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REG V France-Suisse 2014-2020 - Fonds 
européen de développement régional.

A l’occasion de ses 20 ans, autour de 20 
réalisateurs de ses collections numérisées, 
la Cinémathèque des Pays de Savoie et de 
l’Ain s’interroge sur ce qu’est le cinéma  
amateur. 40 instantanés, techniques et 
thématiques, nous font entrer dans l’univers 
heureux des films de famille, de caméra 
club, de chroniques locales. Loin d’être 
exhaustive, cette exposition ludique fait la 
part belle à l’image : cinq programmes de 
films d’une vingtaine de minutes tourneront 
en salle de façon aléatoire pour surprendre 
le visiteur à chacune de ses visites.  

Des tirages grands formats capteront les 
regards et marqueront les esprits. Un 
aperçu d’instantanés d’hier pour construire 
la Cinémathèque de demain.

Exposition virtuelle en intégralité à retrou-
ver sur notre site à partir du 26 juin. 

À venir, exposition itinérante dans les 
départements de Haute-Savoie, de Savoie 
et de l’Ain. 

Informations pratiques : Entrée libre 
et gratuite le mercredi de 14h30 à 17h. 
Visite commentée gratuite le premier 
mardi du mois à 14h30. Accueil des 
groupes à la demande.       

contact@letelepherique.org / 04 50 23 51 09

COMMUNIQUÉ



Des mots-clés techniques et thématiques 
vous guident au sein des collections de la 
cinémathèque à la découverte du cinéma 
amateur. 

 

Composition
Choisir, anticiper, placer, mesurer, estimer : 
Gaston Grabit agit en chef d’orchestre de 
plans qu’il construit comme des tableaux 
vivants avec des sujets mouvant dans un 
décor que son oeil averti capte avec justesse. 
Une fois le cadre harmonieusement posé, 
perspective, contraste et profondeur de 
champ, l’histoire peut commencer…

Zoom
Variation de la focale de l’objectif qui crée 
un effet de travelling optique avant et arrière 
de l’image (rapprochement - éloignement). 
Avec l’arrivée du super 8 dans les années 
1960, le zoom devient une mode. Isabelle 
Bouvier-Desbiolles lors de sa première  
expérience d’alpagiste zoome sur les gestes 
et savoir-faire qu’elle découvre avec  
curiosité. S’en rapprocher lui permet  
d’obtenir plus de précisions et de mieux 
s’imprégner des techniques du métier.

Savoir-faire
 
Coulage du lait à la fruitière et fabrication du 
fromage, passage de la batteuse dans les 
fermes, de la distilleuse dans les villages, 
cueillette des noix, gromaillaisons, et pres-
sée de l’huile... La liste des savoir-faire 
filmés par Auguste Velland est longue. On 
retient la fabrication du pain telle qu’elle se 
pratiquait dans les familles. C’est la beauté 
des gestes de ces hommes et femmes 
du terroir, qui est célébrée, avec la pâte 
malaxée, retournée.

Portrait
Du coiffeur à la voisine qui va au marché, 
en passant par le conscrit « bon pour les 
filles », le curé ou l’équipe de foot, tous 
prennent la pose. Grimace, sourire timide 
ou assumé, comme des albums photos 
animés, plans rapprochés et regards 
caméra, les cinéastes amateurs nous 
laissent de belles galeries de portraits. 
Surtout s’ils sont photographes de formation !           

PARCOURS EXPO
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20 réalisateurs à l’occasion des 20 ans de la 
Cinémathèque sont mis en valeur à 
retrouver en films en salle et en portraits sur 
www.letelepherique.org  

Joannes Chevalier
Habiller ses clients, confectionner ses 
titres et monter soi-même, le cinéma 
sur-mesure de Joannes Chevalier.  
Né en 1913 à Villeurbanne. Il commence à 
filmer en 1948. Il acquiert tout le matériel 
nécessaire : une caméra 9.5 mm,  
un projecteur ERCSAM M50 sénior, une 
visionneuse. Il confectionne ses titres et 
monte lui-même ses films. Il filme sa famille 
dans son quotidien à Trévoux, comme les 
pique-niques à Port Galland, les visites 
à Lyon, etc. Quelques-uns de ses films 
concernent également les Hautes-Alpes. 
La famille de son épouse, Henriette, possède 
une maison dans le coin et s’y rend souvent 
pour les vacances. Joannès aime partager 
sa passion. Il montre les films qu’il réalise 
à ses proches et possède un projecteur 
dans sa boutique pour y diffuser des petits 
films d’éditions. Il fréquente les cinémas, 
étant fan des films de Charlot et d’Harold 
Lloyd. 
 
 

 
 

 André Gobeli 
 
Fragments de films pour une ville en 
construction. Gobeli, un photographe-
cinéaste filme sa ville. Entre la maison 
de la presse et le marchand de fleurs, 
rue du Pâquier, était installée une sorte 
d’alcôve-guérite. Pas vraiment un magasin, 
plutôt une vitrine qui s’ouvrait sur la rue. 
La porte fermée, le passant découvrait, 
affichées sur la vitre, des photos de 
mariage, de communion. Aux heures 
d’ouverture, André Gobeli, était là, assis 
à l’intérieur, attendant les clients venus 
chercher leurs clichés, bavardant avec 
les flâneurs, les amis... Des générations 
d’Annéciens ont souri à son objectif ou 
plutôt ses objectifs. Sa carrière de pho-
tographe et de cinéaste se confond avec 
l’histoire et l’évolution de sa ville qu’il a 
fixées sur pellicules 6x6, 24x36, 16mm. 
Toutes ces images, il les a méticuleuse-
ment classées et conservées : un véri-
table trésor que la Cinémathèque, avec 
le concours de sa famille, numérise et 
archive.

PORTRAITS
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Vernissage de l’exposition et  
lancement de l’exposition virtuelle au 
Téléphérique sur invitation  
Mardi 25 juin 2019 – 18h
 
Visites de l’exposition
Visites libres et gratuites le mercredi 
après-midi 14h30 - 17h.
Visites commentées gratuites le premier mar-
di du mois à 14h30, soit les mardis 2 juillet, 
6 août, 3 septembre et 1er octobre.
Visites de groupe, dès 5 personnes, sur 
rendez-vous.

Les jeudis pluvieux
Tous les jeudis de juillet et août à 14h30 en 
cas de pluie, projection des films 
Le France, la fascinante et mystérieuse his-
toire du dernier des vapeurs, de Stéphane 
Santini, réalisé à partir des collections de la 
Cinémathèque ou L’incroyable histoire du 
maquis des Glières de Géraud Burin des 
Roziers. 
 
Journées européennes du patrimoine
En partenariat avec le Musée-Château d’Annecy 
et la Compagnie des bateaux du Lac d’Annecy.
Samedi 21 septembre 2019 - 10h30 - 18h45
10h30 : Visite de l’exposition « Cap sur le 
Lac » au Musée-Château d’Annecy, 1 place 
du château
14h : Embarquement au Port d’Annecy – 
Quai Bayreuth

14h30 : Arrivée à Veyrier-du-Lac
15h : Visite commentée de l’exposition  
« Instantanés d’une cinémathèque » 
17h : Embarquement à Veyrier-du-Lac - 
Ponton
18h45 : Arrivée au Port d’Annecy - Quai 
Napoléon III
Entrée libre sur réservation, 20 places :  
04 50 23 51 09 - contact@letelepherique.org

Conférence
Samedi 22 octobre à 19h (à l’occasion du 
Home Movie Day). Autour du film amateur 
- Intervention de Roger Odin. Entrée libre.
 
Soirée de clôture
Samedi 31 octobre à 19h (à l’occasion de 
la Journée Mondiale du patrimoine audio-
visuel) . Projection évènement - Mois du 
documentaire, film documentaire en pré-
sence d’un invité.

ÉVÈNEMENTS
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Un lieu unique à découvrir !
Installée depuis 2014 dans l’ancienne gare de départ du téléphérique du Mont-Veyrier, 
la Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain bénéficie d’un cadre unique dominant 
les bords du lac d’Annecy.  
Étape incontournable, en voiture, en bus, en bateau, le site vous laissera un souvenir 
agréable et inoubliable.
S’approprier la Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain, c’est travailler dans 
un lieu chargé d’histoire, un cadre enchanteur, autour de projections personnalisées, 
privilégiées et de qualité.
Rencontrer le lieu, c’est découvrir le travail accompli pour la sauvegarde de la 
mémoire audiovisuelle régionale. C’est apprendre et partager autour d’un savoir-faire 
méconnu : la sauvegarde des archives audiovisuelles.
Visiter la Cinémathèque, c’est partager une histoire différente du territoire savoyard autour 
de l’image et du son. C’est aussi découvrir l’histoire du téléphérique du Mont-Veyrier,  
depuis 1934, et jouir d’un point de vue remarquable sur le lac d’Annecy et les montagnes 
enronnantes.  

Crédits photographiques : Gare de l’ancien téléphérique de Veyrier-du-Lac, Didier Devos et Yannick Perrin

LE TÉLÉPHÉRIQUE
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Titre : Instantanés d’une  
cinémathèque
Nature : Exposition temporaire itinérante - Entrée gratuite

Objets : 5 montages d’archives amateurs de 20 minutes chacun, grands tirages de 
photogrammes en 13 panneaux, 2 vitrines d’archives papier et matériel.
Surface : 150m2

Dates : Ouverture du 25 juin au 30 octobre 2019   
- visite libre et gratuite le mercredi après-midi de 14h30 à 17h
- visite commentée gratuite le 1er mardi du mois à 14h30 sur réservation
- visite de groupe à la demande

Lieu : Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain, ancienne gare de départ rénovée 
du Téléphérique de Veyrier-du-Lac - 12 bis route d’Annecy - 74290 Veyrier-du-Lac

Conception de l’exposition : collective, équipe et administrateurs de la Cinémathèque 
avec le commentaire de Roger Odin, Université Sorbonne Nouvelle - IRCAV.
En partenariat avec la Cinémathèque suisse, l’Université de Lausanne et la Cinémathèque 
des Monts-Jura.

Graphisme : Charles Aubert, YepYepDesign - Impression : Parastick.

Contact : Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain
12 bis route d’Annecy - 74290 Veyrier-du-Lac
Tel. 04 50 23 51 09
contact@letelepherique.org
Site internet : www.letelepherique.org        

FICHE TECHNIQUE
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Collection Archives départementales de Haute-Savoie, 
Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain, réalisateur 
Pierre Chantier 

Collection Archives départementales de Haute-Savoie, 
Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain, réalisateur 
Pierre Baud

Collection Archives départementales de l’Ain, 
Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain, réalisateur 
Joseph Page

Collection Archives départementales de l’Ain, 
Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain, réalisateur 
Paul Poncin

Collection Archives départementales de Savoie, 
Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain, réalisateur 
Xavier Béchu

Collection Archives départementales de Savoie, 
Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain, réalisateur 
Claude Marcellin 

VISUELS
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Titre : Instantanés d’une  
cinémathèque
Format : Version itinérante déclinée par département sur les 3 départements, Ain,  
Savoie, Haute-Savoie : 7 à 8 roll-up de 1m de large par 1,90m de haut par département
Instantanés d’une cinémathèque : 1 montage commenté de 35 minutes par département 
disponibles en DCP, Prores, Mpeg4. 

Étape 1 : à l’occasion des journées européennes du patrimoine, accueil de l’exposition 
à Saint-Jorioz ;

Étape 2 : à l’occasion des journées européennes du patrimoine, accueil de l’exposition 
à Albertville ;

Étape 3 : A l’occasion des journées européennes du patrimoine accueil de l’exposition 
au cinéma Le Rouge et Noir de Saint-Julien-en-Genevois avec projection le samedi 21 
septembre à 18h ;
 
Étape 3 : au musée Chintreuil de Pont-de-Vaux du 2 au 20 octobre ;

Étape 4 : à la médiathèque La Passerelle de Trévoux, du 23 octobre au 16 novembre. 
...

Graphisme : Charles Aubert, YepYepDesign - Impression : Parastick - 
Commentaire à l’image : Roger Odin - IRCAV - Sorbonne Nouvelle

Réserver l’exposition auprès de la Cinémathèque 

Contact : Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain
12 bis route d’Annecy - 74290 Veyrier-du-Lac
Tel. 04 50 23 51 09
contact@letelepherique.org
Site internet : www.letelepherique.org    

ITINÉRANCE
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