz 

La Cinémathèque édite des DVD depuis 2006. 8 titres 
sont disponibles en 2017.

Cette lumière n'est pas celle du soleil, 2016, 97min

Frontière, 2015, 118min

Montagne vivante, 2014, 77min    

Visages de l'Ain, 2014, 53min

Du plomb dans l'or blanc, 2014, 26min

De mémoires d'ouvriers, 2012, 79min

Savoies, mémoire d'un pays, 2010 DVD 2

Feuilleton d'une mémoire heureuse, 2006, 190min

et DVD en rupture de stock :  
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Savoies, mémoire d'un pays, 2010 DVD 1

Résistances dans les Alpes, 2013 (coffret 3 DVD)


Ces DVD sont en vente dans nos locaux, en ligne sur notre site internet, en salles lors des 
projections et animations, dans des points de vente sur le territoire dans des librairies 
indépendantes, dans des catalogues et sur des plateformes destinées aux médiathèques, CE, 
établissements scolaires, associations… comprenant la vente avec droits d’utilisation adaptés à leur 
usage (prêt, consultation, diffusion publique non commerciale). Sites concernés :

- Colaco 
- ADAV 
- Filmsdocumentaires.com 

(275 DVD vendus)


Le projet INTERREG EntreLACS & le pôle 2 

Coordination et suivi Stéphanie Ange 

- Production et diffusion du montage EntreLACS à destination des salles de cinéma, des réseaux 
sociaux, des partenaires.


- Diffusion du montage Navigation sur les lacs à destination des salles de cinéma, des réseaux 
sociaux, des partenaires.


Page �  sur �17 38

http://documentaires.com


PÔLE 3 MEDIATION PROGRAMMATION 

Total spectateurs comptabilisés 1.383 (hors réseaux sociaux) 

La Cinémathèque continue son action de diffusion sur l’ensemble du territoire et au Téléphérique. 


- Programmation riche de nombreux partenariats qui ancrent l’activité de la Cinémathèque sur le 
territoire et lui donnent un rayonnement du local à l’international : Festival International du Film 
d’Animation, Rencontres du Film des Résistances, Festival Jeune Public Cinémino, Annecy 
Cinéma Italien, Festival Lumière, Journées Européennes du Patrimoine, Journée Mondiale pour le 
patrimoine audiovisuel de l’Unesco, Home Movie Day.


- Nouvelle exposition Bolex au Téléphérique

- Partenariat aussi avec l’ADRC et l’AFCAE sur une tournée de films patrimoniaux

- Accueil du groupe scolaire de Veyrier du Lac et de la crèche

- Partenariat avec d’autres Cinémathèques dans le cadre d’EntreLACS : Cinémathèque Suisse, 

Médiathèque Valais Martigny

- Ciné-conférences dans le cadre d’EntreLACS.




Projections au Téléphérique 
Programmation Marion Grange et Lucile Genoulaz 

Programme en lien étroit avec le réseau Ecran Mobile du 
CDPC 74. 


Nouveauté 2017 : La salle postule pour devenir membre 
programmatrice de la Cinémathèque du documentaire.


Bilan : 

34 séances dont 6 hors billetterie CNC - 11 invités. 

771 spectateurs  - plus de  23 spectateurs en moyenne - taux d’occupation de la salle toujours très 
satisfaisant : 62 %


Séances films documentaires :  302 spectateurs -  12 séances - soit plus de 25 spectateurs/
séance

Séances films patrimoine : 293 spectateurs- 14 séances - soit plus de 21 spectateurs/séance

Séances Carte Blanche à La Cinémathèque Suisse : 83 spectateurs - 5 séances - de 16 
spectateurs/séance

Séances jeune public 7 séances - 149 spectateurs- soit plus de 21 spectateurs/séance


Détail des séances :

12/01/17 Le Doulos, Jean Pierre Melville, 1962, France - FICTION PATRIMOINE

19/01/17 La Sociale, Gilles Perret, 2016, France, en présence de Gilles Perret - DOCUMENTAIRE

26/01/17 Ma famille entre 2 terres, Nadja Harek, 2015, France, en présence de Nadja Harek - 
DOCUMENTAIRE - CLAP MAGHREB
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02/02/17 Visages d’enfants, Jacques Feyder, 1923, 
France - FICTION PATRIMOINE - CARTE BLANCHE 
CINEMATHEQUE SUISSE

09/02/17 Laura, Otto Preminger, 1944, Etats-Unis- 
FICTION PATRIMOINE

21/02/17 La vallée des loups, Jean Michel Bertrand, 
2017, France, en présence de Jean Michel Bertrand- 
DOCUMENTAIRE - FESTIVAL CINEMINO

02/03/17 Ivan Tsarevitch et la princesse changeante, 
Michel Ocelot, 2016, France - ANIMATION - FESTIVAL 
CINEMINO


02/03/17 Le gouffre aux chimères, Billy Wilder, 1952, 
Etats-Unis - FICTION PATRIMOINE

07/03.17 Séance de 5 films proposé par le GNCR en partenariat avec l’Acrira - DOCUMENTAIRES 
RECHERCHE

30/03/17 Le bouton de nacre, Patricio Guzmán, 2015, Chili - DOCUMENTAIRE - IMAGES HISPANO 
AMERICAINES

06/04/17 L'écrivain public,Jean François Amiguet, 1993, France Suisse - FICTION PATRIMOINE - 
CARTE BLANCHE CINEMATHEQUE SUISSE

 20/04/17 Love stream, John Cassavetes, 1984, Etats-Unis - FICTION PATRIMOINE

27/04/17 Les fiancés en folie, Buster Keaton, 1925, Etats-Unis - FICTION PATRIMOINE

04/05/17 Amour Fou, Jessica Hausner, 2015,Autriche Allemagne Luxembourg - FICTION - CARTE 
BLANCHE CINEMATHEQUE SUISSE

11/05/17 La chasse au Lion à l’arc, Jean Rouch, 1967, France, en présence de Florian Geyer 
cinéaste ethnologue - DOCUMENTAIRE PATRIMOINE

18/05/17 Mémoire en marche, Julien Masson, 2015, en présence de Julien Masson  - 
DOCUMENTAIRE

01/06/17 L'homme à la Caméra, Dziga Vertov, 1929, URSS, en présence de Bernard Favre, 
réalisateur - DOCUMENTAIRE PATRIMOINE

08/06/17 Le Roi et l’Oiseau, Paul Grimault, 1952, France - ANIMATION PATRIMOINE

28/06/17 Les Films de Familles, Alain Tyr, 2016, France, en présence d’Alain Tyr - DOCUMENTAIRE 
- FETE DU CINEMA

06/07/17 Casque d’Or, Jacques Becker, 1952, France - FICTION PATRIMOINE

24/08/17 Touchez pas au grisbi, Jacques Becker, 1954, France - FICTION PATRIMOINE

31/08/17 Le trou, Jacques Becker, 1960, France, - FICTION PATRIMOINE

14/09/17 Le tombeur de ces dames, Jerry Lewis, 1961, Etats-Unis - FICTION PATRIMOINE

28/09/17 Le Centre Georges Pompidou, Roberto Rossellini, 1977, France, en présence de Jacques 
Grand Claude (producteur) - DOCUMENTAIRE PATRIMOINE ANNECY CINEMA ITALIEN

12/10/17 Ginger et Fred, Federico Fellini, 1986 - FICTION PATRIMOINE, ANNECY CINEMA ITALIEN

19/10/17 Chungking express, Wong Kar-wai, 1995, Hong Kong - FICTION PATRIMOINE, 

 - FESTIVAL LUMIERE

02/11/17 Vergine Giurata, Laura Bispuri,  2015, Suisse, l'Allemagne, l'Italie et le Kosovo - FICTION - 
CARTE BLANCHE CINEMATHEQUE SUISSE

09/11/17 Sans Adieux, Christophe Agou, 2017, France, en présence du producteur - 
DOCUMENTAIRE - RENCONTRES FILM DES RESISTANCES - MOIS DE L’ECONOMIE SOCIALE ET 
SOLIDAIRE

15/11/17 Les Alpes en musique, Gilles Perret, 2000, France, en présence de Gilles Perret et Jean 
Marc Jacquier, musicien - DOCUMENTAIRE - FESTIVAL EMPREINTES SONORES
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30/11/17 J'ai même rencontré des tziganes heureux, Aleksandar Petrović, 1967, Yougoslavie, en 
présence d’un invité Plan Large - DOCUMENTAIRE PATRIMOINE - RENCONTRES CINEMA 
SLOVAQUE ET D’EUROPE CENTRALE

07/12/17 Des trésors dans ma poche, 6 films, Folimage, (séance crèche) - ANIMATION

07/12/17 Ninotchka, Ernst Lubitsch, 1939, Etats Unis - FICTION PATRIMOINE - CARTE BLANCHE 
CINEMATHEQUE SUISSE

14/12/17 Le mystère Picasso, Henri-Georges Clouzot,1955, France, - FICTION PATRIMOINE - 
TOURNEE AFCAE ADRC avec un invité Noël Herpe. 

19/12/17 Myrtille et la lettre au Père-Noel, 2017, Lettonie, (séance école) - ANIMATION

21/12/17 Myrtille et la lettre au Père-Noel (séance école) - ANIMATION


(34 séances - 771 spectateurs)


Expositions et événements 
Exposition inédite autour des célèbres appareils de cinéma Bolex, 
fabriqués dans la région de Sainte-Croix, berceau de la mécanique de 
précision suisse. 

Conception et présentation de la troisième exposition 
originale au Téléphérique.


Conception et mise en oeuvre : Stéphanie Ange avec 
les chercheurs Stéphane Tralongo, Nicolas Dulac et et 
Vincent Sorrel. 

Thématique 2017 :  La machine Bolex, les horizons 
du cinéma amateur » , véritable fruit d’un travail 
partagé et commun avec l’Université de Lausanne, la 
Cinémathèque Suisse et la Cinémathèque des Monts 
Jura dans le cadre d’EntreLACS. 

Réalisation de montages « Ils ont filmé avec Bolex » en 
lien avec les 4 thèmes de l’exposition.

 

LA MACHINE BOLEX, Les horizons amateurs du 
cinéma présentait dans ses murs, en partenariat avec 
l’Université de Lausanne (UniL), la Cinémathèque Suisse 
et la Cinémathèque des Monts Jura, une exposition 
inédite autour des célèbres appareils de cinéma Bolex, 

fabriqués dans la région de Sainte-Croix, berceau de la mécanique de précision suisse. 
Conçue par une équipe de chercheurs de la Section d’histoire et esthétique du cinéma de 
l’Université de Lausanne, cette exposition était issue du projet de recherche « Histoire des machines 
et archéologie des pratiques  : Bolex et le cinéma amateur en Suisse », dirigé par Benoît Turquety 
grâce au soutien du Fonds national suisse de la recherche scientifique. Elle se basait notamment sur 
l’examen des appareils et des archives conservés par les Archives cantonales vaudoises et la 
Fondation Bolex-Oulevay. Elle s’appuyait aussi sur les collections de films amateurs de la 
Cinémathèque suisse, de la Médiathèque Valais-Martigny, de la Cinémathèque des Monts-Jura et de 
la Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain. 
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Fondation 

Bolex Oulevay



Ouverture entre juin et octobre. 

Entrée gratuite

Accès libre de l’exposition au Téléphérique tous les mercredis après-midi. 

Visites commentées les 1ers mardis du mois.

Visites de groupes à la demande. 




Autour de l’exposition : 

-Inauguration le 27/06

-28/06 partenariat avec la Fête du Cinéma et la 
FCAFF. Projection du documentaire « Les films de 
Famille », film d’Alain Tyr, en présence du réalisateur. 
La Fête du Cinéma est une opération de promotion 
organisée par la Fédération Nationale des Cinémas 
Français et BNP Paribas. Elle a lieu dans les salles 
de cinéma partout en France, du 25 au 28/06.

-Offres touristiques avec la Compagnie des 
bateaux du Lac d'Annecy et les Archives 
Municipales d’Annecy pour les Journées 

Européennes du Patrimoine le 19/09.

Visites commentées couplées de l’exposition «  La machine Bolex, les horizons amateurs du 
cinéma » avec celle des Archives Municipales d’Annecy sur « La Chocolaterie d’Annecy une histoire 
à croquer ».  

- Deux Ciné-conférences par deux des chercheurs - commissaires de l’exposition à l’occasion du 

Home Movie Day (21/10)

- Ciné-conférence pour la soirée de clôture de l’exposition par 

Vincent Sorrel, chercheur et commissaire de l’exposition Bolex, à 
l’occasion de la Journée Mondiale du patrimoine audiovisuel 
de l’Unesco (27/10)


- Tous les jeudis de juillet et août à 14h30 en cas de pluie, 
projection d’un programme EntreLACS.


Exposition proposée avec le soutien des partenaires de la 
Cinémathèque  : le Conseil Savoie Mont-Blanc, le Conseil 
départemental de l’Ain, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Ville de 
Veyrier-du-Lac, la DRAC Auvergne Rhône-Alpes et le Centre 
National de la Cinématographie et de l’image animée. Exposition 
proposée dans le cadre du projet européen EntreLACS INTERREG V 
France Suisse, avec le soutien du Conseil Savoie Mont Blanc, du 
Conseil départemental de l’Ain, du Centre National de la 
Cinématographie, de la Fondation du Patrimoine, de Groupama 
Rhône-Alpes Auvergne, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, de la 
Ville de Veyrier-du-Lac, du département du Jura, de la DRAC 
Bourgogne-Franche-Comté, de la Région Bourgogne-Franche-Comté, de l’association INEDITS 
Films amateurs / Mémoire d’Europe. Exposition évolutive pour la circulation en régions Auvergne-
Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté ainsi qu’en Suisse.


(251 visiteurs)
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Ateliers « mémoire de pays - mémoire d’amateurs »  
Conçus et assurés par Stéphanie Ange accompagnée avec le soutien de Lucile Genoulaz et Pierre 
Bouchut 

Suite des ateliers en partenariat avec Savoie Biblio, à Albertville, Ugine et dans l’avant pays-
savoyard.  Ateliers et séances de restitutions.


Avant Pays Savoyard :

EHPAD Novalaise 19/5 et 19/6

EHPAD St Genix sur Guiers 21/6

EHPAD Yenne 22/6 et 6/7

EHPAD Pont de Beauvoisin 10/7


soit 6 ateliers en 4 lieux pour 92 participants 


Albertville-Ugine :

Médiathèque Albertville 13/4; 14/4

Résidence des 4 Vallées 20/4

Maison de santé Claude Léger 27/4

EHPAD Nivéole à Ugine 4/5

Médiathèque d’Ugine 11/5

Accueil de jour Alzheimer 1/6

Notre Dame des Vignes 8/6 

Ehpad de Flumet 22/6

soit 9 séances réalisées pour un total de 194 participants


Détail  sur ces 194 participants :

79 personnes venues à la médiathèque (61%)

et 115 personnes touchées en structure

Sur les 79 personnes présentes à la médiathèque :

40 personnes inscrites par le biais de leur caisse de retraite complémentaire (41%)


( soit 17 séances  pour 346 personnes, soit un peu plus de 20 personnes par séance)


Accompagnement et jury  
Décod’Art - Lucile Genoulaz pour la 2ème année a représenté la Cinémathèque tout au long de 
cette journée dédiée aux collégiens du département, sur l’écriture d’une critique  de film. 


Junio Lab - Université Lyon 2 - Travail de suivi avec des groupes d’étudiants encadrés par leurs 
enseignantes sur la problématique patrimoine/tourisme associée aux activités de la cinémathèque. 
Accueil des étudiants le 21/06 par Stéphanie Ange et participation au jury de leurs travaux, à Lyon le 
2/5 par Marion Grange.  
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Communication 
Assurés par Marion Grange, Stéphanie Ange, Lucile Genoulaz et Elodie Dujardin Moyon 

Affiches et programmes 

Chaque mois, la Cinémathèque réalise programme et affiche de sa programmation. Ces outils 
essentiels de communication sont édités grâce au concours de notre partenaire Audicé Alpes. Des 
versions papier sont distribuées localement à Veyrier du lac et dans des lieux partenaires. La version 
numérique est diffusée via nos sites et nos pages Facebook. Un vrai partenariat avec le Dauphiné 
Libéré est engagé, et chaque événement qu’il soit régulier ou exceptionnel est annoncé dans le 
journal. Actualités de notre programmation relayées aussi sur la lettre d’information de l’ACRIRA en 
ligne et envoyée par mail à un panel important de prescripteurs.


Site internet et réseaux sociaux  

Des actualités régulières et une vidéo inédite mensuelle sont mises en ligne sur le site 
www.letelepherique.org

En 2017 : 


8.025 nouveaux utilisateurs + 6,42 % et pages vues + 9,47% par rapport à l’année précédente.

Les pages les plus consultées sont celles liées à nos actualités, à la présentation de nos missions et 
la rubrique de consultation des films.


Si les hommes sont plus nombreux à fréquenter le site, les femmes 
représentent le pourcentage qui a le plus évolué en 2017 par 
rapport à la fréquentation de l’année précédente. 	 

+9,37% chez les femmes

et +4,33%chez les hommes. 


L’âge des 
internautes est 

différent de celui de 
nos spectateurs en 
salles. Majorité de 

25/34 ans.

Les évolutions pour 
l ’ a n n é e 2 0 1 7 

concernent d’ailleurs les plus jeunes, à savoir dans l’ordre : les 
18/24 ans (+ 20%) suivi des 25/34 ans (+11%) est les 35/44 ans 
(+10%).
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La Cinémathèque dispose aussi d’une page Facebook, avec 1638 mentions « j’aime », 
régulièrement enrichie de contenus en fonction de l’actualité de la Cinémathèque, et des liens direct 
sur les pages Facebook et Twitter de nos réseaux FCAFF et INEDITS.

En 2017 : 1603 abonnés et 1607 mentions j’aime.


Statistiques personnes atteintes :

48% d’hommes et 48% de femmes, provenant par ordre décroissant  des pays : France, Italie, 
Suisse, Canada, Mexique, Belgique, Algérie, Sénégal et Tunisie.

et des villes (par ordre d’importance toujours) :  Paris, Annecy, Lyon, Chambéry, Grenoble, Dijon, 
Marseille, Chambéry, Seynod, Montpellier. 

Langues : Français, Anglais Espagnol et Italien puis allemand et portugais. 


Statistiques des personnes « fans » et abonnés : 

62% d’hommes et 34% de femmes, par ordre d’importance, des pays : France, Italie, Suisse, 
Algérie, Belgique, Tunisie et Maroc (égalité), Espagne, Belgique, Etats-Unis.

et des villes (par ordre d’importance toujours) :  Paris, Annecy, Lyon, Chambéry, Annecy-le-Vieux, 
Grenoble, Aix-les-Bains, Seynod, Bruxelles. 

Langues : Français, Anglais, Espagnol, Italien. 


Vidéos FB : 

805 vidéos vues, soit une énorme progression liée à la mise en ligne du montage EntreLACS lors du 
lancement de l’exposition à l’été, vu 629 fois.
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Le projet INTERREG EntreLACS & le pôle 3 

Coordination et suivi Marion Grange et Stéphanie Ange 

Programmation 
Cycle de projections conçu avec la Cinémathèque suisse. 6 dates entre le 1/12/16 en ouverture du 
projet, le 2/2/17. Il s’agissait à chaque fois de proposer un film des collections de la Cinémathèque 
suisse, un classique du patrimoine précédé à chaque fois de pré-programmes de films amateurs 
autour des lacs et du tourisme franco-suisse de la médiathèque Valais-Martigny.


Exposition Bolex 
L’exposition Bolex a été montée en partenariat avec les chercheurs de l’Université de Lausanne et 
Montréal qui ont préparé les contenus. La CPSA s’est occupée de la réalisation graphique, de 
l’impression des supports, de la communication et de la médiation autour de l’exposition. 
L’exposition s’est tenue à la Cinémathèque du 27/06 au 27/10. 

Elle a été programmée à la Cinémathèque des Monts Jura du 6 au 30 novembre 2017 et d’autres 
dates sont programmées déjà pour 2018.


Communication 
- Objets multimédia embarqués

Deux objets multimédias embarqués ont été réalisés pour convaincre les acteurs du tourisme de 
l’intérêt de l’archive amateur au sein de leur promotion et communication des territoires comme lieux 
touristiquement attractifs : le montage EntreLACS sur les lacs franco-suisses déclinés en 5 capsules 
géographiques et un montage sur les bateaux du lac d’Annecy proposé à la Compagnie des 
bateaux du lac d’Annecy.


- Parcours touristique connecté

Le travail sur les parcours connectés est en cours autour de l’application Traverse et de l’application 
Mikhes.


- Publications

Bel article paru dans la revue l’Alpe d’un article sur l’exposition Bolex.

Aide à la visite de l’exposition en français et en anglais, flyer et affiche.

Flyer-programme du cycle Carte Blanche à la Cinémathèque Suisse à la CPSA.

Communication facebook, 1 post par projection, nombreux posts sur l’exposition Bolex, 
communication presse hebdomadaire, communication radio mensuelle avant chaque événement.
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ADMINISTRATION ET COORDINATION 

Vie de l’association et administration 
Coordination et suivi Marion Grange et le conseil d’administration de la Cinémathèque 

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2017

Pierre Brisebras, Philippe Callé, Michel Caré, Catherine Dupuis, Patrice Durand, Jean-Claude 
Marcelli, René Richoux, René Vernadet, Annick Perriollat, Annie Collinet, Laurent Dupont-Boime



ELECTION DU BUREAU 2017

Président: Pierre Brisebras

Vice Président: Philippe Callé

Trésorier: Michel Caré

Secrétaire: Catherine Dupuis

Membres: Patrice Durand, René Richoux


Il y a eu 2 bureaux et 5 conseils d’administration en 
2017.

L’Assemblée Générale de l’association eau lieu le 23 
mars 2017, à Cusy. Hommage à Marc Rougerie. 


- Participation active des administrateurs aux activités de la Cinémathèque : projections, visites de 
l’exposition, présentations des Assemblées générales de Groupama Rhône-Alpes Auvergne, 
représentation institutionnelle. 


- A la demande du Grand Annecy, participation aux nombreuses réunions participatives du Conseil 
Local de Développement sur la démarche « Bassin annécien et identité(s) territoriales ».


- Nouveaux soutiens demandés auprès de la Région Auvergne Rhône-Alpes, du Conseil Savoie 
Mont Blanc, de la DRAC, de Département de l’Ain et de la Mairie de Veyrier du Lac pour un projet 
de plateforme numérique dans le cadre des Contrats Ambition Région (CAR).


- Ressources Humaines 
- En lien étroit avec la directrice, mise en place des entretiens individuels et professionnels 

(mars 2017).

- Refonte des fiches de postes.

- Réunions d’équipe régulières pour planification et avancée des actions.

- Accueil d’un stagiaire de 3ème Noé Colin, du 18 au 22/12. 

- Collaboration ponctuelle avec Elodie Dujardin Moyon en soutien logistique en communication 

et pour la diffusion des DVD

- La Cinémathèque est membre actif du collectif « Journées de partage RH à destination des 

associations de Savoie et Haute-Savoie  » et la directrice a participé à deux journées de 
formation dans ce cadre, en présence de Véronique Hours, Consultante RH formatrice coach. 
(soutien financier ADISES ACTIVE ). 
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Réseaux et développements   
Coordination et suivi Marion Grange 

La Cinémathèque devient encore plus présente en 2017 dans le réseaux des Cinémathèques, avec 
Marion Grange qui prend la présidence de l’Association des cinémathèque européennes INEDITS  - 
film amateur - mémoire d’Europe - pour 3 ans, et le projet EntreLACS qui associe des cinémathèques 
et des réseaux nationaux, européens et internationaux de cinémathèques à son projet.  

Réseau INEDITS -films amateurs- mémoire d’Europe :  
6 réunions préparatoires aux Rencontres et Conseil 
d’Administration  (à Paris) ;  2/3, 7/6, 29/6, 7/9, 9/10, 25/10. 

Co-organisation des Rencontres dans le cadre du projet 
EntreLACS. Implication de toute l’équipe de la Cinémathèque 
pour les préparatifs et sur les Rencontres. 


Réseau FIAF (Fédération Internationale des Archives du 
Film) dont la Cinémathèque est membre associé depuis 2016.  

27&28/02, Invitation de la FIAF au Festival Toute la mémoire du monde de la Cinémathèque 
Française / Winter school de la FIAF, intervention de Marion Grange sur la question de la 
programmation des films amateurs dans le circuit professionnel de la diffusion en binôme avec 
Cécile Petit Vallaud, directrice de la Cinémathèque de Bretagne. 


Réseau FCAFF (Fédération des Cinémathèques et Archives du Film de France).  
19 & 20/06, Invitation de la FCAFF à son colloque annuel à la Cinémathèque Prosper Gnidzaz de 
Martigues : intervention de Marion Grange sur la question de la programmation.


Réseau Cinémathèque du documentaire.  
Invitée par le CNC et la SCAM à participer à la création de ce réseau national de promotion et de 
diffusion du film documentaire en salles, la Cinémathèque a répondu présente aux nombreux 
échanges entre les différents acteurs du projet et était en séance pour l’assemblée constitutive du 
réseau le 25/9 à la SCAM à Paris. 


CNC Cinémathèque de demain 

28/11- Invitée par le CNC à partager les expériences des collègues au niveau national, la 
Cinémathèque à participer à une séance enrichissante au CNC.


ACRIRA (association des cinémas de recherche indépendants région alpine) : 

Janvier 2017 - participation aux Journées de visionnement AFCAE à Paris pour le compte de toutes 
les salles du réseau/compte rendu des séances.

7/3 accueil au Téléphérique d’une séance de visionnement groupe GNCR (films de recherche). 40 
participants. 


EMPREINTES (réseau des acteurs du patrimoine naturel et culturel en Haute-Savoie) :  
participation à 6 rendez-vous les 24/6, 13/4, 11/7, 8/9, 12/12, 14/12 ; sessions plénières, accueil des 
équipes au Téléphérique.
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Paysalp (association patrimoniale) a convié la Cinémathèque à rejoindre son conseil d’administration 
en 2017. Participation à son AG le 31/5.


Antenne départementale haut-savoyarde de la Région 
Accueil des techniciens des antennes du département haut-savoyard de la Région pour visite des 
lieux et présentation des missions de la Cinémathèque. Cette visite a donné lieu à la demande de 
subvention d’un projet CAR. 


Groupama Rhône-Alpes Auvergne 
Accueil régulier des équipes commerciales de notre partenaire, pour des séminaires de travail avec 
toujours un temps de présentation de la Cinémathèque (visite et projection). 5 groupes reçus en 
2017 sur 6 jours. Equipes des secteurs Mont-Blanc, Aravis-Lac-Albanais, 
Chablais, Genevois et Groupama Patrimoine (Lyon). 


Office du Tourisme, Universités 
3/10/17 - Accueil d’étudiants de l’Université Savoie Mont Blanc en Tourisme, 
présentation de la Cinémathèque à l’invitation du directeur et du président 
de l’Office de Tourisme d’Annecy et du tour du Lac en leur présence

12/12/17- Accueil des étudiants en licence patrimoine de l’Université Savoie 
Mont-Blanc, du campus de Chambéry, accompagnés par leur enseignant et 
une coordinatrice du réseau Empreintes. 


Représentation événementielle de la Cinémathèque  

10/01 - Forum Blanc -  CITIA - Grand Bornand sur la thématique du « Tourisme »;

31/03 - Congrès de Groupama Rhône-Alpes Auvergne à 
Cournon d’Auvergne (près de Clermont-Ferrand); 
cérémonies des voeux des présidents des fédérations 
départementales; en plus des 20 présentations - 
projections lors des Assemblées Générale des caisses 
locales;

Mai 2017 - Déjeuner Patrimoine - CNC - Festival de 
Cannes;

Juin 2017 - 20 ans des Archives Audiovisuel de Monaco;

Octobre 2017 - Festival Lumière 
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INTERREG 

Coordination 
- 6 comités de pilotage sont prévus au sein du projet, 2 par an alternativement en France et en 

Suisse. Suite à la programmation du projet INTERREG EntreLACS le 8/06/17. 
- 15/06/17 - première réunion interpartenariale à Penthaz pour présenter les avancées du projet, 

démarré au 1er décembre 2016 et organiser la suite des actions. 

- 16/11/17 - premier comité de pilotage : à Lausanne.


- Rencontres avec Ain Tourisme, Savoie Mont-Blanc Tourisme, Office de Tourisme d’Annecy et du 
tour du Lac pour poursuivre la préparation des objets multimédia embarqués.


- Les deux chargés de projet France et Suisse, Stéphanie Ange et Stéphane Tralongo 
(Cinémathèque Suisse et UNIL) se sont rencontrés à plusieurs reprises pour faire le point sur 
l'état d'avancement du projet et les actions à développer les 16/12/2016, 21/02/2017, 10/04/2017 
et 24/07/2017. Ils se sont également entretenus par téléphone et par mail de façon hebdomadaire 
pour la bonne marche du projet.


- Le travail administratif de montage de projet et suivi de projet a été mené en étroite collaboration 
avec les services Europe de la Région Bourgogne-Franche-Comté et des départements de 
l'Ain du Jura et de Haute-Savoie. Le travail de comptabilité est mené en partenariat avec le 
cabinet CPS.


Pôle de compétence - Comité technique -
protocoles. 

Le premier comité scientifique s'est tenu le 28/09/17 
autour de deux axes majeurs : l'ouverture d'une 
cinémathèque au public touristique et la cinémathèque 
de demain. Les échanges ont été fructueux et ont permis 
de retravailler les axes du comité pour la suite du projet.

- 7/11/17 - premier comité technique autour de la 

question de la possibilité de numérisation et de 
conservation des fichiers open source.


- 6 et 7/11/17 - première session de formation a eu lieu 
les autour de la gestion des films substandards. 11 participants représentants 7 structures étaient 
représentées. Partenariat avec la FCAFF et INEDITS. 


Colloque et communication. 
novembre 2017- Co-organisation des 27èmes Rencontres 
de l’Association IINEDITS- films amateurs - mémoire 
d’Europe qui ont eu lieu à Strasbourg. Communication, 
intervention, montages, techniques … implication de 
l’équipe de la Cinémathèque auprès de MIRA, l’Université 
de Strasbourg qui accueillaient les Rencontres. 


Administration 
Première remontée de dépenses sur la plateforme Synergie. 
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PROJETS 2018 
Développement des missions de sauvegarde et de valorisation du patrimoine cinématographique 
établies par la Cinémathèque avec ses partenaires dans le cadre de la convention multi-partenariale 
triennale.


Cette convention intègre également le projet européen INTERREG «  EntreLACS  » piloté par la 
Cinémathèque et mené en partenariat avec la Cinémathèque Suisse, la Cinémathèque des Monts 
Jura, l’Université de Lausanne, et définit un programme d’actions sur 3 ans. 2018 est la 3ème année 
du projet. 


Concernant des actions plus ponctuelles liées à l’année 2018 déjà fixées : 


- Avril à Juillet - Travaux et installation d’une plateforme de numérisation 

- Avril - Lancement de la Cinémathèque du documentaire

- Mai - Sortie salle du film et en DVD : « Le France » de Stéphane Santini

- Juin Exposition « Le voyage dans le film amateur » sous le regard avisé de Roger Odin, spécialiste 

du film amateur et du film de famille  

- Eté - développement nouveau projet européen

- Septembre - Formation fichier numérique

- Octobre - participation aux 40 ans du cinéma Nemours 

- Octobre - Formation documentation

- Novembre - Accueil et co-orgnaisaton des 28èmes Rencontres INEDITS à Annecy

- Décembre - Expositions au Musée Château, 

- Mise en place d'un atelier « Mémoire » auprès de l'EHPAD et de l’école de Veyrier-du-Lac.

- Automne-Hiver : réorganisation du lieu de stockage matériel / recherche nouveaux locaux

et choix nouvelle solution pour l’archivage numérique. 
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PRESSE 2017 (sélection) 
Belle visibilité de la Cinémathèque dans la PQR, sur les ondes et à la Télévision.

Ci-dessous, quelques exemples d’articles de presse écrite.

Pour la Radio et la Télé, émissions régulières notamment sur France 3 et TV8 Mont Blanc.
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EntrelACS

Développer une offre culturelle autour des archives de film
amateurs

Le projet met en place différentes actions de valorisation des archives de films amateurs,
tournés sur support argentique, autour de la région des lacs du bassin lémenique et du Haut
Jura. Les partenaires souhaitent tout d'abord former un pôle de compétences en matière
de conservation et de restauration numériqueavec la mise en commun des ressources et
des fonds d'archives. L'objectif est ainsi de développer conjointement une offre culturelle et
pédagogique avec plusieurs expositions itinérantes, des cycles de projection, des ateliers ou
encore des journées d'étude scientiFique. En termes touristiques, des objets multimédias et des
parcours connectés seront mis à disposition des professionnels du tourisme.

Résultats attendus
La mise en réseau des acteurs impliqués et
les actions mise en œuvre valorisent un pa
trimoine immatériel, porteur de l'iden
tité culturelle du territoire, qui pourront
participer, à terme, à la constitution d'un
tourisme de lacs.

Coùttotal
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RÉSISTER AU
DICTATEUR
AVEC LES MAOUISARDS
DES GLlËRES
Le Dictateur, 1940, le plus grand succès
commercial de Chaplin. Les Glières, 1944,
450 maquisards vaincus. Un destin différent,
mais une méme volonté farouche de
lutter contre le nazisme et de défendre la
démocratie. Raison de plus pour rendre
hommage à Tom Morel et à ces- Ohms de la
résistance », Parachutez-vous sur les sentiers
de leur gloire. En bas, dans la vallée de
Thônes, à Morette, le Musée départemental
de la Résistance, le Mémorial départemental
de la Déportation et la nécropole nationale
des Glières, qui abrite les corps de 105
résistants. En haut, sur le plateau, un circuit
découverte de 2 heures qui s'achève au
fameux monument créé par Emile Gilioli en
1973 et dont la masse blanche se détache
du paysage. Sur les deux sites, un espace
multimédia vous accueille avec films
et bornes interactives. Finalement, des
plateaux de cinéma au plateau des Glières,
il n'y a qu'un pas.
Site de Morette - Muséedépartemental de la Résis
tance et de la Déportation, Route de Thônes, Lieu-dit
Morette, 74230 La Balme-de-Thuy,France

CROISER LA
COMTESSE DE
HONGKONG
A LA FONDATION
BAUR DES ARTS
D'EXTRËME ORIENT
En 1967, Chaplin tourne son dernier film,
la « comtesse de Hong Kong ». Comédie
romantique à casting international et son
seul film en couleurs. Mais les gags du muet
passent mal ici et ne font plus rire le pékin
moyen. Chef d'œuvre ou navet désuet d'un
Chaplin vieillissant? Alors, si vous ne pouvez
pas « saké » les chinoiseries des deux stars,
Sophia Loren et Marion Brando, allez plutôt
découvrir l'immense richesse de la Fondation
Baur à Genève. 9000 objets d'art de la Chine
et du Japon, céramiques, estampes, jades, en
grande partie issus de l'immense collection
du Suisse Alfred Baur sont exposées dans un
hôtel particulier de la fin XIX"'''. Ajoutons les
expos temporaires organisées plusieurs fois
par an. Vous verrez, l'art de l'ExtrémeOrient,
on l'aime sans « comtesse »,

Le Téléphérique, 12 bis Route d'Annecy, 74290 Veyrier
du-Lac, France

REMONTER LE~
TEMPS MODI
AU MUSÉE PATE
PHILIPPE
Tic tac tic tac... Immense
tyrannise Charlot dans les Terrq
Implacable chronomètre de
ses tàches. Tic tac tic tac, au P
Museum, au contraire, prenez \
Inutile de trotter pour pareo
ans d'histoire horlogère, du :
à nos jours. Prenez méme un
vous aiguiller dans les rouages
Car, sur les quatre étages de
Art Déco, Philippe Stern a ra!
collection unique au monde. Du
Automates à musique, portrait
peints sur émail, et montres b
plus anciens modèles europée
garde-temps les plus prestigieui
genevoise Patek, fondée en 1839.
Plainpalais, l'endroit idéal pour,
comment la ville est devenue le
l'horlogerie. Le temps passe trop
Patek Philippe Museum, Rue des vieux-c
1205 Genève, Suisse

PASSER SOUS LES FEUX DE LA RAMPE
A LA CINÉMATHËOUE DE SAVOIE
Clap de début. « La Savoie sous les feux de la rampe », première. Moteur! Action! «Ça tourne! »

Au premier plan, l'ancienne gare du téléphérique de Veyrier-du-Lac, au bord du lac d'Annecy.
Ultime vestige d'installations démantelées en 2001. Flash-back sur 50 ans de fonctionnement,
de 1934 à 1984. En 7 min, les visiteurs pouvaient accéder à l'hôtel situé au sommet du Mont
Veyrier. Prise de vue sur le lac. Zoom sur l'intérieur. La gare de départ, réhabilitée, abrite depuis
2014 une cinémathèque. Plus de 8 000 bobines de films et supports vidéo y sont conservés.
Une documentation de premier plan pour qui veut s'immerger dans la mémoire de la région.
Expositions, événements culturels, projections et ateliers pédagogiques s'y succèdent. Au
programme cet été, gros plan sur quelques films de Jacques Becker, et sur les appareils de cinéma
Bolex. Inutile de se faire un film. Ici, point d'effets spéciaux, mais une occasion unique de voir la
Savoie et la Suisse sous un autre angle. «Coupez! » Clap de fin. •
Le Téléphérique, 12 bis Route d'Annecy, 74290 Veyrier-du-Lac, France
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