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Exposition
événement
« Carnets de voyage filmés - Regards
sur l’ailleurs par des cinéastes
amateurs »
du 26 juin au 31 octobre 2018
Téléphérique – Veyrier-du-Lac
Exposition inédite autour du voyage
dans le cinéma amateur réalisée au
sein du projet INTERREG V FranceSuisse 2014-2020 EntreLACS - Fonds
Européen de Développement Régional).
Cette exposition est organisée autour
d’une galerie de portraits de cinéastes
amateurs qui ont en commun d’avoir
dirigé leur caméra vers l’ailleurs, mais
dont les approches sont interrogées
dans leurs singularités. À travers les
films de femmes et d’hommes d’horizons géographiques et sociologiques
différents, la Cinémathèque propose
d’aborder les images de l’ailleurs non
seulement par rapport à ce qu’elles

montrent des contrées visitées, mais
surtout en tant qu’elles révèlent le
regard que les cinéastes ont porté sur
elles. L’exposition trouve son origine
dans le fonds de films de l’industriel
français John Kinsmen, récemment
restauré par la Cinémathèque des
Pays de Savoie et de l’Ain, mais elle
s’appuie aussi sur les collections de
la Cinémathèque de Bretagne, de
Home Movies (Bologne), du Musée
d’ethnographie de Genève (MEG), de
Normandie Images, du Pôle Culture
Patrimoine du Département de la
Haute-Savoie et de Ton Anonymon
(Athènes). Cette exposition est une
réalisation du projet Interreg EntreLACS, mené en partenariat par la
Cinémathèque des Pays de Savoie
et de l’Ain, la Cinémathèque suisse,
la Cinémathèque des Monts-Jura et
l’Université de Lausanne.
Exposition accompagnée d’une
projection film pellicule.

Crédits photographiques : Collection Archives départementales de l’Ain, Cinémathèque des Pays de
Savoie et de l’Ain, fonds John Kinsmen, collection Cinémathèque de Bretagne, fonds Régine Le Hénaff
contact@letelepherique.org / 04 50 23 51 09
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Typologie
A travers les films collectés par des
voyageurs amateurs d’horizons géographiques et sociologiques très différents, une typologie du voyage se
dessine et donne à voir des acceptions
du voyage bien plus nombreuses qu’on
ne l’imagine. Explorations, connaissances du monde, carnets de notes,
tourisme, voyages d’affaires, lettres
filmées, voyage poétique, venez découvrir quelques uns des genres du
film de voyage amateur.

Mobilité
Les cinéastes-voyageurs du début du
xxe siècle n’ont pas seulement rapporté
des vues des destinations qu’ils avaient
atteintes, ils ont aussi filmé le voyage
en train de se faire, dans le mouvement
entre le départ et l’arrivée. À côté des
vues de paysages ou de monuments
assez stabilisées et cadrées, leurs films
comportent souvent des images plus
mouvementées, dans le sens où elles
sont bougées par les cinéastes, mais
où elles montrent aussi l’opération du
transport. Dans cette coïncidence entre
le geste de filmage et l’expérience du
voyage, il faut voir plus que de simples

moments de transition entre des vues
de l’ailleurs qui constitueraient le
principal attrait du film de voyage. En
fait, de telles images méritent d’être
questionnées en tant que telles, dans
la mesure où elles prennent une place
cruciale dans le film de voyage.

Exotisme
L’intérêt du cinéma pour l’exotisme
remonte à ses tout débuts. En
1894, le Kinetoscope Edison propose déjà des danses folkloriques
amérindiennes et japonaises aux
spectateurs curieux, tandis que les
frères Lumières envoient dès 1896
des opérateurs aux quatre coins du
monde afin de ramener des vues
pittoresques d’Égypte, de Russie, du
Mexique. Aux côtés des cartes postales, vues stéréoscopiques et autres
panoramas, le cinéma contribue à
populariser une certaine iconographie « de l’ailleurs », qui émerge
avec le développement du tourisme
de masse.

Crédits photographiques : Collection Archives départementales de l’Ain, Cinémathèque des Pays de
Savoie et de l’Ain, fonds John Kinsmen, collection Cinémathèque de Bretagne, fonds Régine Le Hénaff
contact@letelepherique.org / 04 50 23 51 09
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Portraits Régine
Le Hénaff
croisés
John Kinsmen
C’est véritablement la passion du
voyage et la volonté de rapporter des
carnets filmés qui font qu’au sein des
collections de la Cinémathèque des
Pays de Savoie et de l’Ain, l’œuvre
amateur de John Kinsmen est exceptionnelle. Peut-être initialement pour
des raisons professionnelles, mais très
souvent accompagné de son épouse,
Elisabeth, et de sa fille, Denise, John
Kinsmen parcourt le monde entier de
la fin des années 1920 à la fin des
années 1960. Dans les années 1930,
en Europe et au Maghreb, alors sous
occupation coloniale, Monsieur K. est
un industriel « aventurier » en quelque
sorte, qui s’immisce avec sa caméra
dans l’intimité des pays qu’il traverse.

De passage à Chamonix entre deux
séjours en Afrique, Régine Le Hénaff
assiste au tournage d’un film relatant
le crash d’un avion en haute montagne et se passionne alors pour le
cinéma amateur. « J’ai suivi toutes
leurs prises de vues durant deux
bonnes semaines. J’étais mordue.
Du coup je me suis payé une Pathé
Webo 16mm dernier modèle avant
de repartir en Afrique... J’avais été à
bonne école ! » Eprise de liberté et
d’aventure, suivant son mari, Régine Le
Hénaff a voyagé dans toute l’Afrique
entre les années 1940 et 1960, ce
qui lui a offert de nombreux sujets
de films. Son fonds est conservé à la
Cinémathèque de Bretagne.
Dante Alberti, Dimitris Georgopoulos,
Charles de Maîstre et Georges Barbey
sont les autres cinéastes amateurs
voyageurs que cette exposition vous
propose de découvrir.

Crédits photographiques : Collection Archives départementales de l’Ain, Cinémathèque des Pays de
Savoie et de l’Ain, fonds John Kinsmen, collection Cinémathèque de Bretagne, fonds Régine Le Hénaff
contact@letelepherique.org / 04 50 23 51 09
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Vernissage de l’exposition
à la Cinémathèque des Pays de
Savoie et de l’Ain, sur invitation

Mardi 26 juin 2018 – 18h

Visites de l’exposition

Visites libres et gratuites le mercredi
après-midi 14h30 - 17h.
Visites commentées gratuites le 1er mardi.
du mois à 14h30, soit les mardis 3 juillet,
7 août, 4 septembre et 2 octobre.
Visites de groupe, dès 5 personnes, sur
rendez-vous.

Projection

Jeudi 28 juin 2018 – 19h
Faux Mouvement de Wim Wenders, dans
la trilogie du voyage, restauration 4K, copie
ADRC.

Les jeudis pluvieux

Tous les jeudis de juillet et août à 14h30
en cas de pluie, projection du film
Le France de Stéphane Santini réalisé
à partir des collections de la Cinémathèque.

Journées européennes
du patrimoine

En partenariat avec le Pôle Culture et
Patrimoine du Conseil Départemental
de la Haute-Savoie et la Compagnie des
bateaux du Lac d’Annecy.
Samedi 15 septembre 2018 - 11h - 18h45

11h00 : Visite de l’exposition « Evariste
Jonchère, inspirations exotiques » au
Conservatoire d’Art et d’Histoire de la
Haute-Savoie, 18 avenue du Trésum,
Annecy
14h : Embarquement au Port d’Annecy
– Quai Bayreuth
14h30 : Arrivée à Veyrier-du-Lac
15h : Visite commentée de l’exposition
« Carnets de voyage filmés - Regards
sur l’ailleurs par des cinéastes amateurs »
17h : Embarquement à Veyrier-du-Lac Ponton
18h45 : Arrivée au Port d’Annecy – Quai
Napoléon III
Entrée libre sur réservation, 20 places :
04 50 23 51 09 contact@letelepherique.org

Conférence

Samedi 20 octobre à 19h (À l’occasion
du Home Movie Day)
Autour du film amateur - Intervention de
Roger Odin. Entrée libre.

Soirée de clôture

Samedi 27 octobre à 19h (À l’occasion
de la Journée Mondiale du patrimoine
audiovisuel)
Conférence + Projection argentique.

Crédits photographiques : Collection Archives départementales de l’Ain, Cinémathèque des Pays de
Savoie et de l’Ain, fonds John Kinsmen, collection Cinémathèque de Bretagne, fonds Régine Le Hénaff
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La Cinémathèque
des Pays de Savoie
et de l’Ain occupe
l’ancienne gare de
départ rénovée du
Téléphérique de
Veyrier-du-Lac
Splendeur et renaissance pour le téléphérique du Mont-Veyrier ! C’est en 1928 que
la banque Laydernier sollicita Auguste Fournier pour la réalisation d’un téléphérique
hors du commun entre la rive Est du lac d’Annecy à Veyrier et le sommet du même
nom (1.291 m). Son inauguration eut lieu le 29 Juillet 1934 pour le plus grand bonheur
des Anneciens et des touristes. Avec un record annuel de 69.050 voyageurs transportés en 1948, la fréquentation se stabilisa entre 35.000 et 45.000 passages dans
les années 1960. Cette installation, la 4ème en Haute-Savoie après l’Aiguille du Midi,
le Brévent et Rochebrune à Megève, transportait 25 personnes sur une portée de
1.525 m. Il fallait 7 minutes pour franchir les 800 m de dénivelé et arriver à la station supérieure qui était aussi un hôtel fréquenté par une clientèle de luxe à la belle
époque. La belle L’aventure s’arrêta brusquement en 1984, les câbles disparurent
en 1988 et les dernières traces de la gare supérieure s’envolèrent en 2001. Seule
demeurait la gare de départ, à l’entrée du village, orpheline et demandeuse d’une
seconde vie. Son voeu fut exaucé en 2008, date à laquelle de bonnes fées se penchèrent sur elle et lui donnèrent de nouvelles missions : accueillir les bureaux de la
Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain et ouvrir les portes à un public curieux.
Une belle mise en image qui propulse désormais ce lieu vers une nouvelle destinée.
Crédits photographiques : Gare de l’ancien téléphérique de Veyrier-du-Lac, Didier Devos
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Titre : Carnets de voyage filmés
Regards sur l’ailleurs par des
cinéastes amateurs.
Nature : Exposition temporaire itinérante - Entrée gratuite
Objets : Montages d’archives amateurs (numériques et pellicule), archives papier et
sculpture.
Surface : 150m2
Dates : Ouverture du 26 juin au 31 octobre 2018
- visite libre et gratuite le mercredi après-midi de 14h30 à 17h
- visite commentée gratuite le 1er mardi du mois à 14h30 sur réservation
- visite de groupe à la demande
Lieu : Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain, ancienne gare de départ rénovée du Téléphérique de Veyrier-du-Lac - 12 bis route d’Annecy - 74290 Veyrier-du-Lac
Conception de l’exposition : Roger Odin, Université Sorbonne Nouvelle, Nicolas Dulac
et Stéphane Tralongo, Université de Lausanne, Stéphanie Ange, Cinémathèque des
Pays de Savoie et de l’Ain.
En partenariat avec la Cinémathèque de Bretagne, Normandie Images, Home Movies
- Archivio Nazionale del film di famiglia, Ton Anonymon Athènes, le Musée d’éthnographie
de Genève, le Pôle culture et patrimoine du Conseil départemental de Haute-Savoie.
Graphisme : Charles Aubert, YepYepDesign - Impression : Parastick Composition musique à l’image : Zikali.com
Contact : Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain
12 bis route d’Annecy - 74290 Veyrier-du-Lac
Tel. 04 50 23 51 09
contact@letelepherique.org
Site internet : www.letelepherique.org
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VISUELS

Collection Archives départementales de l’Ain,
Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain, fonds John
Kinsmen.

Collection Cinémathèque de Bretagne, fonds Régine
Le Hénaff.

Collection Normandie Images, fonds Charles de Maîstre

Collection Home Movies, Archivio Nazionale del film di
famiglia, Bologna, fonds Dante Alberti

Collection Ton Anonymon, Athènes, fonds Dimitris
Georgopoulos.

© MEG, Georges Barbey.
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Titre : Carnets de voyage filmés
Regards sur l’ailleurs par des
cinéastes amateurs.
Format : 12 roll-up de 1m de large par 1,90m de haut
Carnets de notes de M. K : montage sonore de 20 minutes disponible en DCP, Prores,
Mpeg4 et 16mm
Carnets de voyage filmés : montage muet et sonore de 26 minutes disponible en DCP,
Prores, Mpeg4
Étape 1 : Exposition temporaire itinérante - Entrée gratuite à la maison du Haut-Rhône
de Seyssel du 10 septembre au 26 octobre, port Gallatin, 74910 Seyssel, du lundi au
vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h, le samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à
17h et le dimanche de 9h à 13h.
Décrochage le jeudi 18 octobre à partir de 18h.
Étape 2 : Exposition temporaire itinérante - Entrée gratuite au cinéma les Studios de
Brest du 7 au 17 décembre, 136 rue Jean Jaurès, 29200 Brest. Projection événement
le mardi 11 décembre à 20h, commentée par Roger Odin.
Graphisme : Charles Aubert, YepYepDesign - Impression : Parastick Composition musique à l’image : Zikali.com
Réserver l’exposition auprès de la Cinémathèque
Contact : Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain
12 bis route d’Annecy - 74290 Veyrier-du-Lac
Tel. 04 50 23 51 09
contact@letelepherique.org
Site internet : www.letelepherique.org
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