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15H – Introduction des festivités. Présentation 
des invités et du programme.

15H30 – Projection de fi lms des collections 
de la Cinémathèque des Pays de Savoie et 
de ses partenaires (Cinémathèque de Grenoble, 
Institut Lumière, Musée de la montagne de Turin, 
Association européenne Inedits - Films amateurs / 
Mémoire d’Europe)

17H – Débats et animations assurés par Bernard 
Favre, réalisateur et Président d’honneur de 
la Cinémathèque et Alain Esmery, Président 
d’Inedits.

18H30 – Buffet d’anniversaire.

20H30 – La route des Alpes, courts métrages teintés 
muets, années vingt (Archives Françaises du Film). 
Et le chef d’œuvre de Max Ophüls, Lola Montès 
avec Martine Carol (1955). Copie neuve restaurée.

Le samedi 26 septembre 2009 
la Cinémathèque des Pays de Savoie 
fêtera ses 10 ans au cinéma Le Curial 
67 carré Curial à Chambéry. (entrée libre)

Édito

qui permet de produire une histoire de tel groupe, 
de telle région, de tel phénomène. Sélection, 
choix, interprétation des sources, écriture du texte, 
telles sont les éléments de ce travail de l’histoire 
que le philosophe Paul Ricoeur proposait comme 
contrepoint au devoir de mémoire, devenu un 
impératif parfois abusif, « une projection du plan 
de l’économie des pulsions au plan du labeur 
intellectuel ».

Alors, la Cinémathèque doit-elle, et peut-elle, à 
son tour s’engager dans ce travail de l’histoire, se 
lancer dans une vaste entreprise de production de 
recherche à partir des fi lms déposés ? Ce serait 
certainement très présomptueux de prétendre 
que nous en avons les moyens : le travail de 
collecte, de traitement des fi lms souffre déjà 
assez régulièrement de retard pour que nous 
n’engagions pas en plus un travail spécifi que en 
ce sens. Pour autant, faut-il laisser le fonds 
constitué, et sans cesse accru, reposer dans 
l’attente d’une demande extérieure ?

C’est bien le sens des projets engagés avec 
différents partenaires depuis un an maintenant qui 
visent à accroître la collecte des fi lms, mais aussi 
à engager des productions de fi lms et DVD, en 
rapport avec le thème général d’une mémoire de la 
montagne : si cet axe est prioritaire et non exclusif 

d’autres centres d’intérêt, il représente cependant 
ce qui nous paraît être la caractéristique majeure 
des territoires d’action de la Cinémathèque. 
Et les différents thèmes des projets engagés en 
montrent bien la diversité : Mémoire ouvrière de la 
métallurgie dans l’arc alpin ; Mémoire transalpine : 
images de l’identité montagnarde ; un fi lm-
anniversaire pour 2010. Sans oublier, depuis juin, 
Avec vue sur lac, au Musée-château d’Annecy.
Au-delà des thèmes retenus, ce qu’il faut 
souligner c’est la démarche engagée avec des 
partenaires diversifi és pour la mise en œuvre de 
ces projets et de ces réalisations : cinémathèques 
amies, syndicalistes, associations, réalisateurs, 
collectivités et institutions. La pluralité de 
ces coopérations, et le caractère collectif de 
l’élaboration et de la production des documents, 
représente un véritable travail à partir du fonds 
de la Cinémathèque. Si ce n’est pas encore 
une démarche systématique d’exploitation des 
archives fi lmiques (et d’ailleurs, est-ce jamais 
envisageable ?), c’est en tout cas le début d’une 
production de la mémoire de la montagne à partir 
des fi lms inédits. N’est-ce pas là la véritable 
mémoire de la Cinémathèque ?
Alors, la mémoire de la Cinémathèque ce 
serait l’image que nous allons écrire et produire 
collectivement, et projeter sur son avenir, une 
image pour le futur ? Pourquoi pas !

Voilà dix ans, les fondateurs de 
l’Association pour la Cinémathèque 
des Pays de Savoie se sont donné 
pour objet l’inventaire, la collecte, 
la conservation, la restauration et 
la restitution au public des œuvres 
audiovisuelles, en particulier les fi lms 
« inédits ». Films amateurs, fi lms de 
famille, fi lms d’entreprises, toutes 
ces bobines viennent se déposer 
dans les locaux bien trop étroits de la 
Cinémathèque. Et viennent abonder 
le stock d’images du passé. Ou 
plutôt, devrait-on dire, des passés. 
En effet toutes ces images sont 
datées et appartiennent à des temps 
révolus depuis… bien des années ; 
pour autant nous renvoient-elles à un 
passé unique dont elles refl éteraient, 
où exprimeraient, la mémoire ? 
Et ce fonds qui se constitue 
progressivement forme-t-il une 
mémoire ? Et alors quelle mémoire 
pour la Cinémathèque des Pays de 
Savoie ?

Il est d’usage de dire que les images 
intimes, les images de particuliers, 
entretiennent un rapport étroit à 

l’universel. C’est même le fondement 
de cette recherche des fi lms inédits, 
afi n de sortir de représentations 
offi cielles, formatées, normalisées. 
Certes, mais il faut bien avouer que si 
l’on peut, de manière très poétique, 
détecter une parcelle d’universel 
dans chaque réalisation humaine, 
cela ne suffi t pas pour autant à faire 
de chaque fi lm une mémoire du 
passé. Les éléments représentatifs 
d’une mémoire individuelle, les 
images qui nous sont déposées ne 
peuvent toutes prétendre à cette 
vocation, et ce n’est pas en déprécier 
la valeur et la qualité que de le dire.

D’ailleurs les historiens, les 
sociologues, et tous ceux qui 
cherchent à comprendre et expliquer 
notre monde, le savent bien, eux 
qui ont, depuis longtemps, pris de 
la distance avec les productions 
offi cielles ou publiques pour aller 
quêter des sources plus singulières, 
à  même de mettre à jour des 
dimensions et des signifi cations 
ignorées. C’est bien le travail 
d’élaboration à partir de ces sources 

Dix ans après, quelle mémoire 
pour la Cinémathèque ?

PAR PHIL IPPE CALLÉ – PRÉSIDENT DE LA CINÉMATHÈQUE DES PAYS DE SAVOIE
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Avant, ailleurs
PAR JEAN-FRANÇOIS CAMUS
94 CRÉTEIL,  JUILLET 2009

Quelques gestes et rencontres 
ont précédé la conception de la 
Cinémathèque des Pays de Savoie et 
de l’Ain. Voici ceux dont j’ai été l’un 
des acteurs.
Un premier montage effectué par 
Marc Rougerie, tiré de bobines 
16 mm Kodak des années trente, est 
présenté aux Ateliers de la Poudrière 
à Seyssel (Ain) en juin 1998. Il est 
bien nommé Mémoire des lieux.
Sylvie Bourcy conservait un lot 
important de ces bobines « familiales » 
dans l’ancienne usine d’explosifs 
Kinsmen, qui se transformait en 
centre d’art contemporain. Sylvie 
s’interrogeant sur l’évolution de 
l’association de gestion du centre, 
ainsi que sur la destination possible 
des boîtes jaunes, sollicite Denise 
Barriolade du Ministère Jeunesse et 
Sports. Qui lui conseille de prendre 
contact avec Philippe Callé de la 
Direction Départementale Jeunesse 

et Sports de la Haute-Savoie. Lui-
même m’incite, après sa rencontre 
outre-Rhône, à aller découvrir le site, 
impressionnant, et ses habitantes, 
entreprenantes. À l’époque j’étais 
Conseiller cinéma de cette même 
Direction. Parmi d’autres activités 
professionnelles j’accompagnais 
la mise en place de Cinédoc 
que Christian Lelong tentait de 
développer depuis 1994, chemin de 
la prairie à Annecy. Marc y était actif. 
Il y avait aussi une table de montage 
qui permettait le visionnement de 
bobines 16 mm. Nous y avons passé 
de nombreuses heures au printemps 
1998. Claude Bataille et Gérard Ségal 
se sont joints occasionnellement à 
nous deux. Les images qui défi laient 
n’étaient pas toutes absorbantes… 
Nous nous parlions ! Nous avons 
prononcé les mots conservation, 
archivage, cinémathèque.
J’ai incité Marc et Claude à prendre 
contact avec Guy Aubart, un bon 
collègue Jeunesse et Sports du 
Finistère. Ils sont ainsi allés, en 

Dossier

juillet 1998, visiter à Brest l’ancêtre des archives 
cinématographiques régionales : la Cinémathèque 
de Bretagne. (Imaginée au début des années 
quatre-vingt par André Colleu, Conseiller 
Technique et Pédagogique Jeunesse et Sports).
Dans ce même temps, nous sollicitions Maurice 
Corbet au Musée-Château d’Annecy, puis William 
Saadé, conservateur en chef, qui décidera en août 
1998 que Stéphane Émin, stagiaire au Musée, 
contribuera à « une étude relative au patrimoine 
fi lmé des pays de Savoie ». Stéphane est étudiant 
à l’Université de Lyon II et prépare un mémoire 
pour un DESS de sociologie appliquée au 
développement local.

Pendant l’automne 1998 nous continuerons à 
visionner les fi lms Kinsmen et se poursuivront 
visites, rencontres, études. Pour ma part je 
commençais à avoir la tête ailleurs puisque début 
janvier je partais vivre et travailler à Valence. 
J’étais muté pour accompagner la préparation 
et la création d’une École de réalisation de fi lms 
d’animation. Dans l’attente de son installation à 
la Cartoucherie de Bourg-lès-Valence elle a été 
nommée La Poudrière. Elle vient d’atteindre ses 
dix ans.

Que sont-ils devenus?
PAR RENÉ R ICHOUX – ADMINISTRATEUR 
DE LA CINÉMATHÈQUE DES PAYS DE SAVOIE

La modeste notule qui suit ne prétend pas écrire 
l'histoire des motivations de chacun, encore moins 
le récit de la genèse militante de l'Association, 
pas plus qu'elle n'a l'intention d'évaluer 
l'investissement (évidemment sans mesure 
commune) des uns ou des autres, de répertorier 
les étapes décisives du développement conduit 
par les fondateurs.
Sa tournure revendique l'anecdote. Le lecteur 
attentif saura lire comment par exemple 
l'engagement de jeunes étudiants semble 
décider beaucoup de leur destin futur, autant que 
les diplômes qu'ils ont obtenus. Ainsi peut-on 
mieux comprendre que la question « que sont-
ils devenus ? » trouve peut-être sa réponse dans 
une autre interrogation : « pourquoi s'étaient-ils 
réunis ? ».
Six personnes ont créé l'Association pour la 
Cinémathèque des Pays de Savoie le 8 juin 1999 
à Lescheraines : Sylvie Bourcy, Claude Bataille, 
Pierre Beccu, Stéphane Émin, Michel Najar, Marc 
Rougerie.

Il y a 10 ans

Dossier spécial 10 ans de la Cinémathèque.
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Une réunion élargie rassemblant 13 personnes fut 
organisée le 11 juin à Bellecombe-en-Bauges qui 
élut le premier Conseil d'Administration, composé 
de : Pierre Beccu, président, Claude Bataille, vice-
président, Sylvie Bourcy, trésorière, Stéphane 
Emin, trésorier-adjoint, Michel Najar, secrétaire, 
Marion Richoux, René Richoux, Marc Rougerie, 
membres.

Sylvie Bourcy, conseillère en communication, 
administratrice de l'association de production et 
de diffusion de l'art contemporain sur le site des 
Ateliers de la Poudrière à Seyssel (01), déposante 
du fonds des usines Kinsmen, a d'abord été 
trésorière dès 1999 puis présidente de 2003 à 
2007. Elle a accompagné pendant huit ans le 
développement de la Cinémathèque et participé à 
son installation à Veyrier-du-lac en 2007. 

Claude Bataille, directeur de MJC retraité, a 
longtemps été vice-président de l'Association. 
Il a fondé Praximage pour valoriser sa collection 
d'objets anciens de cinéma, en animant des 
séances  auprès du public, scolaire en particulier, 
et en réalisant des DVD sur des auteurs du 
patrimoine.

Pierre Beccu a été le premier président de 
l'Association (1999-2001). De 1996 à 2003, il 
travaille pour France 3 et France 5 sur une série à 
base d'images d'archives amateurs : Mémoires 
des Alpes, suivie de deux portraits de cinéastes 
pionniers : Henry Tracol et Jack Lesage. Il a par 
ailleurs réalisé de nombreux documentaires et 
deux longs métrages pour le cinéma : La dernière 
saison (1992) et Un voyage entre amis (2001). 
« Basé dans le massif des Bauges, il poursuit 
la production et la réalisation de fi lms dans une 
démarche d'alternance entre le proche et le 
lointain. Il développe par ailleurs des expériences 
dans le domaine de l'éducation au regard ». 

Stéphane Émin travaillait en 1999 à un mémoire 
de fi n d'études « Pour une cinémathèque en 
Pays de Savoie : initiative privée, intérêt public ». 
Après un stage de six mois à la Cinémathèque 

Québécoise à Montréal, il est agent de 
développement au siège de la Fédération 
Régionale des MJC d'Ile de France pendant 
six ans. Il est aujourd'hui responsable du 
développement culturel du centre d'animation de 
La Jonquière à Paris, XVIIe. 

Michel Najar est professeur d'histoire et 
géographie. Il a présidé la Cinémathèque, après en 
avoir été le secrétaire, de 2001 à 2002. Cinéphile, 
il a publié deux livres de chroniques sensibles sur 
le cinéma dans les Pays de Savoie : La Savoie au 
Cinéma (1995) et Le colporteur d'images, Savoie, 
Haute-Savoie, Bugey (2000).

Marc Rougerie est réalisateur de documentaires, 
il travaille pour l'association comme intermittent 
du spectacle puis comme salarié depuis 2001. Il 
est chargé de mission, avec pour objectif principal 
la collecte et la valorisation des fonds. Il a réalisé 
en 2000 Label montagne, en 2003 On the Rhône 
again, et plusieurs épisodes du Feuilleton d'une 
mémoire heureuse, à partir d'interviews et de fi lms 
inédits. 

Amélie Casasole, épouse Charvier, est 
documentariste, auteur de La Caba de la Ville 
(1997), Augustine (1998), Ailleurs (1999), La main 
verte (2003). Elle a été chargée de production dans 
une société produisant des documentaires pour 
France 3 et France 5, enseignante en gestion de 
production. Après avoir été Directrice des affaires 
culturelles de la ville de Genas (69), elle vient de 
prendre la direction du Centre Culturel de Tassin la 
Demi-Lune (69). 

Marion Richoux, épouse Grange, est depuis 
2007 chargée de projets à la Cinémathèque. Elle 
avait auparavant obtenu un doctorat à l'Université 
Paris III, documenté le fonds de la Cinémathèque 
du Ministère de l'Agriculture, travaillé en 
production, été employée au Festival International 
du Premier fi lm d'Annonay organisé par la MJC 
d'Annonay où elle a initié le Moulin à Images et 
le Festival du Film de Famille (2005) devenu Une 
affaire de familles.

Jean-François Camus a été conseiller-cinéma 
Jeunesse et Sport jusqu'en février 2003. 
Après avoir accompagné la naissance de la 
Cinémathèque, il est parti à Valence (26) participer 
à la mise en place du centre de documentation, 
des activités culturelles et des premières années 
de fonctionnement de l'École de la Poudrière. Il 
collabore encore avec les Archives du fi lm à des 
programmes patrimoniaux de cinéma d'animation. 
Il répond régulièrement avec attention aux 
sollicitations de la Cinémathèque.

Gérald Olivieri est depuis peu travailleur 
indépendant en infographie, création de sites 
internet et fi lms vidéo. Il a réalisé Une journée 
d'octobre (2001) sur le 17 octobre d'ATD Quart-
Monde, La famille oubliée (2006) sur le parcours 
de sa famille paternelle, de Corato en Italie à Aix-
les-bains, et Mamie Yutz (2009) qui traite de ses 
souvenirs d'enfance, de la mémoire et de l'histoire 
tragique de la Moselle, de sa grand-mère et de son 
arrière grand-mère déportée et disparue.

Jean-Pierre Rafi er était dans les années 2000 
un militant syndical et culturel inlassable. Il a 
contribué à la légitimité de l'association Cinédoc 
avant qu'elle ne se privatise. Il a tissé des liens 
durables entre l'action culturelle autour du cinéma 
et l'éducation populaire.

René Richoux était professeur de lettres et de 
cinéma à Annecy. À sa retraite en 2006 il a été 
réélu administrateur de la Cinémathèque. Il préside 
par ailleurs l'association annécienne des cinéphiles 
de Plan Large.

Philippe Thomas qui a longtemps habité 
Bellecombe-en Bauges, avant de rejoindre Arith 
sur le versant d'en-face, travaille comme cadreur, 
cameraman. 

Première projection aux ateliers de la poudrière à Seyssel, septembre 1999 © Claude Bataille



9
PAR MARC ROUGERIE – CHARGÉ DE MISSION 
À LA CINÉMATHÈQUE DES PAYS DE SAVOIE

Nota bene : cette rubrique, qui n’engage que son auteur, 
n’est pas sponsorisée par Kodak.

Ain : département français qui n’appartient pas 
directement aux Alpes ; possède néanmoins des 
montagnes, des actes de résistance, des lacs, 
des étangs (nombreux), des curés, des hommes 
et des femmes, des histoires de vie ; (et quelques 
volailles).

Archives : les fi lms ressortent de leur boîte, (voir 
boîte) ; passés les critères de sélection, ils se 
voient attribuer des mots-clefs. Ils deviennent 
archives.

Auteur : celui ou celle que l’on ne voit jamais sur 
les images, qui fait le fi lm. L’éternel absent.

Boîte (et ses dérivés) : sac, cagette, boîte à 
chaussures, coffre, carton, panier, valise, objets 
dans lesquels se trouvent souvent les fi lms, les 
bobines, les amorces, les scotchs, les élastiques, 
papiers, enveloppes, notes, petits carnets, objets, 
traces du cinéaste.

Bonheur : ce qui est essentiellement fi lmé ; le 
cinéaste amateur ne fi lme que ce qu’il aime. Les 
enfants, les vacances, les fêtes… Images du 
quotidien.

Collure : ce qui lâche, ce qui casse, ce qui ne 
tient pas. Une fois refaite, permet de recoller 
les morceaux ; doit être refaite pour le bon 
déroulement de l’histoire.

Curé : personnage qui n’a pas de descendants 
directs (sinon l’ensemble de ses paroissiens), qui a 
pu prendre du temps pour fi lmer sa communauté ; 
peut être l’auteur donc de nombreux fi lms de 
familles.

Cygne : volatile palmipède évoluant sur certains 
lacs, toujours blanc, ne vieillissant pas pendant 
tout le XXe siècle ; toujours le même sur tous les 
plans, il se déplace en groupe et attire beaucoup 
trop souvent le regard du cinéaste amateur. Le 
contrechamp est toujours plus intéressant.

Dix ans : d’envies, de doutes, de rencontres, 
d’interrogations, de tensions, de découvertes, 
d’émotions, de conviction. Dix ans pour découvrir, 
convaincre, écouter, regarder. Dix ans de patience 
pour un projet qui prend forme.

Famille : voir bonheur

Grand-père : personnage qui sait, qui commente, 
qui documente un fi lm qu’il a fait où sur lequel 
il apparaît ; peut également être empli d’une 
profonde lassitude ou proposer de reprendre un 
verre de blanc.

Image en retour : celle que l’on attend bien sûr, 
mais également celle qui surprend, au détour d’un 
souvenir que s’est fané ; la pellicule ne pardonne 
pas ; elle révèle.

Intime : ce que le cinéaste laisse passer, 
transparaître,-consciemment ou non- sur les fi lms, 
à la surface de la fragile pellicule.

Mémoire : quelle mémoire ? Devant l’objectif 
du cinéaste amateur, les personnes présentes 
sont toutes porteuses d’une histoire ; la leur et la 

nôtre. Notre mémoire collective se 
lit, – pour ceux qui savent regarder – 
dans les regards, dans les villes et les 
paysages fi lmés.

1923 : année de début de notre 
histoire, celle du cinéma amateur. 
Charles Pathé invente d’abord en 
1922 le projecteur 9,5 mm pour les 
fi lms d’édition Pathé Baby, puis la 
caméra en 1923. La même année, 
George Eastman invente la caméra 
Ciné Kodak 16 et le projecteur 
Kodascope 16 ; Alexander F. Victor la 
caméra Victor. Une bonne année !

Réel : ce qui prend, vous emmène, 
vous transporte, vous impose (infl ige) 
une vision du monde.

Regard : – voir réel – celui qui…

Rue des frères Lumière : à Rumilly 
en Haute-Savoie ; au bout, il y a la 
maison d’Henry Tracol.1

Super 8 mm : 1965, le son 
synchrone apparaît sur le fi lm 
amateur ; merci Kodak ! Quoique 
parfois…

Voyage : l’occasion de sortir la 
caméra, de ramener des bribes, des 
traces d’une émotion ; garder, se 
souvenir, immortaliser Josette devant 
les pyramides. (Pour Josette ou pour 
les pyramides ?)

1 Henry Tracol est un déposant de la 
Cinémathèque de Pays de Savoie. Ancien 
photographe à Rumilly, Haute-Savoie, c’est 
également un cinéaste amateur prolixe, qui 
a fondé le caméra-club de Rumilly en 1949 
(Ndlr).

Abécédaire d’un cinémathécaire



11

PAR MARION GRANGE – CHARGÉE DES PROJETS 
À LA CINÉMATHÈQUE DES PAYS DE SAVOIE 

Archivalp.eu

Celà n’est pas un nom de code mais le nom d’un 
projet européen transfrontalier (« Interreg ») franco-
suisse de numérisation de fi lms et de valorisation 
culturelle et touristique, piloté par la Cinémathèque 
des Pays de Savoie en partenariat avec la 
Médiathèque-Valais Martigny. Le dossier préparé 
longuement en concertation a été déposé au 
mois d’août 2009 auprès des instances française 
et suisse concernées. L’objectif du programme 
consiste à mettre en commun un fonds de 
fi lms collectés, lié intrinsèquement à l’identité 
transfrontalière (son histoire, ses paysages, sa 
population, ses usages, ses modes de vie, etc), 
à préserver les originaux en les numérisant, et 
à les diffuser auprès du plus grand nombre en 
animant le territoire (projections), et via les media 
actuels (diffusions TV, éditions de DVD, et mise en 
ligne sur internet). Espérons que ce projet original 
convaincra et se réalisera. Si c’est le cas, le 
programme débutera à l’automne et s’étendra sur 
les trois années à venir.

Brèves de tournage

Le mois de juillet 2009 a vu un des ambitieux 
projets de la Cinémathèque se concrétiser. Il 
s’agit de la production de fi lms sur l’identité 
alpine1. L’idée remonte à l’été dernier à Montgirod, 
village de Tarentaise. Bernard Favre était 
amicalement venu présenter son fi lm La Trace2 
lors d’une projection en plein air organisée par 
la Cinémathèque. Cet événement fut l’occasion 
d’évoquer ensemble l’année 2010, année qui 
célébrera le 150e anniversaire du rattachement de 
la Savoie à la France. Nous imaginions que serait 
projeté un peu partout le fi lm La Trace, puisque 
c’est le fi lm historique emblématique qui se déroule 
à cette période décisive de l’histoire (1859-1860)3. 
A germé alors l’idée d’une réalisation portée par la 
Cinémathèque, sous la direction de Bernard Favre, 
qui parlerait de ce territoire de montagne, de ceux 
qui le peuplent et des traditions qui se perdent 
ou se perpétuent, à travers des sujets choisis et 
variés. Pendant un an, le projet s’est construit, 
en recherche de fi nancement pour le produire4 
et d’une équipe de réalisateurs, monteurs et 
techniciens pour le réaliser, afi n d’aboutir en ce 
mois de juillet au premier mois de tournage. 
Durant quatre semaines, Bernard Favre a 
parcouru pas loin de 3 500 km et rencontré des 
intervenants, véritables spécialistes dans leur 
domaine, pour évoquer l’histoire, la géographie, 
les débuts de l’alpinisme, l’industrie, la nature, les 
loisirs, les mouvements de population, en Pays de 
Savoie mais aussi en Suisse, en Italie et dans le 
Comté de Nice.

Pour n’en citer que quelques-uns : Aldo Audisio 
directeur du Musée de la Montagne, Turin ; 
Bernard Crettaz, ethnologue et sociologue 
valaisan ; Anne Dalmasso, historienne, professeur 
à l’Université de Grenoble ; Bernard Debarbieux, 
géographe, professeur à l’Université de Genève ; 
Jean-Loup Fontana, conservateur départemental 
du patrimoine au conseil général des Alpes-
Maritimes ; Laurent Chappis, architecte ; Pierre 
Préau, géographe ; Claude Reichler, professeur 
de littérature française et d'histoire de la culture 
à l'Université de Lausanne, etc. Ces interviews 
seront une des sources des fi lms au même titre 
que les images d’archives des fi lms déposés à la 
Cinémathèque dans lesquelles les réalisateurs iront 
puiser pour construire leur sujet.
La fi nalité de ce projet se présentera sous la 
forme d’une réalisation chapitrée en une dizaine 
de sujets d’une quinzaine de minutes chacun. 
Ces fi lms seront destinés au grand public (local 
ou touristique), mais aussi au public des scolaires 
(collèges, lycées, universités) puisqu’il englobera 
à la fois des visées pédagogique, ludique et 
esthétique. 
Nous ne manquerons de vous renseigner sur 
ces projections spéciales dans nos lettres 
d’information à venir et sur notre site Internet.

Projets en cours

Dossier suite...

Bernard Favre, auteur de la réalisation. Margot Lestien, 
cadreuse. Marc Rougerie, à la prise de son. Jean-Loup 
Fontana, conservateur départemental du patrimoine au 
conseil général des Alpes-Maritimes. 
Alpes de Haute-Provence.

1 Intitulé Au delà des cimes, jusqu’à la sortie du fi lm 
homonyme sur Catherine Destivelle à l’hiver 2009.
2 La Trace, 1983, fi lm de Bernard Favre avec Richard Berry, 
Marc Perrone, Robin Renucci. 
« En 1859, dans le Royaume de Savoie qui devient un an plus 
tard la Savoie française, l’histoire d'un colporteur »

3 Il se trouve en effet qu’un projet de copie neuve du fi lm est 
en cours pour 2010. 
4 L’Assemblée des Pays de Savoie, les villes d’Annecy 
et Chambéry, la Caisse d’Épargne sont pour l‘instant les 
partenaires investis dans le projet.
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Empreintes

PAR MARION GRANGE – CHARGÉE 
DES PROJETS À LA CINÉMATHÈQUE 
DES PAYS DE SAVOIE

À l’instar des festivals de cinéma 
rhônalpins qui depuis quelques 
temps déjà ont trouvé judicieux 
de se réunir en association sous 
le label « Festivals connexion »1, la 
Cinémathèque des Pays de Savoie, 
à l’occasion de ses dix ans, prévoit 
de convoquer l’ensemble des acteurs 
du patrimoine cinématographique 
en Rhône-Alpes. Ce sera l’occasion 
d’échanger, de faire part des 
perspectives et/ou des diffi cultés des 
uns et des autres. Ces rencontres 
se dérouleront le matin du 26 
septembre, à Chambéry au Cinéma 
le Curial, sur invitation.

Pour préparer ces rencontres, nous 
avons sollicité Gilbert Le Traon, 
Directeur de la Cinémathèque de 
Bretagne dont le témoignage est 
précieux. La structure qu’il dirige est 
une référence.

Plus que jamais le travail d’échanges 
et de réseau compte – nous dit-il – 
et nous ne le contredirons pas. En 
effet depuis ces derniers mois, La 
Cinémathèque des Pays de Savoie 
s’emploie à tisser des liens dans 
l’ensemble des projets qu’elle met 
en œuvre. Ainsi elle collabore très 
régulièrement avec la Cinémathèque 
de Bretagne et d’autres archives et 
cinémathèques dans le cadre des 
ateliers de l’Association européenne 
Inédits / Films amateurs – Mémoire 
d’Europe ; elle a répondu à la 
sollicitation de l’Institut Lumière pour 
participer avec lui, la Cinémathèque 
de Grenoble et le Festival du Film de 
Montagne d’Autrans, à la constitution 
d’une Cinémathèque des fi lms de 
montagne ; elle a bénéfi cié d’une 
carte blanche à la dernière édition du 
Festival du court métrage en plein 
air de Grenoble ; et elle a déjà des 
liens en région Rhône-Alpes avec 
la Cinémathèque de Saint-Étienne, 
la MJC d’Annonay, le Musée-

Dauphinois ou l’Atelier Ad Libitum qui travaillent 
comme elle sur des fonds cinématographiques 
inédits.

Si la Cinémathèque des Pays de Savoie est 
encore, en terme de développement du moins, loin 
derrière la Cinémathèque de Bretagne, elle n’en 
a pas pour autant moins d’ambitions. Production 
de fi lms et édition de DVD2, projections régulières 
de montages, organisation d’événements 
patrimoniaux en partenariat avec les Archives du 
Film du CNC3 –, la Cinémathèque Suisse4, 
Plan Large5, le Musée-château d’Annecy6, ateliers 
avec les scolaires, vente d’images, occupent son 
quotidien.7

Dans un avenir proche, les espoirs de la 
Cinémathèque des Pays de Savoie se fondent 
sur la concrétisation de deux projets primordiaux, 

qui sont : le programme transfrontalier franco-
suisse et l’installation de ses services dans la gare 
de départ du Téléphérique. Cela permettrait de 
prendre un virage technologique indispensable 
avec la numérisation des fi lms améliorée, confi ée 
à un prestataire technologique spécialisé basé 
en Suisse, avec aussi l’acquisition d’une nouvelle 
base de donnée (Diaz, évoquée par Gilbert le 
Traon dans son texte) et une interface web pour 
diffuser et partager ces données. 
Enfi n, la Cinémathèque des Pays de Savoie a 
également postulé auprès de la Fédération des 
Cinémathèques et Archives de fi lms de France 
(FCAFF) pour intégrer son réseau. La demande est 
en examen.
À la Cinémathèque des Pays de Savoie échanges 
et réseaux ne sont donc pas de vains mots….

Les expériences partagées des professionnels du monde de l’archive 
ainsi que les témoignages précieux de déposants.

 Le patrimoine cinématographique rhônalpin

Questionnements et perspectives

1 Plus d’informations sur : www.festivals-connexion.com 
2 Des coproduction sont en cours : la première est un fi lm 
sur l’identité alpine (cf. l’article « Brèves de tournage » dans 
ce même bulletin) ; la deuxième est un documentaire de 52’ 
sur la mémoire ouvrière, en cours d’écriture, avec LA VAKA 
production. 
3 Projection en juin 2009 du fi lm Maternité, de Jean Choux, 
1934, ou de la série La route des Alpes, des années vingt 
pour les dix ans de la Cinémathèque des Pays de Savoie.
4 Ciné-concert en juillet 2009 de La vocation d’André Carel, 
1924.

5 Association de cinéphiles à Annecy.
6 L’exposition Avec vue sur lac, à laquelle la Cinémathèque 
des Pays de Savoie participe en proposant des montages 
d’extraits de fi lms, est à voir jusqu’à la mi-octobre 2009.
7 Ces actions étant les plus visibles. Comme le dit Gilbert 
Le Traon dans l’article qu’il signe dans ce même bulletin, 
le travail de fourmi (la collecte des fi lms, les réparations, 
les préparations des bobines et l’indexation documentaire) 
est moins connu mais primordial dans les missions qui nous 
sont confi ées. 
8 Cf. l’article « Archivalp.eu », dans ce même bulletin.

Film La Vocation d'André Carel @ Cinémathèque Suisse
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PAR GILBERT LE TRAON – D IRECTEUR 
DE LA CINÉMATHÈQUE DE BRETAGNE

Les Cinémathèques régionales qui ont choisi de 
s’orienter dès leur création vers la préservation des 
fi lms amateurs en se dotant d’outils performants 
disposent aujourd’hui d’une avance considérable 
au moment où les propositions d’aides de l’État 
et des régions en direction de la numérisation du 
patrimoine requièrent « le choix de technologies 
ouvertes et de protocoles partagés favorisant 
l’interopérabilité et l’échange des données au 
niveau national et européen (métadonnées Dublin 
Core, EAD, protocole OAI-PMH, possibilité 
de collecte par les bases de données du 
Ministère de la Culture, notamment Collections, 
ou par Europeana…) ». L’avenir est donc à la 
transversalité et au partage des données, c’est 
dans ces perspectives que la Cinémathèque de 
Bretagne a créé en 2004 la base de données 
Diaz et son interface Web, qu’elle continue 
de développer avec la participation active et 
fi nancière du Pôle image Haute-Normandie et 
de Centre Images. Si aujourd’hui Diaz facilite 
l’échange des données entre les structures qui 
en sont dotées, le prochain objectif sera son  
interopérabilité complète et le « moissonnage » de 
ses données par les moteurs de recherches les 
plus couramment utilisés.
Le patrimoine audiovisuel amateur rassemblé par 
les uns et les autres n’atteint son véritable sens 
que dans le partage. Mieux, c’est ce partage qui 
assurera l’avenir à long terme de nos diffusions, 
restitutions aux publics locaux. Notre ancrage 
dans des territoires précis, la connaissance de 
leurs spécifi cités font notre particularisme. Nous 

donnons à partager des informations et des 
images que nous sommes seuls à pouvoir analyser 
et rendre vivantes, car vivants et travaillants sur 
ces territoires en contact avec les populations 
locales. Au-delà des festivals et des événements 
n’occultons pas le travail de fourmis que nous 
réalisons en irriguant soigneusement des 
territoires souvent délaissés au profi t des grandes 
métropoles.

L’association Inédits / Films amateurs – Mémoire 
d’Europe et la Fédération et Cinémathèques 
et Archives du Film de France représentent 
aujourd’hui pour la quinzaine de Cinémathèques 
régionales des opportunités importantes, les 
programmes transversaux réalisés par le Forum 
des Images ou par Centre Images montrent 
bien le potentiel de programmation que nos 
lieux représentent aujourd’hui dans la prise 
de connaissance des évolutions sociales et 
économiques d’un territoire.

J’invite plus que jamais les cinémathèques 
régionales qui partagent cette passion pour 
les inédits (fi lms de famille et fi lms amateurs) à 
se rassembler autour de projets communs de 
partage. Rassemblons-nous ! Sauvons les fi lms !

Entretien avec Henri Nonglaton, 
passionné de cinéma, accompagné 
de son inséparable carnet. Ce 
jour de juillet 2009, il nous reçoit 
chaleureusement en Savoie où il vit.

« Enseignant par défaut » - mais il 
aima son métier ! - Henri Nonglaton 
ne sait pas défi nir ce qui fut le 
déclencheur de son éblouissement 
pour le cinéma. Il se revoit tout jeune 
à Viviers-du-Lac, devant l’écran 
planté en plein air par le Service 
Cinématographique du Ministère de 
l’Agriculture venu vanter les mérites 
de la potasse d’Alsace ou de quelque 
technique agricole nouvelle ! « Je 
voyais des images qui bougent…
j’étais émerveillé !… » Quel rêve ! 
Adolescent, il se fait envoyer, à l’insu 
de ses parents, la brochure de l’École 
Universelle présentant les métiers du 
cinéma. Mais cette voie n’a guère 
bonne presse : « Tu vas fi nir dans les 
bas-fonds de Marseille ! », s’exclame 

le père. Finalement, il sera instituteur, 
l’image sociale est meilleure !

Peut-être est-ce cette frustration, 
avoue Henri, qui engendra un tel 
intérêt pour le cinéma. Son métier 
d’enseignant en sera donc nourri, 
mais le cinéma dépassera vite 
l’espace scolaire. Le petit carnet 
rose qu’il nous a confi é, matérialise 
son inlassable volonté de populariser 
le cinéma, encore bien mal perçu 
à l’époque de l’après guerre. Par 
ses initiatives dans le département 
de Savoie, Henri développe des 
pratiques liées au cinéma comme 
activité culturelle populaire. Quelques 
passionnés participent à cette même 
dynamique: Jean, le frère d’Henri, 
l’ami Jan Ercé, cinéaste amateur lui 
aussi. Des enseignants sont conquis 
par l’enthousiasme de ceux qu’on 
appelait alors – Henri s’en amuse 
encore – « des idiots visuels » !

LE CARNET RO SE
Mémoire d’un fi lmeur fou…

Dernières collectes
PAR FRANÇOISE MARGUET 
SECRÉTAIRE DE LA CINÉMATHÈQUE DES PAYS DE SAVOIE

Henri Nonglaton, 2009

Son carnet rose
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Lexique

OROLEIS : Offi ce Régional 
des Œuvres Laïques 
d’Éducation par l’Image et 
le Son

UFOLEIS : Union Française 
des Œuvres Laïques 
d’Éducation par l’Image et 
le Son

FOL : Fédération des 
Œuvres Laïques

Tel le légendaire « moleskine » des 
écrivains-voyageurs, le « carnet 
rose » est un trésor documentaire. 
On y lit une foule d’informations 
sur l’organisation des séances de 
projection : dates, lieux, programmes, 
catégorie des fi lms, format des 
bobines, comptes. Au début, dans 
les années quarante, les projections 
ont lieu avec l’appareil personnel 
d’Henri. La location des fi lms se fait 
chez certains commerçants d’Aix, 
Chambéry ou Grenoble disposant 
alors d’un fonds cinématographique 
9,5 mm, « le fameux format qui a 
des trous au milieu » rappelle avec 
humour Henri ! Les séances sont 
organisées dans les salles de classe. 
Plus tard, se  crée l’association 
du Ciné-scolaire dont Henri est 
un membre actif. Désormais les 
fi lms sont projetés pour toutes les 
écoles d’Aix-les-Bains dans la salle 
de l’Eden, « hélas actuellement 
démolie ». Les programmes sont 
composés avec le fonds 16 mm de 
l’OROLEIS de Grenoble. 

Tout un réseau éducatif se met en 
place pour promouvoir le cinéma. Les 
instituteurs adhèrent à cette nouvelle 
activité et conduisent volontiers leurs 
élèves à des séances scolaires. Le 
cinéma devient un outil de pédagogie 
active. Ainsi le documentaire 

Des hommes et des montagnes, 
prix du documentaire sportif, Festival 
de Venise, 1955) co-réalisé avec 
Gaston Rebuffat est l’auxiliaire de la 
leçon de géographie sur les Alpes 
du Nord. C’est aussi une distraction 
fort suivie par tous, jeunes et adultes. 
Chaque année les parents d’élèves 
organisent des séances publiques. 
Les programmes ont en général un 
beau succès, comme ce fut le cas 
avec Ces merveilleux fous volants 
et leurs drôles de machines (Ken 
Annakin, 1965), Les Cracks (Alex 
Joffé, 1968, avec Bourvil) ou Félix 
le chat ne digère pas la moutarde ! 
(ensemble de dessins animés de Pat 
Sullivan, 1921-1928).
Des cinéastes amateurs présentent 
leurs réalisations. En 1949 
l’Association des Colonies de 
Vacances fait connaître son activité 
en projetant le Des jours heureux 
49, fi lm-souvenir de vacances à 
Jarsy-en-Bauges et Saint-Etienne-
de-Cuisnes. On projette aussi Le 
long des gorges du Sierroz (1957), 
seul reportage sur ce site, réalisé 
également par Henri Nonglaton, et 
déposé à la Cinémathèque des Pays 
de Savoie comme bien d’autres de 
ses fi lms. Pendant plusieurs années, 
Henri est délégué de l’UFOLEIS  
pour la Savoie et travaille avec 
une équipe de la FOL. « Les trois 

Henri », Chevalier, Carrel, Nonglaton, 
présentent les fi lms qu’ils ont réalisés 
sur les fêtes de Bourg-Saint-Maurice 
ou la classe de neige du Revard. 
Le « carnet rose » révèle ainsi 
l’exceptionnel itinéraire d’un fi lmeur- 
voyageur qui n’a cessé de jouer avec 
ses rêves d’adolescent. En pionnier il 
a multiplié les écrans pour faire aimer 
le cinéma. Quel plus grand bonheur ! 
Aujourd’hui, avec la vigueur de ses 
93 ans, il est intarissable !

Tandis qu’il se lève pour aller 
chercher un dernier document – sa 
bibliothèque en regorge – son frère 
Jean, présent à notre rencontre, 
s’amuse à rappeler la réplique de 
Michel Simon dans Jean de la Lune 
(Jean Choux, 1931) :« pour attendre, 
il n’y a rien de mieux que le porto ! »… 
et de joindre le geste à la parole !
Merci, Monsieur Nonglaton, de 
nous avoir fait revivre, et avec quelle 
jubilation, les mille et une images 
cachées dans  votre « carnet rose » !

Entouré de Célestin Jacob et Henri Challier, à la FOL 
de Chambéry, 1963 © Dauphiné Libéré

À Bourg-Saint-Maurice, 1963 © Henri Challier

À Arêche, 1959 
 © Dauphiné Libéré
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Victor Barbe
PAR MICHEL BARBE 

Bien qu’il soit diffi cile de parler de 
l’œuvre de son père, je me hasarde à 
cet exercice pour essayer de donner 
quelques repères aux bobines 
déposées à la cinémathèque.
Victor Barbe est fasciné dès sa 
jeunesse par des progrès techniques 
considérables et s’intéresse 
passionnément à la radio, à 
la photographie, et au cinéma 
d’amateur.
Dès l’année 1935 il acquiert une 
caméra d’amateur au format 9,5 mm 
dont les fi lms sont commercialisés à 
des prix abordables : il réalise cette 
même année un court métrage sur 
Waldwisse (village des 3 frontières 
en Lorraine) lorsqu’il est en fonction 
dans ce secteur jusqu’au plébiscite 
qui rend la Sarre allemande dans le 
giron administratif du 3e Reich.
L’enterrement de la vie de garçon est 
un souvenir d’un de ses collègues 
et les séquences du Havre d’avant 

guerre (1936) montrent une tempête 
mémorable lors de sa courte 
affectation dans ce port. 
Vacances 1936 est sa première 
réalisation sur le thème de sa famille 
avec des scènes qui décrivent des 
usages et des personnages typés de 
son village natal du bas Jura avec un 
mode de vie autarcique.
Son arrivée à Collonges-Fort-
l’Écluse1 en cette fi n d’été 36 est 
due au rétablissement des zones 
franches, il laisse alors libre cours 
à sa passion et, avec sa caméra, 
capte les événements qui rythment 
la vie locale : fanfare municipale, 
construction du jeu de boules, 
pèlerinages à la croix du Reculet, 
vogues, kermesses, conseils de 
révision, bal masqué, noces….
Sa manière d’observer ces 
évènements et la qualité du 
montage font de ces documents un 
témoignage sur les modes de vie et 
rites sociaux de cette époque et sur 
la manière dont on faisait la fête car 

Théma

1 Collonges-Fort-L’Écluse se trouve dans 
l’Ain, dans le Pays de Gex, pas loin de la 
frontière suisse (Ndlr).

Victor Barbe est né en 1911 dans le Jura. Après des études de droit, il passe les 
concours de la fonction publique. Il devient administrateur des Douanes et s’installe 
dans l’Ain où il demeure jusqu’en 1972, date de son décès. Parallèlement à son 
activité dans les Douanes, il monte un atelier photo et devient le photographe du 
village. Il joue les cinéastes amateurs jusqu’en 1947, date à laquelle le 9,5 mm perd 
de sa superbe au profi t du 8 mm qu’il trouve médiocre. Le 16 mm n’est pour lui pas 
fi nancièrement accessible.

Ses fi lms sont régulièrement projetés au village lors des fêtes de la Saint-Jean. Il 
prête aussi son projecteur 9,5 mm lors des fêtes de patronage. Films comiques 
(Chaplin, Laurel et Hardy), fi lms d’explorateurs comblent alors les spectateurs…

Portrait de Victor Barbe

Éclairage sur un fonds particulier déposé à la Cinémathèque.

Michel Barbe a déposé 
les fi lms de son père, 
Victor, à la Cinémathèque 
des Pays de Savoie. 
Il est né à Collonges-Fort-
L’Écluse et vit depuis 1966 
en Haute-Savoie.
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les divertissements étaient rares ; 
on peut observer quelques travers 
de personnes qu’il brocarde avec 
humour.
Les deux bobines retraçant la 
période troublée de la guerre et de 
l’Occupation sont remarquables 
pour leur réalisation et leur vérité 
historique ; on peut mesurer la 
prise de risques pour fi lmer l’arrivée 
de l’occupant et la relève du 
commandement allemand devant la 
mairie : images volées au téléobjectif 
depuis une lucarne et le soupirail 
d’une cave. La scène cocasse du 
balayage de la route est une manière 
de se moquer de l’occupant qui 
abusait des réquisitions de la main 
d’œuvre locale pour enlever des 
clous laissés par quelques malins 
attentionnés.
L’arrivée des troupes françaises de 
De Lattre débarquées en Provence 
et équipées de matériel américain 
montre le contraste avec nos 
équipements de 1940.
L’immédiat après la Libération est 
retracé par une curieuse manière 
de faire la préparation militaire aux 
jeunes du canton de Collonges 
(classe 1944) encadrée par la 
gendarmerie locale et quelques 
réquisitionnés dont l’auteur ; on 
peut remarquer la disparité des 
équipements faits de récupération 
y compris d’anciens uniformes 
allemand reteints.
Enfi n les magnifi ques scènes de 
la fête de la victoire du 8 mai 1945 
fi lmées aussi au moyen d’un objectif 
à grand angle avec des travellings 

lents (vitesse 16 images/seconde 
oblige) : les drapeaux avaient été 
confectionnés par les Collongeoises 
avec des vieux tissus.
Pour l’anecdote, tous les fi lms 
tournés pendant cette période 
troublée sont restés enfermés non 
développés et cachés dans la 
paillasse du lit de mon frère aîné 
et de moi-même. 
Quelques événements familiaux sont 
fi lmés à l’économie de pellicule avec 
des scènes courtes retraçant les 
mariages de mes oncles et tantes 
durant la guerre en zone libre.
Notre enfance est fi xée lors d’une 
sortie dominicale en 1946, c’est 
un souvenir précieux : je me 
rappelle les séances en présence 
de quelques amis de mes parents 
avec le projecteur Pathé-Lux dans 
les années cinquante. J’adorais 
l’expression de mon père qui 
disait « on va jouer le fi lm » telle une 
représentation théâtrale.
1947 marque la dernière année 
d’utilisation du format 9,5 mm avec 
quelques séquences non montées 
de Notre Dame de Boulogne et de 
La Fête de la Terre de Collonges 
organisée par le mouvement JAC2 du 
canton. Victor a aidé ce mouvement 
pastoral par ses convictions 
religieuses avec un souci éducatif et 
a mis ses compétences d’animateur 
pour rapprocher les générations.
On peut le remercier encore de 
nous avoir laissé ces remarquables 
documents qui révèlent aussi un peu 
de sa personnalité.

2 JAC : Jeunesse Agricole Catholique (Ndlr). Ligne 1 : Mobilisation, 1939 ; ligne 2 : Départ en 1940 ; ligne 3 : Occupation ; lignes 4 et 5  : Libération ; lignes 6 et 7 : Instruction 1945



Je me rappelle, enfant, avoir regardé chez un 
camarade de petits fi lms muets, tout en couleurs 
qui me paraissaient fausses, tressautant, fragiles, 
si brefs qu’à peine commencés on en était déjà à 
leur fi n. Les histoires qu’ils racontaient n’en étaient 
pas vraiment : on y découvrait une famille sur une 
plage, les enfants alignés debout sur la sable et 
qui faisaient des mouvements peu naturels, une 
femme marchant en souriant vers l’objectif, un 
homme qui courait vers les vagues et faisait des 
bonds lorsqu’il les avait atteintes. Sur un autre de 
ces fi lms, on était dans une voiture qui roulait dans 
un paysage de montagne. La caméra passée par 
la fenêtre ouverte saisissait des cascades, des 
forêts dont les grands sapins semblaient s’enfuir, 
des champs pentus dans lesquels des paysans 
retournaient les foins coupés. Ensuite, on voyait 
une famille, la même que celle de la plage, assise 
autour d’une table de camping, occupé à manger 
du poulet froid, des œufs durs et de la salade de 
tomate. Derrière eux, on distinguait un panneau 
portant la mention : « Col du Petit Saint-Bernard ». 
Manquait le père. Ce devait être lui qui tenait la 
caméra. Il y avait d’autres fi lms aussi mais que j’ai 
oubliés. 
Ce dont je me souviens par contre, c’est de l’effet 
qu’ils produisirent sur moi : curieusement, ils me 
fi rent un peu peur. Cela n’avait rien à voir avec les 
fi lms de cinéma que j’allais voir les dimanches et 
qui me racontaient des histoires romanesques, 
que je savais fausses, et qui m’enchantaient. 
Dans les petits fi lms de cette famille, au travers 
de ces insignifi ants sujets, je regardais le temps. 
Le temps perdu. Le temps passé. Le temps de 
la mort que je commençais à fréquenter un peu. 

Davantage que les albums de photographies qui 
dans leur immobilité me renvoyaient à la sérénité 
des statues, à celles des mannequins de cire et 
des fi gurines de faïence, les fi lms que me projetait 
mon camarade ouvraient pour moi l’abîme des 
vies, de leur écoulement inexorable, de leur fi n 
qui s’avançait. Même si chacune et chacun de 
ceux que je voyais sur la toile de drap blanc qui 
servait d’écran n’avait rien de naturel dans leur 
attitude, et même si leur geste, leur sourire et leur 
déplacement était prémédité, peut-être répété, 
toujours est-il qu’ils n’étaient pas des acteurs, 
mais des êtres comme moi, et que c’était un peu 
leur existence banale que le cinéma avait enclose, 
la faisant échapper au laminage de l’oubli 
et des ans. 
Plus tard,  bien plus tard, j’ai eu la chance d’avoir 
pour professeur et maître, Roger Viry-Babel, 
grand universitaire spécialiste de Renoir, lui-
même metteur en scène, homme de radio et de 
télévision, et qui conçut le projet de redonner vie 
à ces fi lms intimes, gardés par les familles, fi lms à 
l’origine destinés au seul usage familial, mais qui 
avec le temps avaient acquis une autre dimension : 
celle de témoigner d’usages, de coutumes, de 
pratiques, d’événements qui n’existaient plus. 
Leur intérêt devenait historique en même temps 
que sociologique. Ils étaient l’équivalent de 
ces documents, petits billets, listes de notaire, 
inventaires, correspondances privées, registres 
de police, cahiers de comptabilité, délaissés 
longtemps, mais dont avaient usé de nouveaux 
historiens pour rendre compte de l’Histoire des 
individus loin des faits majeurs et des dates 
essentielles. Roger Viry-Babel fi t appel aux 
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archives des uns et des autres et construisit un 
ensemble d’émissions thématiques uniquement 
nourries par ces fi lms d’amateur. 
La rareté relative de ces fi lms, à une époque – 
disons jusqu’au milieu des années soixante-dix 
– où seule une minorité possédait une caméra et 
fi lmait, leur donne une importance évidente. Nous 
sommes aujourd’hui confronté au phénomène 
inverse. Du trop peu, nous sommes passés au 
trop plein : la généralisation des camescopes, 
leur moindre coût, la possibilité de fi lmer avec un 
appareil photo, un téléphone portable conduit 
à la production d’une masse énorme d’images 
d’amateur. Je ne crois pas d’ailleurs que le terme 
se justifi e encore. L’amateur, comme l’étymologie 
du mot l’indique, était celui qui s’adonnait à une 
passion, non pas prétention de former une œuvre 
d’art, mais par amour de l’exercice. Peut-on 
encore aujourd’hui parler de pratique amateur 
quand tout le monde en vient sans réfl exion à 
fi lmer tout et n’importe quoi, et que leurs vies 
même ne seraient pas assez longue pour regarder 
ce qui a été fi lmé par leurs soins ? Je ne veux en 
aucun cas faire de morale ni m’ériger en juge. 
Ce que j’essaie de dire simplement, c’est que la 
généralisation d’une pratique affaiblit sans doute 
son intérêt et dévalue ses productions. 
Ce qui m’émeut dans l’ensemble des vieilles 
pellicules retrouvées, collectionnées, archivées, 
c’est que le geste de fi lmer n’était pas banal, 
même si le sujet l’était souvent. Nous qui pouvons 
désormais, sans risque et sans enjeu fi nancier 
ni technique, fi lmer, effacer, refi lmer, effacer de 
nouveau, refi lmer encore, avons éliminé toute 
fragilité et aléatoire. Grâce à la technologie 

numérique, nous faisons des millions d’images, 
mais peu de photographies, nous enregistrons 
des heures et des heures de mouvements, mais 
combien de fi lms créons-nous ?
Jadis, il me semble que celui qui fi lmait une scène 
prenait inconsciemment un stupéfi ant recul et 
franchissait une ligne : celle qui séparait le monde 
de sa représentation. Aujourd’hui, notre monde 
est devenu lui-même sa propre représentation : la 
ligne s’est brouillée, dissoute, ce qui entraîne de 
nombreuses dérives, en de nombreux domaines, 
comme on le sait.
Le travail de mémoire qui consiste à collationner, 
répertorier, classer, donner à voir tous ces fi lms 
qui nous occupent est aussi un travail de mémoire 
qui touche aux conditions dans lesquelles, à cette 
époque, on tentait d’enregistrer le réel. Ce travail 
de pionnier était aussi, sans qu’on s’en rende 
compte vraiment alors, un jeu d’apprenti sorcier 
ou de voleur de feu. On ne joue pas impunément 
avec l’image, et l’innocence des temps premiers 
s’est vite fait étouffer par la force incontrôlable de 
ce qu’elle croyait maîtriser en l’explorant : l’image, 
déesse nouvelle devenue Moloch, dévorant ceux 
qui pensaient la produire et la contrôler. Sans 
nostalgie aucune, mais peut-être avec un regard 
un peu ironique, nous pouvons regarder ces 
traces hésitantes, techniquement imparfaites, 
maladroites, d’un moment de bascule de notre 
humanité moderne, d’une véritable révolution des 
mœurs.
C’est aussi cela qui en fait leur prix.
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