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Avant-propos 

  

  

Le projet d’Établissement CPSA 2024, sera présenté par le directeur de 

l'établissement lors de l’Assemblée Générale de l’Association Cinémathèque des 

Pays de Savoie et de l’Ain le 5 mai 2022 à Chambéry en Savoie.  

  

Supervision, Animation et Direction : Clément Saccomani – Directeur CPSA 

 

Participation, Contributions et Réflexions   

 

Équipe CPSA : 

 

Priscilla André – Responsable Administrative et Financière CPSA 

Lucile Genoulaz – Chargée des Publics CPSA 

Raphaëlle Grancher – Chargée des Collections CPSA 

Géraldine Broquin – Responsable de Projets CPSA 

 

--- 

 

Jacques Depeyre - Président de la CPSA 

Charlotte Doyen - Service collection Musée de la Photographie, Charleroi 

Maude Girard – Consultante en Communication 

 

L’objectif du groupe de travail était de proposer une démarche d’élaboration et un 

plan rédactionnel pour le projet CPSA 2024. 
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Méthodologie d’Élaboration et de Rédaction du Projet CPSA 2024 

 

Un travail en 2 mouvements :  

 
La phase d’Élaboration du projet d’établissement, née du rapport d’étonnement 

rédigé par le directeur de la Cinémathèque lors de sa prise de fonction et remis au 

Président de l’association, et une phase de rédaction du projet d’établissement, 

collaborative et participative, fruit d’entretiens, de réflexions, de sessions de travail 

et de documentation.  

  

L’élaboration du projet d’établissement CPSA 2024 est construit en 4 points : 

● Les caractéristiques et les besoins du public de la CPSA 

● La détermination des missions, les valeurs de référence et les buts de CPSA 

2024 

● L’analyse de l’organisation, des collaborations et des partenaires 

● Une sélection des objectifs d’amélioration et de développement des services 

pour le CPSA 2024 

 

La rédaction du projet d’établissement CPSA 2024 est construite selon le plan suivant  

 

● Introduction  

● Les missions, les objectifs et les moyens de CPSA 2024 

● Les caractéristiques des publics  

● Les prestations et les services proposés par CPSA 2024 

● Les partenariats et les réseaux de CPSA 2024 

● L’organisation et le fonctionnement 

● Les orientations de CPSA 2024 

● La conclusion du projet d’établissement CPSA 2024  
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CPSA 2024 - Introduction au Projet d’Établissement de la CPSA 

  

Le projet CPSA 2024, sous sa forme écrite, est l’aboutissement et la formalisation 

d’un travail interne, collectif et collaboratif d’élaboration et de rédaction du projet.  

 

Le projet CPSA 2024, a pour objectif de décliner de manière opérationnelle 

l’ambition de la Cinémathèque des Pays de Savoie, sa mission, les valeurs de 

référence de l’association, ses moyens, ses buts et ses objectifs, sur la base des 

caractéristiques et des besoins du public. 

 

Le projet CPSA 2024 garantit la cohérence, la continuité et la qualité des projets de 

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

 

Il détermine, à partir des ressources de la CPSA actuelles et futures, les prestations, 

l’organisation et le fonctionnement de celle-ci. Le projet CPSA 2024 indique 

également la nature des collaborations et des partenariats mis en place pour favoriser 

la continuité et la qualité des missions, des services et des prestations de la CPSA.  

 

Le projet CPSA 2024 clarifie les modalités d’évaluation des besoins et aspirations des 

publics et de la qualité des missions, des prestations et des services offerts par la 

Cinémathèque.  

 

Enfin, le projet CPSA 2024 établit de manière prospective des objectifs 

d’amélioration, d’ajustement et de développement des missions, des services et des 

prestations de la CPSA.  
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Le projet CPSA 2024 – Un triple outil 

  

Le Projet CPSA 2024 mènera vers plusieurs achèvements au cours de sa temporalité. 

 

Il permettra de fédérer l’ensemble des professionnels intervenant auprès de la 

Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain autour de missions, de valeurs et 

d’objectifs communs, tant dans leur dimension éthique qu’opérationnelle. 

 

Le Projet CPSA 2024 est un triple outil :  

 

● Un référentiel en Interne, cadre éthique et organisationnel pour l’équipe, les 

adhérents, les professionnels et tout intervenant auprès de la CPSA. 

● Un document d’information pour les publics, les partenaires, les adhérent-e-s 

et les bénévoles. 

● Un support de communication avec les autorités de contrôle, les financeurs, 

les organisations publiques. 

  

Enfin, si le projet CPSA 2024 s’inscrit dans une temporalité définie, à savoir le 25ème 

Anniversaire de la Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain en 2024, il demeura 

un projet vivant, évolutif, collaboratif et participatif au cours des années à venir.  

 

L’objectif du projet CPSA 2024 est d’inscrire la Cinémathèque des Pays de Savoie et 

de l’Ain dans une perspective future à destination d’un public toujours plus large. 

 

Le projet CPSA 2024, accessible en téléchargement sur le site de la Cinémathèque 

des Pays de Savoie et de l’Ain www.letelepherique.org a pour vocation d'être 

largement diffusé et partagé.  
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Historique du Téléphérique - Un bâtiment original 

 
 

 
 

Les origines de la construction 

 

À 1291 mètres d'altitude, le Mont-Veyrier offre une vue magnifique sur le lac 

d’Annecy. Au début du XIXe siècle, Léon Laydernier, propriétaire de la banque 

éponyme, désire rendre ce point de vue accessible à tous. Le rôle de Léon Laydernier 

dans le développement touristique et industriel du bassin annécien est déjà 

considérable à cette époque : il est à l’origine de la construction du tramway Annecy-

Thônes, de l’hôtel Beau-Rivage et de la Société des Forces du Fier.  

 

À la fin des années 1920, il a alors l’idée de construire un téléphérique permettant 

d’atteindre le sommet du Mont-Veyrier depuis la commune de Veyrier-du-Lac, ainsi 

qu’un salon de thé à l’arrivée pour accueillir les voyageurs. À cette époque, les 
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transports aériens par câbles porteurs se développent déjà considérablement en 

Haute-Savoie avec l'essor du tourisme de masse annoncé par la démocratisation des 

congés payés.  Auguste Fournier, constructeur du téléphérique du Salève à Genève, 

sera chargé de la réalisation du projet dès 1931. 

 

 

 

Le succès du Téléphérique  

 

Le Téléphérique est inauguré le dimanche 29 juillet 1934 et devient rapidement la 

nouvelle attraction touristique de la région, tant pour les annéciens que pour les 

touristes de passage. Il est l’objet de deux records : celui de la plus grande portée 

de câble jamais atteinte (1525 m) et de celui du plus grand dénivelé sans pylône 

intermédiaire (808 m). En 1948, le Téléphérique est emprunté par près de 70 000 

personnes, transportées grâce à ses deux cabines d’une capacité de 25 voyageurs 

chacune, pour rejoindre le sommet du Mont-Veyrier en moins de 7 minutes.   
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En novembre 1935, Auguste Fournier cède le Téléphérique à « la Compagnie des 

Bateaux à Vapeur sur le lac d’Annecy » dont le président n’est autre que Léon 

Laydernier. L’installation est intégrée aux circuits de navigation des bateaux 

touristiques sur le lac, ainsi agrémentés d’une envolée vers les cimes. Dès l’avant 

Seconde Guerre Mondiale, le Téléphérique est un vrai succès : il circule de 5h à 23h 

et transporte en moyenne 800 personnes par jour. Léon Laydernier décide alors de 

transformer le modeste salon de thé de la gare d’arrivée en refuge-hôtel de 12 

chambres pour accueillir la clientèle touristique bourgeoise. 

 

Dans les années 1980, après 50 ans d’exploitation, et le transport de plus de 2 millions 

de passagers, le téléphérique cesse son activité en raison de coûts de réhabilitation 

et de mise en conformité trop importants.  En 1988, le matériel est démonté pour 

des raisons de sécurité et l’installation est cédée pour un franc symbolique à la 

commune de Veyrier-du-Lac. Depuis juillet 2014, la gare de départ du téléphérique 

est le site d’accueil de la Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain et le lieu de 

collecte, de conservation, de valorisation et de rayonnement du patrimoine 

cinématographique commun. 
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Introduction à la Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis 22 ans, la Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain collecte, conserve et 

valorise une mémoire audiovisuelle et cinématographique inédite en région 

Auvergne-Rhône-Alpes.  

 

Plus de 10 000 bobines de films et supports vidéo de films amateurs, de famille ou 

d’entreprise ont déjà été sauvegardés.  

 

Ces films contribuent à alimenter des propositions culturelles fortes pour le territoire 

par leur présence dans de nombreuses expositions, lors d’ateliers de sensibilisation 

à l’image, lors de projections publiques et au plus proche des habitants grâce à son 

important catalogue en ligne.  

 

Le Téléphérique, site d’accueil de la Cinémathèque est une porte d’entrée pour 

découvrir le monde sensible et précieux des archives et des passionnés qui la 

transmettent, par le biais de visites, d’ateliers, de résidences et des projections dans 

la salle de cinéma. 
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La Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain en quelques chiffres : 
 

• 22 ans d’existence 

• 1 collection de plus de 10 000 films numérisés 

• 1 collection de plus de 650 appareils de cinéma amateur 

• 656 déposants 

• 1 salle de cinéma art & essai et documentaire 

• 1 espace de numérisation des collections 

• 1 laboratoire de traitement et de montages 

• 1 labellisation RSE - Lucie 26000 

• 3 départements de rayonnement et une influence sur le bassin transfrontalier 

• 1 site unique : le Téléphérique de Veyrier-du-Lac    

 

 
© Fonds Pierre Baud. Collection Archives Départementales de Haute-Savoie  
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La mission de la Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain 

 

La mission d'intérêt général de la Cinémathèque des Pays de Savoie et de l'Ain est 

de constituer un patrimoine audiovisuel et cinématographique commun.  

 

Cette mémoire collective vivante, accessible au plus grand nombre est le fruit de la 

collecte, de la sauvegarde et de la valorisation des films et des matériels inédits* liés 

au territoire de la Savoie, de la Haute-Savoie et de l'Ain. 

 

 
© Fonds François Picholet. Collection Archives Départementales de Haute-Savoie 

 
 

(Par inédits, il convient d'entendre les films évoquant tout aspect de la vie de nos sociétés, d’hier et d’aujourd’hui, 

réalisés sur tous les formats et supports et qui, à l’origine, n’étaient pas destinés à une diffusion dans les circuits 

professionnels de l’audiovisuel (Définition donnée sur le site www.inedits-europe.org)   
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Les objectifs de la Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain 

 

 

La Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain a pour mission de permettre la 

conservation et la restauration des documents, archives et matériels ayant trait au 

monde cinématographique qui lui sont confiés en dépôt, en donation ou qu’elle aura 

collecté. 

 

La Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain a pour volonté de rendre accessibles 

aux publics, dans le respect du droit des auteurs, les documents et matériels 

conservés. 

 

La Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain a pour but de permettre des relations 

et de favoriser des actions communes avec des organismes publics ou privés chargés 

de missions similaires en France ou à l’étranger. 

 

La Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain entreprend et encourage toutes 

études et recherches, toutes publications et manifestations ayant trait aux activités 

cinématographiques en Savoie, en Haute-Savoie, dans l’Ain et notamment leur 

histoire. 

 

La Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain a pour but de favoriser la 

connaissance la plus large des œuvres du patrimoine cinématographique local, 

national et international. 
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Les moyens de la Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain 

 

La Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain met en œuvre tous procédés 

technologiques et numériques, grâce notamment à de nouveaux supports pour 

conserver et archiver les films. 

 

La Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain produit, distribue et valorise des 

œuvres audiovisuelles ou cinématographiques tirées des archives collectées et 

sauvegardées. 

 

La Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain vend des images aux sociétés de 

production, réalisateurs, chaînes de télévision.  

 

La Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain produit des expositions 

interdisciplinaires, interactives et multiples à partir des matériels et documents 

collectés. 

 

La Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain utilise toutes les possibilités offertes 

par le web et les réseaux sociaux pour diffuser son contenu et valoriser ses actions.  

 

La Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain développe toutes activités de 

diffusion, de valorisation et de médiation en direction de tous les publics, des publics 

scolaires, du grand public, d’un public touristique, des familles, des particuliers, des 

publics empêchés, des publics éloignés, des jeunes et de toute personne curieuse et 

désireuse.  
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La Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain programme des projections, des 

conférences, des débats, des animations dans la salle de cinéma du Téléphérique 

et/ou en partenariat avec des salles de cinéma où tout autre organisme qui contribue 

au débat public et à l’esprit critique.  

 

La Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain conçoit, publie et édite tous 

supports de réflexion, de communication et de valorisation utiles à la réflexion et à la 

promotion des activités de la Cinémathèque. 
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L’organisation et le fonctionnement 

 

La Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain est une Association Loi 1901 – SIRET 

43780758900043 composée d’un Président, d’un Vice-Président, d’un Secrétaire 

générale, d’un Trésorier, d’un Conseil d'administration, d’un Bureau et d’une équipe 

de salariés à temps-plein sous l’autorité d’une direction générale.  

 

Le Conseil d’Administration est composé de 10 membres élu-e-s lors de l'Assemblée 

Générale du 27 mai 2021 : Jacques Depeyre, Pierre Brisebras, Philippe Callé, 

Catherine Dupuis, Annick Perriollat, Annie Collinet, Jean Claude Marcelli, Laurent 

Dupont-Boime pour l'IHS 74, Catherine Arragain, Catherine Viaux. 

Une modification de la structure du Conseil d’Administration de la CPSA sera proposé 

aux adhérents lors de l’Assemblée Générale 2022 pour élargir la composition du CA 

aux acteurs territoriaux et locaux.  

 
Le Bureau élu est composé de Jacques Depeyre - Président, Pierre Brisebras - Vice-

Président, Philippe Callé - Trésorier, Catherine Dupuis - Secrétaire, Annick Perriollat 

et Annie Collinet – administratrices 
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Organigramme de la Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain 

 

 

Les interactions des pôles de la Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain 
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La dynamique du projet CPSA 2024 

 
 

 

Activités à l’horizon 2024 au Téléphérique  
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Les Ressources humaines de la Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain 

 

L’équipe de la Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain se compose, à la 

rédaction du projet CPSA 2024, de 6 employés à temps-plein avec une projection à 

l’horizon 2024 pour accompagner le développement des activités.   

 

Directeur - Clément Saccomani  

 

Clément Saccomani (France, 1981) a rejoint la Cinémathèque des Pays de Savoie et 

de l’Ain après plus de 15 ans d’expérience dans le monde de la photographie et du 

photojournalisme. Il a commencé sa carrière comme photographe indépendant 

représenté par l’agence Gamma, couvrant pendant de nombreuses années l’actualité 

internationale et notamment la violence masculine et faite aux femmes à travers le 

monde.  

 

En 2009, Clément intègre le staff de Magnum Photos au bureau de Paris.  

En 2011, il est nommé directeur éditorial et y développe de nombreux projets 

innovants, mêlant de nouvelles stratégies narratives et éditoriales, pour des clients 

Corporate, des ONG’s et des institutions internationales.  

 

En 2015, Clément prend la direction de l’agence et de la fondation NOOR à 

Amsterdam aux Pays-Bas. Durant ces années, le travail de Clément et de ses équipes 

furent récompensés par de nombreux prix, notamment plus de huit World Press 

Photo Awards.  
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L’expertise de Clément parcourt tous les champs du management, de la recherche 

de nouveaux clients, à la création de nouvelles opportunités de voir et d’aider à faire 

savoir au plus grand nombre des projets journalistiques, visuels et créatifs. 

 

Responsable Administrative et Financière – Priscilla André 

 

Arrivée en 2019 à la CPSA, Priscilla André s’occupe de la gestion administrative et 

financière.  

 

Après des études en Histoire-Histoire de l’Art puis en Patrimoine Culturel, Priscilla 

s’est dirigée vers l’administration du spectacle vivant. Travaillant d’abord pour des 

festivals de musiques actuelles (Nuits de Champagne, Détours de Babel) puis pour 

des institutions culturelles (Brise-Glace, Théâtre des collines, Bonlieu Scène 

Nationale), elle a pu appréhender une diversité de structures sur différents territoires. 

 

Au sein de la Cinémathèque des Pays de Savoie de l’Ain, Priscilla s’occupe 

principalement des ressources humaines et financières, de l’administratif courant mais 

aussi de l’administratif du projet européen, en lien avec la coordinatrice de projet 

européen. 

 

Ses diverses expériences lui ont donné une grande adaptabilité, une vision 

d’ensemble et une connaissance assez large des différentes pratiques et politiques 

culturelles. D’un naturel sociable, elle s'épanouit dans les projets pluridisciplinaires et 

le travail en équipe. 
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Chargée de Développement – Géraldine Broquin 

 
Géraldine Broquin rejoint l'équipe de la Cinémathèque début 2020 en tant que 

chargée de projet, pour assurer la production du projet Interreg France-Suisse 

"Entre2prises" et impulser de nouvelles pistes de développement pour 

l'établissement. 

 

Titulaire d'un master en Stratégie du développement culturel (Université d'Avignon, 

2007), elle s'intéresse très tôt aux interactions entre la culture, les territoires et la vie 

des entreprises. Elle fait ses armes dans la production événementielle en agence 

(Lever de Rideau, Auditoire) et en festivals (Solidays, Rencontres internationales de 

la photographie, Festival d'Avignon, Salon du livre et de la presse jeunesse, etc.), en 

médiation culturelle dans diverses institutions (Galerie nationales du Grand Palais, 

Futur en Seine, Le Cube, Une rentrée en images, etc.) puis se spécialise dans le 

développement des publics (Communauté d'agglomération du Val d'Orge, 

Philharmonie de Paris). Avec une vision à 360° sur les métiers de la culture, toutes 

disciplines confondues, elle coordonne les opérations de programmation, de 

production logistique, de médiation culturelle, de communication et développe les 

partenariats dans une vision à long terme. 

 

Avec une excellente connaissance des politiques publiques de la culture, du secteur 

privé et du monde associatif, Géraldine est aussi très proche des réseaux de 

l'Economie sociale et solidaire (ESS). En 2016, elle co-fonde Mon cher Watson, média 

digital qui anime une communauté de plus de 4000 professionnels de la culture. 

 

En 2018, elle s'installe à Annecy pour créer l'agence Contrepoint culture, spécialisée 

dans le développement culturel et la valorisation du patrimoine des institutions, des 

territoires, et des entreprises. Géraldine fidélise une clientèle nationale et conforte 
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son réseau sur le bassin genevois, avec une offre de proximité nouvelle mêlant étude, 

créativité et travail de terrain.  

 

C'est avec cette expertise de 15 années en management de la culture que Géraldine 

s'attache à mener les projets structurants et le développement de la Cinémathèque 

des Pays de Savoie et de l'Ain. 

 

Chargée de Collection – Raphaëlle Grancher 

 

Constatant le pouvoir d’expression des archives audiovisuelles au cours de sa licence 

Études Cinématographiques et Audiovisuelles, Raphaëlle Grancher (France 1994), 

intègre le master Gestion des Patrimoines Audiovisuels de l’Ina en 2016 au cours 

duquel elle est formée à expertiser, conserver, gérer et valoriser des fonds 

audiovisuels et numériques. Un premier stage au service Valorisation des collections 

de l’Ina lui donne l’opportunité d’élaborer un protocole de traitement documentaire 

des rushes à partir de celles du documentaire Kwaï réalisé par Serge Viallet (Mystères 

d’archives sur Arte) en 1991. 

 

En tant que stagiaire documentaliste-recherchiste pour la société de production 

Program 33, elle est chargée de rechercher et d’acheter les droits de diffusion 

d’archives (photographies, extraits de films, articles) pour des documentaires 

télévisuels (Arte, France 3). 

 

Au sein de l’Institut Jean Vigo, cinémathèque euro-régionale située à Perpignan, et 

dans le cadre de son troisième stage, elle visionne, documente et œuvre à la 

conservation de fonds cinématographiques.   
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Puis, elle sera en charge du dispositif de numérisation des copies d’exploitation de 

l’Agence du court métrage et de la relation avec les ayants droit (service civique), 

avant de travailler en tant que restauratrice numérique de films muets chez Lobster 

et en tant qu’archiviste film pour les collections de l’ECPAD (Établissement de 

communication et de production audiovisuelle de la Défense). 

 

Ce savoir-faire pluridisciplinaire lui permet d’intégrer la Cinémathèque des Pays de 

Savoie et de l’Ain en tant que chargée des collections. 

 

Chargée des Publics – Lucile Genoulaz 

 

Diplômée d'un Master en Histoire-Histoire de l'Art et d’un Diplôme Universitaire de 

Technologie en Information-Communication, Lucile Genoulaz travaille à la 

Cinémathèque depuis 2014. 

 

D'abord documentaliste audiovisuelle, Lucile est maintenant chargée des publics à la 

Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain. Dans sa mission, elle conçoit, anime 

et multiplie les actions de médiations et de diffusions sur le site du téléphérique et 

dans le cadre de son projet hors les murs, auprès des différents publics et usagers de 

la CPSA.  

 

Dans le cadre de sa mission, Lucile est chargée de la programmation de la 

Cinémathèque, axée sur une projection de films de patrimoine et documentaires. 

 

Portée par un goût de l'Histoire et de la transmission, ses expériences 

professionnelles l'ont amené à développer une polyvalence tant dans le traitement 

des archives et leur diffusion que dans la communication et la médiation auprès de 

différents publics. 
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Responsable Technique (Audiovisuel et Multimédia) - Cédric Desbarbès 

 

Cédric Desbarbès rejoint la Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain après avoir 

été technicien audiovisuel du patrimoine aux Archives départementales du Val-de-

Marne, département pionnier, novateur et reconnu sur le plan national pour son 

expertise de l'archive audiovisuelle. Avec 20 ans d'expérience, Cédric fût notamment 

en charge de la conservation, de la numérisation et de la valorisation du patrimoine 

audiovisuel local par la réalisation de films institutionnels et de produits multimédias 

innovants.  

  

Parallèlement, Cédric a conçu l’architecture et l’habillage des DVD de plusieurs films 

de Pablo Tréhin-Marçot produits par Le Laboratoire du Cinéma ; il a composé la 

musique d'un documentaire "Filmbyen, la nouvelle Mecque du cinéma ?" produit par 

La Luna Productions ; il est webmaster de plusieurs sites internet dont celui du 

Laboratoire du Cinéma et de l'artiste peintre LiSKa LLoRCa.  

  

Cédric a commencé l'audiovisuel dès le lycée grâce à l'option cinéma et audiovisuel, 

a suivi plusieurs formations à l'Institut National de l'Audiovisuel notamment et est 

titulaire d’une Licence Professionnelle Activités et Techniques de Communication 

option Audiovisuel et Multimédia de l’Institut Universitaire de Technologie François 

Rabelais de Blois.  

  

"Le cinéma est un art collectif et j'ai à cœur de travailler transversalement, en équipe, 

pour mener à bien les missions qui me sont confiées". 
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Unités et pôles Projets de la Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain 

 

La Cinémathèque est structurée en six pôles fonctionnels et d’excellence.  

 

 

Un pôle Expérience chargé des contenus numériques, de l’Innovation, de la R&D au 

sein de la CPSA et sous l’impulsion directe du directeur de la CPSA. Ce pôle  améliore 

les produits, services et processus existants, et favorise son adaptation à un nouvel 

usage et à de nouvelles opportunités. Le pôle Expérience contribue à l'incubation au 

sein de la CPSA et auprès de son réseau de nouvelles pratiques, à l’exploration de 

nouveaux territoires d’activités in situ et hors-les-murs. Enfin, ce pôle insuffle les 

orientations de communication et de direction opérationnelle, et contribue à 

l’innovation radicale future de la Cinémathèque. 

 

Le pôle Développement est chargé des projets, des partenariats privés et du mécénat 

au sein de la CPSA. Ce pôle d'efficacité conceptualise et exécute avec la direction la 

politique d’offre de services aux professionnels notamment la privatisation des 
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espaces de convivialité et d’échange de la CPSA, dirige et chapeaute les projets à 

dimension européenne. 

 

Le pôle Collection, cœur de métier de la CPSA assure l’enrichissement, la gestion, 

l’analyse, l’étude et la valorisation des fonds et des collections de la CPSA (films, 

ouvrages, documents, objets, œuvres d’art, des appareils cinématographiques …) en 

impulsant une stratégie éditoriale de collecte forte, innovante et originale.  

 

Le pôle Public transmet les différentes activités, services et offres aux publics de la 

CPSA.  Ce pôle de partage assure la programmation, la médiation et la diffusion 

culturelle de la CPSA par des ateliers, des résidences, des programmations hors-les-

murs. Ce pôle chapeaute également les bourses à la création de la CPSA ainsi que 

les productions internes de la Cinémathèque avec le pôle Expérience. 

 

Le pôle Tech assure la technique globale, la maintenance et les processus de 

numérisation et d’archivage, l'entretien du matériel de collection, des bobines, des 

supports et des outils de la Cinémathèque. Ce pôle central de la Cinémathèque 

contribue à la mise à disposition des outils de productions et de fonctionnements des 

contenus qui irriguent les pôles de la CPSA.   

 

Le pôle Administratif et Financier assure la responsabilité administrative, financière 

dans le respect du projet culturel, éditorial et des valeurs de la CPSA, accompagne 

la montée en compétences des employées de la CPSA et garantit la conformité 

sociale, environnementale, légale, fiscale et réglementaire de l’ensemble des 

processus de la CPSA. 

 

  



28 
 
 
 

Les Instances de la Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain 

 

 

L’Association la Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain est composée de 

membres de droit, comprenant les membres fondateurs, les membres d’honneur, des 

déposants et/ou donateurs, des membres adhérents et des personnes morales 

notamment les associations partenaires, les services et les établissements publics.  

 

Le Conseil d’Administration et le Bureau de la CPSA se réunissent tous les 2 mois par 

alternance calendaire.  
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Procédures 

Dans un souci de développement, d’augmentation de l’amplitude d’action et 

d’activités, la Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain a lancé une réflexion 

interne et collaborative sur une mise à jour des procédures au sein de sa structure.  

Cette réflexion s’articule sur les points, les objectifs et les résultats tangibles suivants : 

 

● La formalisation des procédures, comme moyen de conservation des 

connaissances au sein de l’entreprise, comme assurance de la bonne 

continuité de l’activité et comme garantie du maintien du savoir-faire et de 

l’expérience. 

● Une meilleure intégration des nouveaux collaborateurs dans le cadre du 

développement de la CPSA par l’accès à des procédures de travail efficaces 

et bien décrites.  

● Une meilleure distribution des responsabilités, des tâches, des missions de 

l’équipe pour une meilleure compréhension interne et externe grâce à une 

procédure clairement décrite et formalisée.  

● Une écriture efficace des procédures pour une harmonisation des pratiques et 

un niveau d’excellence dans la réalisation des activités et des services pour les 

usagers et les publics de la CPSA. 

● Un élargissement de l’intelligence collective par la description et la 

compréhension commune des procédures de travail. 

● Une optimisation des processus par une interrogation constante sur l’efficacité 

des procédures.  

Cette formalisation des procédures de la CPSA contribue, par une dynamique de 

flexibilité et d’agilité assumée, à un véritable axe de croissance et de développement 

pour la CPSA.  
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Diagnostic et Radiographie de la Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain 

 

Les Atouts de la Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain 

Une implantation idéale sur un territoire dynamique 

 

 
 

La Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain est installée depuis 2014 sur la 

commune de Veyrier-du-Lac dans l’ancienne gare du téléphérique au pied du Mont-

Veyrier. La commune de Veyrier-du-Lac est située dans le département de la Haute-

Savoie. Elle bénéficie d'une situation exceptionnelle à proximité d'ANNECY sur la 

rive Est du lac. 

 

La Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain bénéficie d’un emplacement idéal 

en Région Auvergne Rhône-Alpes. La région se distingue en effet par son dynamisme 

démographique avec plus de 150 000 nouvelles personnes entre 2015 et 2018 selon 

l’INSEE et plus de 8 millions d'habitants dans la région. La Haute-Savoie, l’Ain, l’Isère 

et le Rhône sont en tête de la croissance démographique de la région. L'âge médian 

de la population était de 38 ans en 2016, contre 42,1 ans en moyenne en France.  
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Avec entre 2,5 et 3 millions de visiteurs chaque année (voir même 5 millions de 

nuitées avec un nouvel outil Big Data mis en place courant 2019), Annecy et le bassin 

du lac dont profite la Cinémathèque dispose d’indicateurs favorables en termes de 

fréquentation touristique. Savoie Mont-Blanc étant la première destination la plus 

visitée de France juste devant le Var (hors Paris) et première destination montagne 

quelle que soit la saison. La part de touristes étrangers représente 32 % au niveau du 

département de la Haute-Savoie.  

 

En parallèle de son implantation dans une région dynamique économiquement et 

culturellement et jouissant d’un fort levier touristique, la Cinémathèque des Pays de 

Savoie et de l’Ain profite d’un environnement familier à son développement, à la 

culture, au monde cinématographique avec notamment le Festival International du 

Film d’Animation d’Annecy qui accueille chaque année plusieurs milliers de 

professionnels mais également à travers une forte dissémination d’écrans, de salles 

de Cinéma et de capacités d’accueil des publics sur les territoires de la CPSA.  

En effet, l’Ain compte 37 salles et une capacité d’accueil de 6817 fauteuils. La Haute-

Savoie compte 81 salles et une capacité d’accueil de 11807 fauteuils. Enfin, la Savoie 

compte 47 salles et une capacité d’accueil de 7705 fauteuils. La Cinémathèque des 

Pays de Savoie et de l’Ain a donc un réservoir de population propice à l’accueil et au 

rayonnement du 7ème art de plus 26 329 fauteuils disséminés auprès de 165 salles.  

Ce facteur est particulièrement favorable à la diffusion, à la sensibilisation et à la 

valorisation des collections de la Cinémathèque.   
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La Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain bénéficie d’une desserte efficace 

par les transports en communs et de l’accès à des parkings à proximité.  

 

Autocars : 1 dépose devant la Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain, route 

d’Annecy à Veyrier-du-Lac. 

Voitures : parking municipal Les Pérouzes à 50m, payant en saison d’une capacité de 

40 places. 

Bus : ligne 62 Annecy-Le Grand-Bornand - La Clusaz, arrêt Veyrier-du-Lac 

Téléphérique (Départ Annecy – Gare routière) 

Mobilité : Borne Vélonecy à 50m avec service de vélos urbains  
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Une Collection exceptionnelle 

 

La Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain collecte, conserve et valorise une 

mémoire audiovisuelle inédite en région Auvergne-Rhône-Alpes. 

 
La collection de la Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain est constituée de 10 

000 films et supports vidéo collectés, numérisés et ainsi rendus accessibles au plus 

grand nombre, auprès de plus de six cents déposants des départements savoyards, 

de l'Ain et de la région élargie.  

 

 
© Fonds Jean Nonglaton. Collection Archives Départementales de Savoie 

 

 

Majoritairement de nature argentique, (16 ; 9,5 ; 8 ; Super 8 ; 35 mm), mais aussi 

analogique, on peut citer entre autres la cassette Betacam, l’Umatic, la VHS, ces 

supports ont été inventoriés, indexés, numérisés et archivés afin de permettre leur 

diffusion et leur mise à disposition à travers des actions culturelles, la vente d’images 
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et via le catalogue en ligne sur le site internet qui compte plus de six-cent documents 

en libre accès. 

 
Ces milliers d’heures d’images constituent des témoignages uniques sur l’histoire 

socioculturelle des territoires de Savoie, de Haute-Savoie et de l’Ain. La sauvegarde 

et la valorisation de ces matériels permet ainsi la transmission d’une mémoire 

collective vivante. 

 

Plus de 650 appareils cinématographiques, vidéo et matériels techniques sont 

inventoriés et conservés : des outils du cinéaste amateur et professionnel (caméras, 

projecteurs, visionneuses, colleuses, enrouleuses, bobines, bancs-titres, banc de 

montages tous formats, magnétophones…) jusqu’aux magnétoscopes et 

caméscopes d’aujourd’hui. 

 

 
© Pierre Granger. Collection Archives Départementales de Savoie 
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La Cinémathèque a une base de données d’environ 7 000 œuvres répertoriés et plus 

de 1 000 heures d’images numérisées, plus de 600 documents et objets sont 

accessibles gratuitement en ligne. 

   

La sauvegarde et la valorisation des collections de la CPA permettent la transmission 

d’une mémoire collective vivante et constituent des témoignages uniques sur 

l’histoire socioculturelle des territoires de Savoie, de Haute-Savoie et de l’Ain.  

 

 
© Fonds Jean Ercé. Collection Archives Départementales de Savoie 

 

Une telle variété des supports apporte à la communauté culturelle, touristique, 

étudiante, scientifique un matériau de recherche transdisciplinaire et multimédia, 

d’une exceptionnelle richesse. 
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Une nouvelle stratégie Éditoriale de collecte  

 
 

La Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain a débuté la rédaction au début de 

l’année 2022, d’une nouvelle charte documentaire de l’enrichissement de ses 

collections. Cette rédaction s’opère avec les partenaires des Archives 

Départementales de l’Ain, de la Savoie et de la Haute-Savoie.  

 

En parallèle de cette réflexion, la Cinémathèque va homogénéiser ses outils 

juridiques liés à la collecte et à destination des déposants et des ayant-droits des 

fonds collectés par la CPSA. 

 

Ces documents établis constitueront un ensemble de textes référentiels énonçant la 

politique et les priorités stratégiques de collecte active et passive. 

 

La charte documentaire des acquisitions et des politiques d’enrichissement des 

collections de la Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain, nouvellement établie 

est un document public, destiné aux usagers de la Cinémathèque, ainsi qu’aux 

partenaires et soutiens de la Cinémathèque. 

  

Son objectif est de formaliser les missions et les pratiques professionnelles de la 

CPSA, en lien avec la démarche de suivi de qualité qui est mise en place au sein de 

la Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain dans le cadre de sa convention 

pluriannuelle d’objectifs, et de son projet d'établissement CPSA 2024.  

  

Dans un contexte de rationalisation des moyens et de profondes mutations dans 

l’offre de documentation, il apparaît important d’expliciter les principes et les priorités 
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en matière d’acquisition, de conservation et d’accès à ces ressources documentaires, 

instruments clés de la mission de Cinémathèque  

 

 
© Fonds Jean Nonglaton. Collection Archives Départementales de Savoie 

 

La Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain va mettre en place, dès 2022, et en 

étroite relation avec ses partenaires départementaux, une collecte active régulière et 

pluriannuelle sur des thématiques peu présentes au sein de ses collections, 

notamment par le biais d’opérations d’appel aux films.  

 

Cette nouvelle stratégie éditoriale va permettre à la Cinémathèque de se développer 

auprès de nouveaux acteurs locaux, d’enrichir ses collections, et de pouvoir dans les 

années à venir, proposer une nouvelle offre culturelle, visuelle et patrimoniale auprès 

de son public et de ses usagers. 
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Traitement, numérisation, conservation des sources sonores 

 

La Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain a développé, au premier trimestre 

2022, un protocole de traitement et d’exploitation des fichiers sonores et audio au 

sein de ses collections.  

 

La CPSA dispose des ressources humaines et technologiques nécessaires au 

traitement de tout type de fonds audio sur toute la chaîne de traitement, allant de la 

remise en état mécanique à la numérisation de ces supports.  

 

 

 

Ce nouveau protocole est organisé en trois grandes étapes  

● Traitement 

● Numérisation  

● Préservation 
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Le traitement est effectué en salle Henri Tracol, équipée de magnétophones 

permettant la lecture des différents supports audio amateurs : bandes magnétiques 

¼ de pouces ou 6,25mm, Mini cassettes audios.  

 

Le support magnétique pouvant être fragile, la remise en état mécanique permettant 

la bonne lecture de ces supports est également effectuée dans cet espace. Les 

bandes sont, si nécessaire, nettoyées, réparées. 

 

Une fois les supports écoutés et sélectionnés, ces derniers sont numérisés à l’aide 

d’une station située dans la salle de numérisation Eugène Bouvard. 

 

La Cinémathèque dispose du matériel numérique adéquat pour enregistrer au mieux 

ce patrimoine sonore.  Les bandes et cassettes sont lues sur des appareils d'origine 

qui sont reliés à un convertisseur analogique >> numérique, afin de conserver et 

préserver le signal audio présent sur les supports.  

 

Le signal analogique est converti en temps réel vers un signal numérique en 

échantillonnant et en quantifiant ce signal. Plus le nombre d’échantillons et plus la 

quantification est élevée, plus la qualité du fichier numérique sera proche du signal 

présent sur le support.  

 

Le contenu audio est numérisé dans une qualité la plus haute possible, selon des 

normes d’archivage précises, à savoir : 96kHz d'échantillonnage et 24bits de 

quantification. Les fichiers générés sont conservés en format WAV non compressé qui 

est le plus adapté à notre politique de préservation.  
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Les fichiers numériques créés pendant cette étape de numérisation sont ensuite 

soumis à un contrôle de qualité et d’intégrité du contenu audio. Enfin, ils sont 

archivés, selon les mêmes méthodes que pour les films et vidéos, sur serveurs et sur 

bandes magnétiques LTO. 

 

Enfin, comme pour les médias numériques vidéos, une veille technologique est 

effectuée afin de mieux préserver ces fichiers dans le temps, car malgré la précision 

du numérique, des migrations technologiques sont requises dans le temps afin de 

mieux préserver la mémoire orale et visuelle de la région.  

 

Cette opportunité va permettre à la Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain de 

poursuivre et d’élargir sa mission et de pouvoir offrir aux usagers et au public de 

nouvelles formes de narration et découvertes historiques, patrimoniales et 

documentaires.  
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Un lieu original et surprenant  

 

Implantée depuis 2014 dans l’ancienne gare de téléphérique du Mont-Veyrier, la 

Cinémathèque comporte plusieurs espaces d’accueil, de travail, de convivialité et de 

transmission des savoirs.  

 

Chaque espace de la Cinémathèque porte le nom d’une réalisatrice ou d’un 

réalisateur emblématique des territoires de la Savoie, de la Haute-Savoie et de l’Ain 

et dont la Cinémathèque au cours des années a collecté, sauvegardé et valorisé le 

fonds. 

 

Dans le cadre du projet CPSA 2024, une rénovation complète du site du Téléphérique 

est en phase d’élaboration avec des experts, des graphistes et des architectes.  

 

Cette rénovation, accompagnée d’une modification des flux de circulation au sein du 

site, ainsi qu’une adaptation du bâtiment facilitera dans un premier temps l’accès des 

usagers et augmentera les opportunités de visites.  

 

L’objectif second est de pouvoir ouvrir le site à d’autres pratiques, immersives, 

culturelles et artistiques, notamment des lieux de résidences d’artistes, d’espaces 

d’accueil d’expositions, sensorielles, monographiques, collectives, et de faire du 

Téléphérique, un lieu d’échanges et de convivialité.  

 

La Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain a pour ambition d’être un lieu 

d’accueil pluridisciplinaire et pluri-sensorielle, ouvert à toutes les formes de création 

artistique et culturelle contemporaine et historique.   
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La salle de projection Henry Moret 

 

 
© Yannick Perrin 

 

 
La salle de cinéma de la CPSA a une capacité d’accueil de 37 personnes. Adaptée à 

la diffusion des films de patrimoines grâce à son écran 4:3 et son projecteur cinéma 

16mm Buisse Bottazzi, elle est dotée d’un projecteur numérique 2K. La 

Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain possède également un projecteur 35 

mm pour des séances riches en expérience et ressenti visuel.  
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Le salon d'exposition Colette Vilbert-Guigue 

 

 

 
Il s’agit d’un espace d’exposition pluridisciplinaire d’une longueur de 17 mètres. 

Entièrement repensé dans le cadre du projet CPSA 2024, cet espace linéaire inclut 

un salon d’exposition, composé d’écrans muraux, d’un vidéo projecteur, d’un espace 

interactif et pluridisciplinaire avec des vitrines de présentation et un accrochage 

adapté à un contenu éditorial, statique, multimédia et nomade. 
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La salle de visionnage et le laboratoire de traitement Henry Tracol 
 

 

 

Cet espace de traitement des films pellicule dispose de matériel pouvant lire 

l'ensemble des formats substandards. Du format 9,5mm au 35 mm, La CPSA traite 

l'ensemble des pellicules et matériels confiés avec le matériel adapté pour un travail 

minutieux. Les aspects de numérisation et de traitement des formats vidéo se font au 

sein du laboratoire numérique et technique au 5e étage du site du Téléphérique. 

 

Cet espace, comme l’ensemble des espaces de la CPSA, est disponible à la location 

temporaire, forfaitaire pour les usagers ainsi que pour les adhérents de la CPSA.  
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La régie Audiovisuelle Eugène Bouvard 

 

 

 

Située au 5ème étage, la régie audiovisuelle est le laboratoire de travail et 

d’expérimentation numérique de la CPSA. Équipée avec les plus récentes 

acquisitions technologiques, cet espace technique est comme l’ensemble des 

espaces de la CPSA, disponible à la location temporaire, forfaitaire pour les usagers 

ainsi que pour les adhérents de la CPSA.  
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La salle d’échange, de discussion et de réception Victor Barbe 

 

 

Au 6e étage du site du téléphérique avec une vue panoramique sur le Mont Veyrier, 

la commune de Veyrier-du-Lac, Annecy et le bassin du lac, se trouve un espace de 

travail collectif et d’échange enrichie par une exposition permanente d’appareils 

cinématographiques.   

 

 

Ces différents espaces sont disponibles à la privatisation et accessibles à tous les 

étages aux Personnes à Mobilité Réduite par ascenseur.  
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Une infrastructure de haute-qualité 

 

La Cinémathèque dispose d’une infrastructure technique, informatique et 

technologique de haute-qualité pour une excellence de service et de traitement 

optimale.  

 

Depuis mai 2018, la Cinémathèque est l’unique détentrice sur les territoires de Haute-

Savoie et de l’Ain d’un scanner multi formats HDS+ de Filmfabriek. 

 

Le Muller HDS+ de Filmfabriek est un scanner de film professionnel modulaire. Il 

permet la numérisation de films super 8, 8 mm, 9.5 mm et 16 mm. Filmfabriek est 

un fabricant de scanner basé aux Pays-Bas à Bavel. Depuis sa création en 2011, 

Filmfabriek n’a cessé de faire évoluer sa gamme de matériel. 

 

Cet outil de haute-qualité, spécialement conçu pour la numérisation 2K des films 

8mm ; Super 8 ; 9,5mm et 16mm, muets et sonores, permet à la Cinémathèque un 

différentiel compétitif sur son territoire et une pleine maîtrise de la chaîne de 

traitement des films en toute autonomie. 

Fruit d’investissement continu année après année, la Cinémathèque dispose d’un 

parc informatique de dernière génération pour les outils de traitement de l’image, de 

la retouche, de la restauration et de la numérisation.  

Enfin et comme indiqué précédemment, la Cinémathèque dispose d’un projecteur 

cinéma 16mm Buisse Bottazzi, dotée d’un projecteur numérique 2K et d’un projecteur 

35 mm.  
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Une expérience Européenne 

 

Pour continuer d’enrichir, de documenter et de partager l’histoire sociale, 

économique, culturelle et patrimoniale de nos territoires, la Cinémathèque des Pays 

de Savoie et de l’Ain s’investit depuis 2008 dans des projets à dimension européenne 

et internationale.  

 

Le projet CPSA 2024 continue d’inscrire la Cinémathèque dans ces projets et souhaite 

également une réorientation des axes européens et internationaux avec de nouveaux 

partenaires, l’implication au sein de consortium réunissant des organismes de 

recherches, des universités, des acteurs du secteur privés etc.  

 

En 2019, la Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain a déposé un troisième 

projet Interreg France-Suisse, validé par le programme européen. Ceci confirmant 

ainsi le lancement d’un projet de valorisation du patrimoine industriel financé à 

hauteur de 75% par les fonds FEDER. 

  

Ce projet, opérationnel début 2020, a été réalisé conjointement avec la Fondation 

Autrefois Genève, partenaire de l’opération sur le territoire du Canton de Genève.  

 

Marquée par la crise du covid-19 dès ses premiers mois, l’année 2020 a été consacrée 

à un intense travail de structuration des actions et de travail sur les collections.  

 

Grâce à un effort de communication adapté à la situation, de nombreux partenariats 

ont pu être noués avec les acteurs de l’économie, de l’emploi et de l’industrie 

conduisant au succès de l'opération et à un renforcement de la notoriété de la CPSA.  
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Une gestion responsable et modernisée 

 

Le pilotage de la Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain requiert une gestion 

rigoureuse, stratégique et ambitieuse des moyens et des fonds alloués notamment 

par les partenaires institutionnels et les collectivités publiques.  

 

Les enjeux pour la Cinémathèque sont forts, qu’il s’agisse de la gestion des emplois 

et des compétences des personnels, de la maîtrise budgétaire, de la résolution de 

questions juridiques parfois complexes, de la modernisation des modes de gestion 

financière et comptable ou encore de l'entretien du site du Téléphérique ainsi que 

de la maintenance et du développement des infrastructures informatiques, 

techniques et technologiques. 

 

La Cinémathèque a été percutée de plein fouet par la crise sanitaire du covid-19 et a 

récemment réorganisé ses équipes et sa direction suite à une série de départs au 

sein du personnel de la Cinémathèque.  

 

La nouvelle direction avec le Conseil d’Administration de la Cinémathèque des Pays 

de Savoie et de l’Ain, a sollicité un audit externe sur la situation financière et 

comptable de la structure et dans l’attente des résultats de l’audit, la direction a 

entrepris un programme d’actions destiné à l’intégration des préoccupations en 

matière de ressources humaines, d’efficience en termes de dépenses, d’exigence de 

productivité et d’excellence dans l’accueil des publics ainsi que la mise en application 

des recommandations et des engagements de la démarche RSE.  
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Une démarche RSE 

 

Labellisée Lucie 26000 en décembre 2021, la Cinémathèque des Pays de Savoie et 

de l’Ain souhaite avoir un impact positif. 

 

Avec près de 1000 organisations engagées et plus de 300 labellisées, la communauté 

LUCIE représente la plus grande communauté d’organisations engagées en RSE en 

France. 

Véritable démarche de progrès continu sur les 7 thématiques de la RSE, ce label 

propose un accompagnement 360° pour structurer la démarche RSE.  

 

Sur la base d’un plan d’action RSE sur 3 ans validé par un comité de labellisation 

indépendant, LUCIE accompagne la CPSA dans la mise en place d’une démarche 

RSE concrète, qui transforme les pratiques de l’association. 
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Les points d’attention 

 

La Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain va faire face sous l’impulsion de la 

nouvelle direction a des changements structuraux et à une nouvelle dimension des 

services et activités proposées. Un accompagnement sera proposé aux personnels, 

aux bénévoles ainsi qu’aux administrateurs de la structure mais ces chantiers 

mobiliseront des ressources importantes en matière de formations et de ressources 

humaines.  

 

--- 

 

 

La Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain doit impérativement orienter le futur 

de ses collections vers l’offre et l’économie numérique. En effet, le développement 

des archives d’aujourd’hui, notamment par le jeune public, sous des formats 

numériques, va entraîner une nécessaire adaptation de la CPSA aussi bien en termes 

de connaissances, d’aptitudes et de stockage et la pérennisation des données 

numériques. Les formats, les outils et les méthodes de conservation numériques vont 

avoir des impacts forts en termes d'investissement, dans un univers en constante 

évolution aussi bien dans les pratiques que dans les outils.  

 

--- 

 

Enfin, la Cinémathèque devra mettre en place au cours des prochains mois et années, 

une politique forte en termes de protection et d’exploitation des métadonnées et de 

la mise à niveau de protocoles robustes pour garantir la cybersécurité, encore trop 

faible et perçue comme anecdotique voire inexistante dans l’industrie.  
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Dans le but de poursuivre la mission d'intérêt général de la Cinémathèque, de tels 

chantiers seront synonymes de la mobilisation d’importantes ressources financières, 

de formation des personnels et de mise à niveau des pratiques.   

 

--- 

 

Constituées de 656 fonds, la Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain a su 

mener simultanément une extension et une numérisation des collections, répondant 

ainsi à la double finalité du dispositif de collecte : offrir une version digitale des films 

aux déposants et les rendre accessibles au plus grand nombre à l’ère du numérique. 

 

Depuis sa création en 1999, les technologies de numérisation, à savoir la conversion 

d’une image optique (tournée sur pellicule) en une image électronique ou 

numérique, n’ont fait qu’évoluer, que ce soit au niveau des procédés utilisés, de la 

nature du signal, du matériel ou de la résolution des formats vidéo.  

Auparavant, on enregistrait avec une caméra analogique les films projetés sur un 

mur / support de manière quelque peu « artisanale ».  

 

Les films issus des premiers fonds présentent une faible définition avec un format 

SD, ce qui équivaut à une définition de 420p, alors que le scanner Film Fabriek dont 

dispose la Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain peut numériser jusqu’à une 

définition 2K. Il en résulte également des défauts visuels : les trames inhérentes aux 

images entrelacées sont visibles et des auréoles de couleur jaune et violette suivent 

les formes mouvantes sur des images en noir et blanc.  
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L’objectif aujourd’hui est de re-numériser certains fonds sélectionnés pour leur 

faible qualité technique et pour leur intérêt documentaire et esthétique, soit les 

fonds les plus sollicités en termes de valorisation.  

 

A ces numérisations passées, s’ajoutent des fragilités techniques et visuelles qui 

peuvent se résoudre par de simples manipulations relevant de la postproduction, 

sans passer par une nouvelle étape de digitalisation.  

 

Certains films sont anamorphosés, des images sont en format 16/9 alors qu’il s’agit 

initialement d’un format 4/3, ou présentent une mauvaise cadence, ça sera le cas 

par exemple d’un film numérisé en 24 images par seconde alors qu’il a été filmé en 

14 images par seconde. 

 

Ces chantiers de re-numérisation et de postproduction permettraient ainsi de 

proposer des images au contenu exceptionnel en haute définition, le fond et la 

forme étant largement dépendants et essentiels dans un objectif de diffusion et de 

valorisation des images. 

--- 

La Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain va également devoir faire face à des 

travaux incontournables et très importants en matière d’investissement dans les 

prochaines années : rénovation énergétique du Téléphérique, aménagement des 

espaces d’expositions, aménagement de terrasses, d’un lieu de vie et de convivialité 

en extérieur.  
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Les caractéristiques et les besoins du public  

 

La Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain, par sa mission d'intérêt général, 

doit permettre l’accès à ses collections d'hier et d'aujourd'hui au plus grand nombre.  

 

En 2019, le public de la Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain a fait l’objet 

d’une étude d’amélioration de la connaissance des motivations de fréquentation et 

des attentes de ce public. Cette étude de qualité a été réalisée par les étudiants en 

Master 2 Information et Communication, en partenariat avec l’Institut de la 

Communication.  

 

Une nouvelle enquête en cours, et dont les résultats seront définitivement établis 

durant le deuxième semestre 2022, dessine d’après les premières remontées 

d’informations disponibles dès aujourd’hui des lignes d’adaptation, d’amélioration et 

d’opportunités fortes.  

 

Voici quelques lignes d’informations sur les caractéristiques des publics de la CPSA 

 

Le public de la Cinémathèque, fréquentant la CPSA plusieurs fois au cours de l’année 

tend à être majoritairement de sexe masculin, pour plus de 80% à la retraite, avec un 

âge moyen de 72 ans et une provenance géographique majoritairement annécienne 

avec une faible propension aux réseaux sociaux et internet.  

 

Le public de moins de 30 ans, cible prioritaire du projet CPSA 2024 est aujourd’hui 

très fortement minoritaire et souvent visiteur dans un cadre exclusivement 

pédagogique.   
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Il apparaît également que le public de la CPSA a une connaissance très faible des 

activités de la Cinémathèque, notamment pour toutes celles hors du champ de la 

collecte. Les usagers numériques de la Cinémathèque ont une connaissance encore 

plus limitée de ces activités car uniquement focalisés sur la possibilité de projection 

que propose la CPSA.  

 

Ces informations, certes parcellaires, permettent une meilleure compréhension des 

chantiers à mener à destination des publics.  

 

La Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain va donc opérer une mutation 

nécessaire de son périmètre d’activité et de compétence pour mieux accueillir les 

publics, amplifier son offre sur les territoires et remplir sa mission d’intérêt général.  

 

Dans le cadre du projet CPSA 2024, une enquête élargie des publics sera mise en 

place dès le deuxième semestre 2022 pour une mise en application ajustée de la 

politique d’accueil des publics.  
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Les besoins du public de la Cinémathèque 

 

 

Dans l’optique d’une amélioration de sa réponse aux besoins du public, la 

Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain va poursuivre son développement et 

son offre de service à destination de quatre grandes directions des usagers :  

 

 

● Les adhérents de la CPSA 

● Les entreprises et les collectivités 

● Les professionnels 

● Les publics 
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A l’attention des adhérents de la Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain et 

dans le cadre du Projet CPSA 2024, il sera proposé, une refonte de l’offre adhérent-

e-s, incluant des visites, des rencontres et une offre muséale augmentée. 

 

L’offre Adhérent-e-s sera multiple :  

 
• Jeunesse Citoyenne – de 25 ans 

• Citoyenne 

• Pro 

 

L’offre Jeunesse Citoyenne – de 25 ans 
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L’offre Citoyenne  
 

 

 
 
Les adhérents de la CPSA pourront profiter d’un programme Privilège sur la 

privatisation des espaces dans le cadre de rencontres amicales, familiales et 

conviviales, d’une participation collaborative à l’Assemblée Générale de la CPSA ainsi 

qu’une invitation à participer activement aux commissions de réflexion de la CPSA.  

 

Les adhérents auront accès à des bulletins et périodiques d’informations sur la CPSA 

et ses activités.  

 

Enfin, les adhérents de la Cinémathèque pourront avoir accès par des tarifs 

préférentiels à la mise à disposition de matériel de travail, notamment les matériels 

de visionnage et de projection ainsi que la privatisation des espaces.   
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A l’attention des entreprises, des collectivités et des partenaires, la CPSA développe 

un programme de formation, de sensibilisation et d’apprentissage à l’archive 

audiovisuelle d’entreprise. 

 

Cette offre inclura la réalisation et mise en ligne de capsules pédagogiques sur les 

enjeux des archives, le métier d’archiviste, comment gérer et conserver les archives 

audiovisuelles, valoriser et créer les archives de demain et enfin, un aperçu des 

archives et du storytelling.  

La CPSA peut dispenser l’organisation d’un webinaire autour des enjeux de l’archive 

audiovisuelle d’entreprise ainsi que la rédaction d’un référentiel d’aide à l’archivage 

pour les entreprises désireuses de débuter un travail d’inventaire et de 

documentation.  
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Enfin la CPSA développe une mise à disposition technique et humaine ainsi qu’une 

opportunité de privatisation des espaces en parallèle d’une mission de mécénat et 

de parrainages par les entreprises.  

  

A l’attention des professionnels, la CPSA développe une refonte de ses protocoles 

de collecte et donc d’indexation, de documentation et de restauration. 

Cette refonte des protocoles d’enrichissement de ces collections doit permettre à la 

Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain de pouvoir mieux répondre aux 

demandes de vente d’images et de services auprès des professionnels de l’image.  

Une amélioration des engagements juridiques de la CPSA est également en pleine 

finalisation, avec notamment les partenaires institutionnels des Archives 

départementales de l’Ain, de la Savoie et de la Haute-Savoie ainsi qu’avec des juristes 

extérieurs. 

Une offre de mise à disposition de ses locaux et structures techniques pour permettre 

l’accueil de professionnels au sein de son site du Téléphérique sera achevée au 

deuxième semestre 2022.   

Enfin, la Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain souhaite s’ouvrir à des co-

productions, à la mise en place de « ponts » de création avec un programme 

ambitieux de résidences sur son site du téléphérique et à des programmes d’échange 

et d’accueil auprès d’autres cinémathèques en Europe et dans le monde.  
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A l’attention des publics  

 
 
La Cinémathèque va moderniser, rajeunir et rendre inclusive son approche, ses 
contenus, son rayonnement à destination des publics par  
 
 
 

 
 
 
 

• Une augmentation significative du nombre de projections dans et Hors-les-

Murs (environ 400 en 2022) avec une plus grande pluralité des films, des 

approches de la création cinématographique, de la prise en compte des 

différences et une refonte des horaires de projections 

 

• Une ouverture du Téléphérique à d’autres acteurs culturels, définissant le site 

de la CPSA comme un lieu fédérateur, de projection, de transmission et 

d’accès à la culture, notamment par l’accueil d’expositions photographiques 

et d’accueil de créations pluridisciplinaires 
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• Un espace d’accueil pour la création contemporaine locale, régionale et 

internationale 

 

• Une cartographie interactive 

 

• Une communication innovante et dynamique à destination des publics  

 

• Une modernisation inclusive des contenus 

 

• Des bourses de création, des ateliers de médiation et de diffusion culturelle  

 

 

• Une multiplication des ateliers pédagogiques et de créations dans et hors-les-

murs 

 

• Une politique de sensibilisation sur l’archive et le besoin de créer les archives 

de demain 

 

• Une mise à disposition des outils techniques de projections et de visionnage 

pour les publics 

 

• Une refonte de l’offre d’adhésion avec une politique tarifaire pour le jeune 

public, les étudiants et les publics éloignés et une diversité de l’offre de service 

et de prestations 
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Les prestations et les services proposées par CPSA 2024 

 

 

La CPSA assure un catalogage de référence pour l’identification des documents 

collectés, édités ou diffusés sur les territoires de Savoie, de Haute-Savoie et de l’Ain.  

 

La CPSA a une ambition d’excellence, non seulement dans l’entreprise 

d’enrichissement continu des collections, de manière la plus exhaustive possible, 

mais également dans leur préservation, leur signalement, leur référencement et leur 

mise à disposition. 

 

Les notices bibliographiques et les fichiers d’autorité, établis selon des normes, sont 

mis à la disposition de tous, à travers des visites, des interfaces ou un accès gratuit 

en ligne. 

 

Au fil des années, la CPSA a développé des techniques appropriées à sa mission de 

conservation. Elle dispose pour cela de deux étages dédiés avec des réserves 

climatisées et une gestion en fonction des matériels, au sein de son site du 

téléphérique, selon les types de documents et les techniques de conservation ainsi 

que d’un laboratoire permettant la lecture de tous formats.  

 

La CPSA a également mis en place un système de préservation de ses données 

numériques. Enfin, après ces processus de préservation des fonds, la CPSA met à 

disposition des Archives départementales les fonds collectés.  
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Une mission : Assurer l’accès du plus grand nombre aux collections et 

aux services de la Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain, au 

Téléphérique et à distance. 

 

 

La CPSA assure l’accès à ses collections et offre un cadre de travail de qualité, sur 

place et en ligne. Elle sera ouverte à partir de l’année 2023, tous les jours de la 

semaine et accueillera ses publics du lundi au dimanche sur son site de Veyrier-du-

Lac.   

 

 

La volonté de la CPSA d’être accessible pour ses publics se décline par des actions 

en faveur de publics empêchés, de publics moins traditionnels ou éloignés de la 

culture et plus généralement se concrétise par une recherche d’amélioration de 

l’accueil et de simplification de ses accès, notamment en destination des personnes 

handicapées et des personnes à mobilité réduite.  

 

 

La bibliothèque de la Cinémathèque est accessible à tous les publics et met à 

disposition en accès direct ses collections audiovisuelles et numériques. 
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Une programmation culturelle, pédagogique et inclusive 

 

Une programmation culturelle et pédagogique riche, gratuite ou payante, concourt 

à la valorisation du patrimoine et à l’éducation artistique et culturelle.  

 

Des expositions temporaires, pluridisciplinaires et interactives sont proposées sur le 

site de la CPSA ainsi qu’auprès de lieux partenaires sur les territoires de Savoie, de 

Haute-Savoie et de l’Ain.  

 

La CPSA prête également de nombreuses archives et œuvres audiovisuelles à des 

institutions nationales et internationales et développe une activité culturelle en co-

production ou en partenariat. 

 

La programmation culturelle et pédagogique de la Cinémathèque des Pays de Savoie 

et de l’Ain porte une attention aux grands enjeux actuels d’écologie, de société, de 

genre, de représentation, d’éthique. Une attention particulière sera apportée aux 

droits humains et aux droits des minorités notamment visibles.  

 

En effet, l’inclusion culturelle est un plus dans la politique culturelle de la 

Cinémathèque.   

 

Les offres culturelles inclusives de la CPSA pourront ainsi profiter à tous les publics : 

en effet, les mesures favorisant l’accessibilité, telles que l’emploi du français facile à 

lire et à comprendre dans les informations au public, un cadre facilement accessible 

et les offres participatives pourront bénéficier aux personnes en situation de 

handicap, aux personnes de langue étrangère, à celles qui n’ont qu’un accès restreint 

à l’éducation, ou encore aux familles.  
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Cette prise de position de la CPSA mettra le public en contact avec de nouvelles 

formes d’expression et favorisera ainsi la diversité.  

 

L’objectif du projet CPSA 2024 sera de pouvoir permettre à tous un accès aux 

collections et notamment aux publics avec des déficiences auditives, visuelles, 

motrices, intellectuelles, psychiques et un handicap dû à l’âge.  

 

 

 
© Fonds Joseph Léger. Collection Archives Départementales de Savoie   
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La programmation CPSA 2024 

 

La Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain va augmenter son offre de 

programmation dans et Hors-les-Murs pour assurer début 2024 environ 400 séances 

par an en privilégiant la version originale sous-titrée pour les films étrangers, afin de 

satisfaire un large public avec des goûts et des aspirations différentes, lui permettre 

de découvrir des films du patrimoine et développer une culture cinématographique. 

Cette offre sur le site du téléphérique sera couplée avec une offre hors-les-murs 

ambitieuse sur les territoires.  

 

La programmation de la Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain est conçue dès 

la période estivale 2022 sur son site du Téléphérique autour de deux axes : 

 

● Des cycles consacrés à un réalisateur, un comédien, un genre 

cinématographique, un courant esthétique, un pays. 

● Des films "à avoir vu", c'est à dire des films forts et importants de l'histoire du 

cinéma et de l’image en mouvement et qui, à l'instar de certaines œuvres 

littéraires, musicales et picturales doivent être vus au moins une fois dans la 

vie et ont trop souvent uniquement été disponibles à la télévision. 
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Les Ciné-concerts 

 

La Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain proposera à partir du courant de 

l’automne 2022 et pour chaque année la découverte d’œuvres majeures du cinéma 

muet qui ont fait l’objet d’une illustration sonore par une partition et une composition 

originale en live avec les musiciens, compositeurs et les interprètes pour une 

représentation expérimentale.  

 

 

Le Cinéma Citoyen 

 

Le Cinéma Citoyen offre aux publics des territoires de Haute-Savoie, de Savoie et de 

l'Ain, un programme cinématographique de qualité, accessible à toutes et tous au 

sein de l’espace de projection ainsi qu'à travers du programme "hors-les-murs". 

 

Le Cinéma Citoyen utilise le pouvoir de l'image, documentaire, historique, amateur, 

populaire et patrimoniale, son approche du réel et de la fiction pour montrer la réalité 

du monde aux publics et développer l'esprit critique des citoyens. 

 

L'éducation à l'image, la diversité des formats, l'approche patrimoniale de notre 

fonds d'archives sont autant d'outils et d'atouts pour permettre une meilleure 

compréhension du monde.  

 

Le programme Le Cinéma Citoyen offre une séance de cinéma suivi d'un débat à 

destination des familles, des acteurs sociaux, de terrain, en contact avec des jeunes 

et des jeunes eux-mêmes.  
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Le programme Le Cinéma Citoyen permet à des élèves, des étudiants, des jeunes du 

territoire de définir leur programmation, de contribuer par leurs expériences à une 

approche de l’image en mouvement.  

 

Ainsi, Le Cinéma Citoyen offre un lieu d'échange pour une éducation riche aux 

médias, à l'information. L'image en mouvement et l'image d'archive et patrimoniale 

offrira aux spectateurs, un lieu de discussion et de réflexion sur des thématiques 

comme la citoyenneté, l'histoire, la tolérance, la diversité, les droits civiques, l'égalité, 

la fraternité et le vivre-ensemble. 

 

Les Rencontres de la CPSA 

 

Chaque année à partir du printemps 2022, la Cinémathèque des Pays de Savoie et 

de l’Ain invite réalisateurs, auteurs et acteurs, et propose un cycle ou une 

rétrospective de son œuvre avec une série de rencontres, discussions et débats.  

 

 

  



70 
 
 
 

Le Ciné sur le Lac 

 

En saison estivale et à l’occasion d‘événements particuliers, la Cinémathèque des 

Pays de Savoie et de l’Ain propose, à partir de la période estivale 2022, des 

projections nocturnes en plein air sur le Lac d’Annecy. Sur un écran géant, les 

spectateurs, toutes générations confondues, découvrent dans une atmosphère 

conviviale, une œuvre forte de l’histoire du cinéma. 
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Une offre en ligne modernisée et accessible gratuitement 

 

La CPSA déploie une offre en ligne importante qui répond, comme dans les espaces 

physiques, à des besoins et à des publics divers.  

 

Grâce à sa bibliothèque numérique, la CPSA permet l’accès gratuit à plusieurs milliers 

de documents. La CPSA réalise des expositions virtuelles, des dossiers et portails 

pédagogiques qui s’adressent à un large public et sont diffusés sur son site internet.  

 

 
© Fonds John Kinsmen. Collection Archives Départementales de l’Ain 

 

 

En complément de cette offre d’accès gratuit, la CPSA développe des produits et 

des services culturels élaborés à partir des collections de la CPSA avec les acteurs de 

l’économie numérique, dans le cadre de partenariats ou d’accords de licence. 
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L’ambition du projet CPSA 2024 est d’offrir une nouvelle opportunité au public qui 

souhaite profiter de notre catalogue en ligne.  

 

 

En effet, depuis le début 2022, d’intenses discussions sont menées avec des acteurs 

de la sphère numérique, des instituts de recherches appliqués, notamment avec 

l’ANRT. L’ANRT est le réseau intersectoriel public-privé de la recherche française. 

L’ANRT offre à ses membres les meilleures conditions d’échange, de débat, de 

confrontation, pour construire une vision stratégique commune, se doter d’une force 

d’action, notamment sur les ambitions européennes de développement, de 

partenariats et d’innovation de la Cinémathèque.  
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Une Coopération locale, nationale, européenne et internationale.  

 

Les partenariats de la Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain  

 

Depuis sa création en 1999 et son installation au téléphérique en 2014, la 

Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain a mené des politiques de partenariats 

avec plusieurs collectivités à l’échelle locale, nationale, régionale, départementale, 

intercommunale, véritable tissu de son fonctionnement et de son développement.  

 

Depuis de nombreuses années, la Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain peut 

compter sur le soutien constant de partenaires privés, notamment Groupama, acteur 

local fort et pionnier de l’engagement dans les territoires.  
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A l’échelle nationale et régionale, la CPSA collabore avec le Centre National du 

Cinéma, la Direction Régionale des Affaires Culturelles, la Préfecture de Haute-

Savoie.  

 

A l’échelle départementale, la CPSA collabore avec le Conseil Départemental de 

l’Ain, le Conseil Savoie Mont-Blanc, les Archives Départementales de l’Ain, de la 

Savoie et de la Haute-Savoie et le Grand Annecy. 

 

Enfin, à l’échelle locale, la CPSA collabore avec les communes de Veyrier-du-Lac, de 

Rumilly, de Megève, de Saint Julien En Genevois, de Bourg-en-Bresse, de Brides-

Les-Bains, de Faverges, de Cluses et de la Balme de Sillingy, Albertville.  

 

Ces partenariats forts et structurés par des conventions -bilatérales, triennales- 

contribuent au fonctionnement de la CPSA et à l'exécution de sa mission.  

 

Dans le cadre du projet CPSA 2024, l’ambition de la Cinémathèque est de poursuivre 

sa politique d’ouverture et d’échanges via de nouveaux partenariats auprès des 

partenaires privés, des groupes de réflexion et des organisations dont le cœur de 

métier diffère de celui de la Cinémathèque.  

 

La Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain a pour ambition de devenir un pôle 

d’expérience, un lieu de référence, de résidences, et d’expérimentation.  
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Dans le cadre de cette politique, la Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain va 

engager des discussions en dehors du cercle des cinémathèques et des réseaux 

traditionnels qui la compose.  

 

 

Nous pouvons dès à présent citer des réflexions en cours avec des universités 

régionales, des centres de recherches sur l’image, des organismes de collecte et 

d’indexation documentaire opérant sur le territoire régionale et européen, des 

acteurs du secteur privé, des universités, des instituts nationaux de recherches 

appliqués, des organisations développant des programmes de recherche sur 

l’intelligence artificielle, les métadonnées, les algorithmes visuels et la certification 

des contenus, grâce notamment à la technologie blockchain.  

 

Autant d’opportunités pour la Cinémathèque de mettre à disposition ses collections 

filmographiques et matériels et d’apparaître comme un potentiel partenaire pilote 

pour des projets d’innovation numérique et technologique notamment dans 

l’apprentissage informatique des techniques d’indexation via du Machine Learning.  

 

L'apprentissage automatique ou apprentissage artificiel ou encore apprentissage 

statistique est un champ d’étude de l’Intelligence Artificielle qui se fonde sur des 

approches mathématiques et statistiques pour donner aux ordinateurs la capacité 

“d’apprendre” à partir d’un grand nombre de données, et ainsi d'améliorer leurs 

performances à résoudre des tâches.  

 

La richesse, la diversité technique, historique et patrimoniale des collections de films 

amateurs de la CPSA serait un formidable outil pour une telle pratique et nombre 

d’organismes sont à la recherche de tels fonds si diversifiés pour améliorer leurs 
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services. Cette direction apparaitra comme une source importante de financement 

pour la Cinémathèque, tout en optimisant les compétences internes de la CPSA.   

 

 

Enfin, Il est impératif de positionner la CPSA sur ces grands enjeux du monde actuel 

et de demain, dans un univers politique, intellectuel et économique instable.  

 

 

 

 

Positionner la Cinémathèque au plus proche de ces enjeux et en relation étroite avec 

des acteurs de la Tech et du monde numérique serait un gage d’amélioration 

continue des savoirs et d’ouverture de la CPSA sur des opportunités futures. 
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Les réseaux de la Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain 

 

La Cinémathèque des Pays de Savoie et de l'Ain est fortement active auprès d'un 

dense réseau d'institutions culturelles patrimoniales, cinématographiques et 

d'entreprises.  

 

 

Tour à tour animatrice et partenaire, la Cinémathèque conduit, développe et 

participe à de nombreux projets en région, dans le massif alpin, mais également dans 

l'arc alpin.  

 

 

Échanges d'expériences, formation, développement de compétences techniques, 

réalisations concrètes, enrichissement et valorisation des fonds, programmations 

croisées, ces réseaux et partenariats contribuent à la Cinémathèque, à son 

rayonnement et à ses territoires. Il est impératif de maintenir la Cinémathèque des 

Pays de Savoie et de l’Ain comme un acteur de référence sur ces problématiques, un 

laboratoire de réflexion et d’initiatives.  

 

 

La Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain a développé au cours de son 

existence un réseau professionnel fort et divers.  

 

  



78 
 
 
 

La CPSA fait notamment partie des réseaux suivants : 

 

LE C.D.P.C., L'ECRAN MOBILE, LA FÉDÉRATION DES ŒUVRES LAÏQUES DE 

HAUTE-SAVOIE  

Depuis 30 ans, avec la création du Centre Départemental de la Promotion du Cinéma, 

Ecran mobile, s'est doté d'une structure indépendante assurée entièrement par le 

service culturel de la F.O.L.74. 

 

Le Cinéma demeure un catalyseur privilégié pour les émotions, la découverte, la 

rencontre, les images, les messages philosophiques. Vecteur de communication, 

d'échange entre les Hommes, le cinéma est une occasion particulière pour tisser les 

liens sociaux de proximité mais aussi pour mieux comprendre autrui. 

C'est également un vecteur d'aménagement du territoire et de formation du citoyen 

par l'éducation à l'image. Il ne s'agit donc pas pour le CDPC de rester à la simple 

notion de projection d'un film. L'action s'inscrit bien dans une démarche culturelle au 

cœur d'un projet global d'animation en direction du public local, toutes générations 

confondues. 

 

 

ACRIRA  

(Association des Cinémas de Recherche Indépendants de la Région Alpine) 

      

Fondée en 1986, l’AcrirA a pour but de mener un travail en réseau autour du cinéma. 

Tout au long de l’année, elle met en œuvre diverses actions pour favoriser la 

découverte des films et la rencontre des publics dans les salles du réseau. 

De plus, l’AcrirA coordonne, avec Sauve qui peut le court métrage, Lycéens et 

apprentis au cinéma et Passeurs d’images en Auvergne-Rhône-Alpes. 
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INÉDITS 

 

L’Association INÉDITS est une association européenne à but non lucratif. Elle a été 

créée en 1991 pour encourager la collecte, la conservation, l’étude et la mise en 

valeur des films amateurs. Elle regroupe aujourd’hui des associations, des institutions 

ou des particuliers. En 2016, elle compte une quarantaine de membres, en majorité 

francophones, issus de plusieurs pays européens (France, Grande Bretagne, Italie, 

Luxembourg, Monaco, Pays-Bas, République Tchèque). Ses membres se retrouvent 

chaque année pour échanger sur leurs pratiques, autour d’interventions 

d’universitaires ou de témoins, découvrir des films ou des spectacles conçus à partir 

de films amateurs. 

 

DIAZINTEREGIO 

 

Spécialisée dans l'indexation de documents audiovisuels - la base de données DIAZ 

est l'outil documentaire du pôle patrimoine de Ciclic depuis 2006. Elle est aujourd'hui 

utilisée par différentes structures réunies au sein de l'association Diazinteregio. 

 

DIAZ a été développée par la Cinémathèque de Bretagne en 2004 avec la société 

Virtualys pour ses besoins d'indexation, le projet a été mené à l’époque sur un projet 

européen Interreg sur fonds FEDER avec l'aide des deux régions Bretagne et Pays de 

la Loire. Dans les années qui suivent, Normandie Images et Ciclic acquièrent une 

licence auprès de l'institution bretonne pour pouvoir utiliser cet outil. En 2007, les 

nouveaux usagers financent la réalisation de modules complémentaires pour recenser 
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les films produits dans le cadre d'ateliers de pratique artistique, l'éducation à l'image 

et améliorer la description des films soutenus par les collectivités (types de soutiens). 

Suite à ce travail en commun, la Cinémathèque de Bretagne, le Normandie Images 

et Ciclic créent en 2010 une association pour fédérer les utilisateurs de DIAZ et 

mutualiser les coûts de maintenance et de développements de l'outil. La 

Cinémathèque de Bretagne transfère la propriété de DIAZ à cette nouvelle 

association, dénommée "Diazinteregio". La nouvelle association est rejoint en 2011 

par la Cinémathèque des Pays de Savoie et de l'Ain, la Cinémathèque d'images de 

montagne et Ciné-Archives. 

Diazinteregio devient très vite un modèle d'ouverture et de partenariat, elle facilite 

l'arrivée de nouveaux entrants, notamment les structures émergentes souvent bâties 

sur la bonne volonté et ne disposant que de peu de moyens financiers.  

Diazinteregio a ainsi créer en sept ans une communauté d'utilisateurs de 14 

membres, ceux-ci se sont engagés à travailler ensemble à l'élaboration d'un 

"standard" pour l'indexation d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles et à 

garantir un développement commun des applications en évitant les menaces 

d'obsolescence technique. Diazinteregio est un lieu d'échanges, de mutualisation et 

de coopération interrégionale mettant en œuvre des actions visant à assurer la 

promotion des missions des centres d’archives et cinémathèques. 

 

FIAF   

(Fédération Internationale des Archives du Film)  

 

La Fédération internationale des archives du film, fondée à Paris en 1938, regroupe 

les institutions les plus importantes en matière d'héritage cinématographique. Ses 
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affiliés, essentiellement des cinémathèques et des musées, se veulent les défenseurs 

de cet art du XXᵉ siècle. La Cinémathèque est membre associée depuis 2016. 

 

 

FCAFF (Fédération des Cinémathèques et Archives du Film de France) 

 

La Fédération des Cinémathèques et Archives de Films de France (FCAFF) réunit les 

institutions qui se consacrent à la recherche, à la diffusion et à la conservation des 

films, de tout élément les concernant, sous leur double aspect de biens culturels et 

de documents historiques. 

 

La FCAFF a pour but : 

● D’encourager la recherche et la conservation des documents et des matériaux 

qui se rapportent au cinéma (ce qu'on appelle généralement le "non film"), 

● De développer la coopération entre ses membres et d'assurer la disponibilité, 

● des films et des documents sur le plan national, voire international, 

● De promouvoir l'art et la culture cinématographique, 

● De favoriser la formation et l'expertise du personnel des archives.   

 

    

LA CINÉMATHÈQUE DU DOCUMENTAIRE (LCDD) 

 

La Cinémathèque des Pays de Savoie et de l'Ain est adhérente à LCDD depuis 2018. 

Grâce à ce partenariat, qui soutient la diffusion de films documentaires dans les salles, 

la Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain peut ainsi proposer une 

programmation originale et éclairée à ses usagers et publics.  
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Évaluations des activités et des prestations 

 

L’évaluation des activités et des prestations se fera sur la base d’indicateurs précis, 

dédiés et actualisés chaque année.  

 

Pour les publics, l’indicateur sera le nombre de visiteurs, les lieux géographiques des 

visiteurs, la fréquentation et la durée de fréquentation des espaces, le nombre de 

participations et de réservations aux activités culturelles de la Cinémathèque, sur le 

site du téléphérique et hors-les-murs ainsi que le nombre d’adhérents individuels et 

institutionnels.  

 

Concernant les collections, l’indicateur sera multiple : sur la volumétrie des nouvelles 

entrées, sur la qualité du matériel entré, les nouvelles acquisitions, les dépôts et leur 

gestion, leurs valorisations dans un parcours permanent, temporaire et itinérant, sur 

les publications réalisées sur la collection, la qualité d’archivage, le nombre de 

déposants, le nombre de fonds annexés, indexés et documentés et enfin sur le 

nombre d’heures de numérisation réalisées. 

 

Concernant le rayonnement et la valorisation, l’indicateur sera le nombre de 

nouveaux partenariats, le nombre de publications, le nombre de conventions 

établies, le nombre d’ateliers, la récurrence des ateliers.   

 

Concernant la Cinémathèque, l’indicateur sera le montant des dépenses de 

fonctionnement courant et les résultats de la commission d’attribution de la 

labellisation RSE.  
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Les objectifs d’amélioration et de développement des prestations 

 

Depuis sa création et plus encore depuis son installation dans les murs du 

Téléphérique, la Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain inscrit son action dans 

le cadre d’une démarche stratégique pluriannuelle qui identifie les grands objectifs 

et les actions prioritaires mises en œuvre pour les atteindre en lien avec les 

partenaires institutionnels de la Cinémathèque.  

 

Cette démarche se concrétise aujourd’hui par la rédaction du présent Projet CPSA 

2024.  

 

Le projet CPSA 2024 est un outil de pilotage interne des activités, un contrat 

d’objectifs et de performance de la stratégie à court, moyen terme et long-terme de 

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

 

Les résultats feront, chaque année à l’Assemblée Générale de la CPSA, l’objet d’un 

rapport de performance annexé au rapport d’activité de l’établissement. 

 

L’ambition du projet CPSA 2024 est une excellence opérationnelle avec des objectifs 

S.M.A.R.T : Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste et Temporellement défini. 

La conclusion du projet CPSA 2024 indique clairement ces objectifs.  
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Le Projet CPSA se définit selon 4 orientations transversales.  
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Orientation 1 : La relation avec les publics  

 

 

La politique des publics que la CPSA se propose de mener au cours des prochaines 

années se donne pour objectif de développer et de maintenir un haut niveau 

d’accueil des publics de la Cinémathèque tout en diversifiant ses usagers et en 

augmentant ses utilisateurs potentiels auprès du site du Téléphérique et dans le 

cadre des programmes Hors-les murs et en ligne.  

 

La Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain souhaite renforcer son lien avec son 

public au sein du Téléphérique et hors-les-murs, qu’il soit cinéphile, où de passage - 

public de tourisme, grâce à un renforcement de sa programmation et du nombre de 

ses séances, notamment pendant les périodes de vacances et la période estivale et 

de son offre de rayonnement sur les territoires. 

 

La Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain va mener durant l’année 2022, une 

politique des publics prioritairement active de prospection, de recrutement et de 

fidélisation des usagers « historiques ». Une nouvelle offre “adhérent” va être mise 

en place avec un riche programme et un accès privilégié aux séances et aux activités 

de la CPSA dans et hors-les-murs.   

 

Ce chantier de dynamisation s’accompagne de l’objectif d’aller au-devant des 

différents publics, dans un esprit d’ouverture et de partage, de façon à proposer aux 

usagers une expérience positive, enrichissante et adaptée de la Cinémathèque et de 

ses services.  
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La Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain va développer une offre ciblée sur 

les publics empêchés, notamment dans les EHPADS et dans les lieux clos. Une 

première mission de réflexion est menée avec l’Espace Malraux à Chambéry sur le 

territoire de la Savoie. Cette mission pilote a pour ambition de pouvoir être dupliqué 

sur l’ensemble des territoires d’activités de la CPSA.  

 

La Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain souhaite développer son offre pour 

les chercheurs, enseignants, jeunes publics et étudiants ainsi qu’à destination des 

professionnels et d’acteurs de la scène artistique locale, régionale et internationale. 

 

La CPSA est depuis le début de l’année 2022 en discussion pour accueillir plusieurs 

structures des territoires de la Savoie, de la Haute-Savoie et de l’Ain, au sein de son 

site du Téléphérique et ainsi permettre des résidences dans les murs.  

 

A destination des jeunes publics du bassin annécien sera mené une série d’ateliers 

du film. Ces ateliers de la CPSA accueilleront des enfants à partir de 7 ans pour leur 

offrir l’occasion de découvrir le monde du cinéma et ainsi de s’initier aux différentes 

étapes et pratiques du cinéma et de la vidéo. De l’écriture du synopsis, à la réalisation 

du story-board, des prises de vues, du montage, autant de techniques du cinéma 

pour un jeune public que la CPSA accueillera dans le cadre scolaire et également 

pendant les périodes de vacances scolaires.  

 

Cette nouvelle politique pour les publics requiert un nécessaire renouvellement de la 

relation de la Cinémathèque aux usagers, en favorisant et facilitant les visites du 
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Téléphérique, en développant d’autres modes de communication et en 

encourageant l’implication des usagers dans des projets pédagogiques et 

collaboratifs.  

 

Ce nouveau souffle suppose de modifier la lisibilité, la visibilité et d’augmenter la 

communication sur les manifestations et activités culturelles de la Cinémathèque dans 

le but d’atteindre un plus grand nombre de visiteurs et un plus large public sur les 

territoires.   

 

 

 

--- 
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Des actions concrètes d’amélioration de la relation aux publics  

 
A partir de juin 2022 et sur toute la temporalité du projet CPSA 2024, les actions 

suivantes seront menées pour assurer le succès de cette nouvelle politique des 

publics. Cette politique s’accompagnera par la modernisation, le développement et 

l’augmentation du parcours permanent de la collection, avec des bilans d’étapes et 

de réalisations pluriannuels pour indicateurs : 

● Adapter les collections, les services et les espaces en tenant mieux compte 

des besoins et des attentes des usagers. 

 

● Développer des pratiques de communication ciblée en exploitant une base de 

contacts et de prospects notamment en direction du secteur de l’entreprise. 

 

● Développer les échanges avec le réseau culturel (cinémathèques, salles d’Art 

et Essai, musées) et nouer des partenariats avec des opérateurs du tourisme 

et des comités d’entreprises (notamment à proximité du site du Téléphérique). 

 

● Consolider l’implication des acteurs locaux dans la valorisation du patrimoine 

audiovisuel régional. 

 

● Rendre l’offre culturelle de la CPSA exportable hors les murs. 

 

● Développer les publics scolaires, sur place et en ligne, par une 

contractualisation renforcée avec l’Éducation nationale et ses 

établissements notamment grâce au CLEMI – Le Centre de liaison de 

l'enseignement et des médias d'information. 
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● Poursuivre et consolider la diversification de l’offre de formation continue à 

destination des publics professionnels. 

 

● Développer des programmes périscolaires auprès des établissements 

d’apprentissage (général-professionnel) des territoires d’activités. 

 

● Disposer d’une offre de services en direction des professionnels pour 

l’ensemble des collections notamment à destination de la vente d’images. 

 

● Simplifier l’accès à l'adhésion de la CPSA et améliorer l’information des 

nouveaux adhérents. 

 

● Améliorer l’information des offres, la signalétique et l’accès et la mobilité au 

sein du téléphérique. 

 

● Améliorer le processus d'interaction économique avec la CPSA, en élargissant 

les plateformes d’achat de billets en ligne pour les activités culturelles, l’achat 

de prestations, et les réservations en ligne des séances de cinéma. 

 

● Structurer la programmation culturelle pour la rendre plus lisible et ainsi 

atteindre un plus large public. 

 

● Regrouper la programmation en temps forts (cycles de conférences, saisons…) 

 

● Créer des événements culturels récurrents contribuant à la construction de 

l’identité de la CPSA, « lieu ouvert, surprenant et original ».  
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● Concevoir des appels à projets pour des créations artistiques éphémères sur 

le site du téléphérique 

 

● Améliorer le titrage des événements culturels et développer de nouveaux 

modes de médiations. 

 

● Améliorer la communication avec les publics par la refonte du site de la CPSA.  

 

● Refondre les présentations papier et en ligne des programmes d’activité de la 

CPSA. 

 

● Développer la communication sur les réseaux sociaux et les interactions avec 

les usagers et prospects via un outil de gestion de la relation client.   

 

● Adapter les offres culturelles et les horaires aux publics cibles et leurs 

spécificités (familles, jeunes...)  

 

● Développer une stratégie de communication institutionnelle.  

 

● Expérimenter de nouvelles approches pédagogiques avec des formations en 

ligne ouvertes à tous.   

 

● Ajouter et valoriser des modes d’emploi interactif des matériels en collection.   

 

● Produire et développer des programmes avec et pour des sites médias à forte 

audience et des plateformes commerciales de diffusion. 

● Faire participer les publics à la production de contenus. 
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Un lieu aménagé 

 

En complément de cette nouvelle politique, La Cinémathèque va engager une 

réflexion nécessaire sur des aménagements des locaux du Téléphérique, une 

rénovation des espaces intérieurs et extérieurs, une plus grande accessibilité du 

bâtiment aux personnes étrangères, à l’offre touristique, aux personnes handicapées 

et une nouvelle fluidité de circulation des usagers dans le Téléphérique.  

 

Cette rénovation du bâtiment historique de la Cinémathèque des Pays de Savoie et 

de l'Ain va permettre avec l’ouverture à l’horizon 2023 - 2024 d’un concept-store, 

d’un musée, d’une galerie d’exposition temporaire, d’une salle de curiosité librement 

accessible avec une pluralité des expériences sensorielles et des objectifs culturels, 

scientifiques et pédagogiques pour les publics.  

 

Cette politique d’ouverture aux publics a pour objectif de faire de la Cinémathèque 

des Pays de Savoie et de l’Ain, un lieu fédérateur des acteurs de la culture, de la 

création artistique, ouvert à tous, une grande institution de l’image fixe et en 

mouvement, du patrimoine, de la diversité, du documentaire au service de l’esprit 

critique, de la démocratie des savoirs, et de la culture en général.   

 

Cette offre nouvelle de la CPSA se décline à la fois sur place, hors-les-murs et en 

ligne.  
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© Fonds Adrien Bonnefoy. Collection Archives Départementales de Haute-Savoie 

 

 

 

Rendre accessible à un large public quel que soit son origine, son genre, son statut 

et son âge, le savoir et la connaissance, mettre en valeur les collections, les 

sauvegarder, les valoriser, découvrir leurs richesses et leur rareté, telles sont les 

ambitions du projet CPSA 2024.  
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Orientation 2 : Rendre accessibles les collections  

 

 

La Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain a collecté au cours de son existence 

plusieurs milliers de documents, de matériels et de films de tous formats.  

 

Il est aujourd’hui impératif de relancer et continuer cette politique de collecte mais 

surtout que ces collections soient accessibles au plus grand nombre et sur l’ensemble 

des territoires de la CPSA.  

 

Pour mener à bien sa mission, la Cinémathèque propose, dans le cadre du projet 

CPSA 2024, plusieurs ateliers et activités clés sur la période 2022-2024 notamment 

par la création de passerelles avec d’autres institutions similaires en France et par 

l’ouverture du site du Téléphérique à d’autres médiums.  

 

Cette invitation d’ouverture se couplera par des programmes de résidences et la 

création à partir de l’année 2023 de bourses à la création délivrées par la CPSA.  

 

Ces bourses de création inciteront les artistes, vidéastes, auteurs à l’appropriation 

des collections de la CPSA, en vue d’une création nouvelle, mêlant nouvelles 

productions et images d’archives, et de patrimoine.  
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Une cartographie interactive 

 

La Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain finalisera au premier semestre 2023 

une cartographie interactive en lien avec ses collections sur l’ensemble de ses 

territoires d’activité.  

 

Cette mission cartographique est déjà en cours d’élaboration. Des ateliers de 

réflexion et de travail sont notamment en cours avec d’autres cinémathèques 

régionales, notamment la Cinémathèque de Grenoble et de Saint-Etienne. 

 

Cet exercice a pour but, dans un premier temps, de géolocaliser les données dont la 

Cinémathèque dispose dans sa base de données interne pour débuter cet exercice 

par une localisation des adhérents, des déposants de nos collections ainsi que les 

lieux indexés dans nos collections.  

 

Ce long travail servira à une mise en lumière les lieux géographiques d’activités, les 

lieux de développement prioritaires et les territoires peu représentés pour la future 

collecte ainsi que les thématiques présentes dans la collection de la CPSA.  

Cet outil numérique va permettre aux usagers et aux publics de la Cinémathèque 

ainsi qu’aux partenaires du projet, une meilleure visibilité de l’offre culturelle 

disponible sur les territoires, une plus grande interaction entre les acteurs culturels et 

une plus grande interaction entre les collections et les publics.  

 

Pour améliorer l’ancrage territorial, développer une nouvelle interaction locale avec 

les acteurs de terrains, les élus, les lieux de diffusion et de réception des contenus, la 

CPSA va créer via cette cartographie, une initiative de collecte et de visionnage 

itinérante.   
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Cette collecte itinérante et régulière, réalisée avec les associations relais implantées 

sur l’ensemble des territoires de Savoie, de Haute-Savoie et de l’Ain, va permettre 

une meilleure connaissance de la CPSA pour ces usagers et ces publics.  

 
Cette collecte itinérante va permettre des opportunités de croissance pour les actions 

de diffusion et de médiation culturelle de la Cinémathèque.   

 
Animées en parallèle des actions de collecte, cette action va contribuer à renforcer 

les échanges avec les acteurs locaux sur les territoires, avec les associations, les élus 

ainsi qu’avec des lieux de projection. Cette action permettra également de mener à 

bien de nouvelles campagnes de sensibilisation aux archives sur les territoires de la 

Savoie, de l’Ain et de la Haute-Savoie.  

 

 
© Fonds Léon Doch. Collection Archives Départementales de l’Ain   
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Une ouverture sur le monde numérique 

 

La Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain doit également et impérativement 

étendre son périmètre de documentation et d’acquisition patrimonial aux supports 

numériques dans le cadre de sa politique d’enrichissement des collections, aux 

développements des grands enjeux du numérique, et de l’Intelligence Artificielle 

notamment dans le cadre de la documentation des collections.  

 

 

La Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain va donc, dans le but d’assurer 

pleinement sa mission de collecte, de conservation et de transmission des collections, 

mettre en place des réflexions et des partenariats innovants avec de nouveaux acteurs 

notamment du numérique.  

 

 

Pour ce faire, la Cinémathèque conduit avec ses partenaires institutionnels des 

chantiers (juridique, veille des évolutions technologiques) permettant de s’adapter à 

l’environnement actuel et aux pratiques des publics, des déposants et des usagers.  
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Une ouverture sur les publics 

 

Depuis son installation au sein de son site du téléphérique et dans un souci 

d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, la Cinémathèque des Pays de Savoie 

et de l’Ain souhaite permettre et garantir l’égalité de l’accès aux espaces et aux 

collections de la CPSA pour tous les usagers et tous les publics.  

 

Aujourd’hui et sous l’impulsion de la nouvelle direction de la CPSA, une offre de 

services à destination de tous les publics et notamment les publics handicapés et les 

publics dits empêchés est mise en place.  

 

Les publics empêchés sont les citoyennes et les citoyens ne pouvant se déplacer aux 

lieux culturels.  

 

Ces publics rassemblent alors de nombreuses catégories et notamment, les malades, 

les personnes à mobilité très réduite, les personnes très âgées, les personnes 

hospitalisées, les détenus. 

 

Il s’agit pour la CPSA de s’adresser au sein de nos territoires dans le cadre de son 

rayonnement hors-les-murs, aux personnes qui ne peuvent se rendre au Téléphérique 

pour des raisons physiques, ou aux personnes qui ne s’y rendent pas pour des motifs 

socioculturels, notamment car considérant notre lieu comme étranger à leurs 

pratiques.  

 

Quatre axes d’action prioritaires seront mis en place à partir du 2e semestre 2022 à 

destination des publics empêchés :  
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Le premier programme, actuellement en cours de finalisation avec la Direction 

Territoriale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse - DTPJJ, inclut des cinés-débats 

avec les usagers de la DTPJJ, des programmes citoyens pour favoriser l’essor d’un 

esprit critique chez ces publics avec notamment l’association d’acteurs de terrain de 

l’enseignement, de la justice, de la protection sociale.   

 

La Cinémathèque est depuis mars 2022, un lieu d’accueil référencé pour les usagers 

public en Travaux d'Intérêt Généraux (TIG). Cet accueil permettra l’échange sur les 

métiers du 7e Art, et contribuera à la transmission des savoirs et des expériences entre 

les publics. Enfin, cette politique d’action culturelle se fera également dans les lieux 

et centres de détention sur les territoires.  

 

Le second programme souhaite favoriser l’émergence d’initiatives culturelles et de 

ponts culturels dans des établissements de santé relevant des secteurs sanitaires et 

médico-social sur l’ensemble des territoires de la Cinémathèque des Pays de Savoie 

et de l’Ain.  

 

Ce programme favorisera l’émergence d’actions réfléchies avec les partenaires dans 

un souci d’intégration des contraintes de ceux-ci. Cette interaction favorisera 

l’innovation dans une dynamique de recherche, de création.  

 

Cet axe d’activité se fera dans une dimension d’ouverture en intégrant aussi bien les 

acteurs et les travailleurs du secteur que les bénéficiaires et favorisera la création de 

contenus, leur diffusion, dans une réflexion globale sur l’ensemble du territoire.  

 

Ce programme de transmission des réalités, permettra une activité in situ et hors-

les-murs de la Cinémathèque avec des intervenants extérieurs, des professionnels 
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de l’image en mouvement, des créateurs, des réalisateurs, et des étudiants en 

cinéma. La dimension patrimoniale des collections de la Cinémathèque des Pays de 

Savoie et de l’Ain offrira un matériel fort pour un ancrage temporel des contenus et 

leur mise en perspective avec les enjeux d’aujourd’hui  

 

 
© Fonds Joseph Page. Collection Archives Départementales de l’Ain 

 

Le troisième programme est à destination des personnes âgées en résidence.  

 

Une première mission de réflexion est menée avec l’Espace Malraux à Chambéry sur 

le territoire de la Savoie. Cette mission pilote a pour ambition de pouvoir être 

dupliquée sur l’ensemble des territoires d’activités de la CPSA. Un membre de 

l’équipe opérationnelle de la CPSA poursuit actuellement une formation, soutenue 

par la Cinémathèque, de concepteur animateur d’atelier de médiation artistique à 

l’accueil des publics spécifiques.  
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Le quatrième programme, plus vaste, est à destination des publics handicapés. La 

CPSA souhaite pouvoir favoriser les visites et les activités au sein du téléphérique et 

dans son offre hors-les-murs. Une démarche de certification Tourisme & Handicap : 

Le tourisme pour Tous est en cours d’élaboration dans le but de favoriser l’accueil de 

toutes et tous au sein de la Cinémathèque.  

 

 

Pour remplir ce troisième volet, la CPSA va lancer à partir de l’année 2022 une 

réflexion avec des experts extérieurs à la structure pour : 

 

 

● Une refonte du Site Internet : niveau d’accessibilité, page web dédiée, contact 

de référent, types d’informations données (pratiques, offres prestations...), 

déclaration de conformité.  

 

 

● Une amélioration et un investissement sur le site et l’accueil au téléphérique : 

Présence d’une signalétique repérable et accessible. Hauteur adaptée des 

comptoirs et/ou guichets. Présence d’un registre d’accessibilité et présence 

de boucles à induction magnétique (BIM). Dispositif d’accueil pour personnes 

sourdes ou malentendantes. Documentation : braille, gros caractère, adaptée 

simplifiée, FALC, nouvelles signalétiques etc.  
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Orientation 3 : Contribuer au rayonnement et à la valorisation 

 
 
La Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain conduira et augmentera son rayon 

d’actions de coopération, à l’échelle nationale et internationale, en favorisant le 

partage de ses expertises, en mutualisant ses infrastructures et en développant une 

plus forte coproduction de contenus notamment en intégrant d’autres médiums 

traitant de la notion patrimoniale, du document amateur et de famille.  

 

L’ancrage territorial de la Cinémathèque prend une ampleur supplémentaire et se 

déploie à travers des actions de coopération documentaire, de prêt et diffusion 

d’œuvres, d’actions d’éducation culturelle sur les territoires de Savoie, de Haute-

Savoie et de l’Ain mais également à l’échelle régionale avec la Suisse et l’Italie et 

aussi auprès de nouveaux partenariats et conventions avec d’autres acteurs similaires 

sur le territoire national et européen. 

 

En parallèle, la Cinémathèque ajoutera, via la refonte de son site internet et de son 

offre numérique, une nouvelle dimension, puisque désormais les collections de la 

CPSA seront consultables par le public sur les sites physique et en ligne des Archives 

Départementales, des collectivités, des salles de recherches, des universités et des 

autres lieux d’accueil du public sur les territoires.  

 

En insistant sur une action territoriale plurielle, la CPSA fera émerger de nouveaux 

programmes de coopération, documentaires, numériques et culturels.  
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Cette politique de rayonnement de la Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain 

permettra un meilleur référencement de ses ressources et de ses services, une plus 

forte dissémination de ses contenus, une meilleure visibilité pour les publics et une 

meilleure valorisation de ses actions.  

 

Enfin, une politique de sensibilisation sur l’archive et le besoin de créer les archives 

de demain sera mise en place. Initié dans le cadre d’un important travail de 

coopération franco-suisse (projet Entre2prises - programme INTERREG), la 

Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain, avec des partenaires locaux, des 

organismes relais sur les territoires souhaite sensibiliser le plus grand nombre sur les 

besoins impérieux de constitution et de valorisation des patrimoines.   
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Depuis octobre 2021, un programme de formation et de sensibilisation constitué de 

6 modules vidéo est disponible en ligne, gratuitement et sur simple inscription.  

Ce programme sera élargi et adapté pour une pleine exploitation dans le cadre du 

projet CPSA 2024.  
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Orientation 4 : Une Cinémathèque responsable pour le présent et l’avenir 

 

Déjà sensibilisée et engagée dans une démarche environnementale, la CPSA a 

souhaité prendre en compte tous les impacts qu’a la structure dans son 

fonctionnement, notamment en tant qu’association relevant de l’Économie Sociale et 

Solidaire (agrément renouvelé en 2021).  

 

C’est donc naturellement que l’équipe s’est collectivement engagée en 2021, dans 

une démarche RSE-RSO (Responsabilité Sociétale des Entreprises/Organisations), qui 

consiste en “l'intégration volontaire des préoccupations sociales et 

environnementales des entreprises/organisations à leurs activités et leurs relations 

avec leurs parties prenantes”.  

 

C’est une véritable démarche de progrès continu sur 7 thématiques phares :  
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La Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain a obtenu le label LUCIE (norme ISO 

26000) en décembre 2021, suite à un audit indépendant et à la remise 

d’engagements visant un impact sociétal et environnemental positif. 

 

Un plan d’action RSE sur 3 ans a été validé par le comité de labellisation ;  

 

Durant cette période, LUCIE accompagnera la CPSA dans la réalisation de ses 

objectifs RSE.  Avec près de 1000 organisations engagées et plus de 300 labellisés, 

la Communauté LUCIE représente la plus grande communauté d’organisations 

engagées en RSE en France.  

 

Le label LUCIE est une opportunité unique pour la CPSA pour : 

● Améliorer ses pratiques internes 

● Fédérer les collaborateurs autour d’enjeux transversaux 

● Développer une offre de mécénat opérationnelle dès 2022 
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Cette perspective est un outil pertinent pour l’adaptation et la modernisation des 

missions de la CPSA grâce à une politique d’accompagnement, de formation et de 

montée en compétence des métiers, et des équipes de la Cinémathèque.  

 

La CPSA va développer dans le cadre du Projet CPSA 2024 une politique innovante 

et vertueuse en direction de l’amélioration des conditions de travail et de la qualité 

de vie au travail. 

 

L’innovation, fruit de l’intelligence collective, sera un puissant facilitateur et un outil 

de mobilisation et de transformation. La CPSA ainsi adaptera ses activités, ses 

services et ses outils aux changements et aux évolutions des usages et des publics. 

 

Avec la labellisation LUCIE 26000, la CPSA a débuté un processus d’amélioration, 

pour mieux prendre en compte les enjeux sociaux et environnementaux et ainsi 

rendre ce monde plus juste et plus respectueux des femmes et des hommes, de notre 

territoire et de la planète.  

 

Au cours de la période du projet CPSA 2024, sous l’impulsion de la direction, la 

politique des ressources humaines s’attachera à réussir l’adaptation des personnels 

aux mutations des métiers et aux besoins prévisionnels de compétences de 

l’établissement.  

 

Elle s’appuiera et permettra une offre renforcée de formation, des dispositifs 

d’accompagnement au changement, une gestion de la transmission des 

compétences ainsi que le développement de parcours professionnels valorisants.  
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Le calendrier du projet d’établissement CPSA 2024 

 

 

 

--- 
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--- 
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--- 
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La conclusion du projet d’établissement CPSA 2024 

 

 

Le Projet CPSA 2024 est un projet ambitieux mais réaliste au vu des acquis de la 

Cinémathèque, de sa mission, de sa notoriété et de sa position sur les territoires.    

 

Le projet CPSA 2024 implique simultanément une refonte de la structure de la 

Cinémathèque et un retour aux principes fondamentaux de celle-ci, comme établis 

lors de la rédaction des statuts.  
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Pour mener à bien le projet CPSA 2024 et faire face à aux multiples enjeux, la 

Cinémathèque élaborera une stratégie pluriannuelle d’investissements performante 

qui s’appuie sur une définition priorisée de ses besoins avec une plus grande maîtrise 

des dépenses et de l’allocation des fonds perçus et par le développement nécessaire 

des ressources et recettes propres de la CPSA.  

 

L’ambition première est donc de développer une assise financière stable et pérenne 

à la Cinémathèque. Cette solidité financière sera une garantie d’indépendance pour 

la structure dans sa politique de programmation culturelle, de ses activités hors-les-

murs. 

 

Cette assise se fera par l’amplification des recettes propres de la Cinémathèque, en 

intégrant des ressources de billetterie (entrées dans la salle de cinéma, expositions, 

ciné-concerts, visites, etc.), des ressources de vente de services et de prestations, par 

l’accueil de programmations extérieures payantes, par la réalisation d’activités de 

prestations de service, la génération des produits du mécénat, par la fortification de 

la vente d’images, et par l’augmentation de la valorisation du site du Téléphérique 

(location et privatisation d’espaces).  

 

Une prospection active auprès d’entreprises, de fondations et de grands donateurs 

sera déployée sur les territoires de Savoie, de Haute-Savoie et de l’Ain.  

 

Grâce aux dons de fondations, d'entreprises ou de particuliers, le mécénat va 

permettre de soutenir les activités de la Cinémathèques, les acquisitions, la réalisation 

d'expositions et de manifestations culturelles, la restauration et la numérisation des 

collections, et la publication de périodiques innovants.  
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En parallèle du développement de cette politique de mécénat, la Cinémathèque des 

Pays de Savoie et de l’Ain va adapter son modèle économique, juridique, fiscal, 

structurel et humain pour accompagner de manière efficace les activités de services, 

les prestations et les nouveaux services évoqués.   

 

Un positionnement exigeant de la Cinémathèque permettra également un fort 

accroissement des publics.  

 

L’aboutissement du projet CPSA 2024 se mesurera dans un premier temps par 

l’exécution des objectifs spécifiques, mesurables et atteignables sur la période 2022-

2023-2024.  

 

Le succès du projet CPSA 2024 sera effectif dans son amélioration continue de 

services et d’activités, fruit de l’intelligence collective des équipes et des membres 

de la Cinémathèque. 

 

Enfin, le projet CPSA 2024 doit être vu comme un exercice préliminaire aux nouvelles 

activités et dynamiques de la Cinémathèque en perspective de ses projets futurs, 

pour la célébration du 80ème Anniversaire de la fin de la deuxième guerre mondiale et 

le rôle de la résistance, mais aussi dans son projet Avoir 30 ans.  

 

Avoir 30 ans accompagnera les années futures de la Cinémathèque dans son 

orientation de modernité, de lieu d’accueil et de rayonnement de l’expression 

cinématographique et culturelle en Savoie, dans l’Ain et dans la Haute-Savoie.  
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