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Rendez-vous
La Cinémathèque  
des Pays de Savoie  
vous invite à son 
assemblée Générale  
vendredi 23 
janvier 2009 à 18h 
à la Salle La veyrière 
de veyrier-du-Lac.

18h | Accueil  
des participants

18h30 | Projection

18h45 | Bilans, débats,  
élections du Conseil 
d’Administration 
Buffet de clôture

Édito

Gare de départ du Téléphérique. rampe d'accès à la cabine. © Editions R. Brunaud, Lyon

Général de la Haute-Savoie. Hélas 
l’État, représenté par le conseiller 
cinéma de la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles, n’a pas décidé 
de contribuer à la naissance de ce 
« lieu culturel structurant ». Il faut 
espérer que ce non-engagement 
ne remettra pas en cause ce projet 
décisif, même si déjà il le retarde. 
L’installation de la Cinémathèque 
dans un lieu dédié à son 
fonctionnement n’est pas un 
simple geste architectural, pas un 
musée ni une maison du cinéma 
en plus, mais correspond à la 
nature et à la légitimité originales 
et uniques d’une cinémathèque 
de films inédits en Région.
Confiante dans son avenir, tenace, 
opiniâtre, la Cinémathèque continue 
et développe son travail, répond aux 
nombreuses sollicitations, poursuit 
sa professionnalisation, construit des 
partenariats, élabore des projets. 

Mémoires du XXe siècle en Région 
Rhône-Alpes : « Pour une mémoire 
ouvrière en images de l’industrie 
métallurgique dans l’Arc Alpin. »
Projet interfrontalier avec la Suisse : 
« Mémoire(s) de neige, images de 
la naissance et du développement 
des stations de sports d’hiver. »
Réalisation d’un film et édition 
d’un DVD à l’occasion du 
150e anniversaire de la réunion 
de la Savoie à la France : 
« Au-delà des cimes».
Voilà les projets majeurs parmi 
d’autres qui mobilisent salariés (ils 
ne sont que trois !) et bénévoles. 
Espérons qu’ils aboutiront, qu’ils 
seront valorisés au Téléphérique : 
ce serait pour la Cinémathèque 
le plus beau des cadeaux pour 
son dixième anniversaire !

La Cinémathèque des Pays de 
Savoie, dont le territoire s’étend au 
département de l‘Ain, premier élan 
d’une vocation régionale affirmée, 
va avoir dix ans. C’est l’âge de 
raison. L’initiative des fondateurs, 
leur pari, ont pris forme. Aujourd’hui, 
les archives des films inédits de 
toute une partie de la Région 
Rhône-Alpes sont rendues aux 
habitants et leur permettent d’aller 
à la rencontre de leur mémoire. Ces 
traces du passé ne sont pas des 
objets muséographiques, elles sont  
offertes au public des scolaires, des 
étudiants et des chercheurs, aux 
curieux, aux touristes. Plus de cinq 
mille bobines sont en dépôt à la 
Cinémathèque, plus de 350 heures 
sont numérisées. De plus, des 
réalisateurs, complices du travail de 
la Cinémathèque, avouent un goût de 
l’archive filmique, osent une écriture 
cinématographique, des histoires, au 

risque de faire leur cinéma.  
Les films ne sont donc pas un trésor 
qui fermente, mais deviennent un 
matériau sensible, transmis avec 
l’émotion de regards neufs. 
Or, à l’heure où avoir accès aux 
images a l’air pour tous si normal, 
la Cinémathèque des Pays 
de Savoie ne dispose encore 
pas d’un lieu assez fonctionnel 
pour la fréquentation du public. 
Accueillie par la Mairie de Veyrier-
du-Lac depuis début 2007, la 
Cinémathèque se voit proposer de 
vrais locaux, permettant l’exposition, 
la documentation et la projection 
des archives dans l’ancienne gare 
inférieure du Téléphérique du Mont-
Veyrier. Le dossier de rénovation 
de cet édifice est en cours. Un tour 
de table a confirmé l’engagement 
enthousiaste de la municipalité de 
Veyrier-du-Lac, les participations de 
la Région Rhône-Alpes et du Conseil 

Meilleurs vœux 2009 !

LA CinémATHèque deS PAyS de SAvoie
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De l’ancien Téléphérique du Mont-Veyrier à 
Veyrier-du-Lac ne subsiste que le bâtiment de la 
gare inférieure. En 2001 la gare supérieure a été 
démolie après la dépose des câbles en 1988.  
Le CAUE de Haute-Savoie (Conseil Architecture 
et Urbanisme Environnement) a été chargé pour 
la rénovation de la gare inférieure d’une étude de 
faisabilité et de calcul de coûts. Isabelle Poulain, 
architecte à Thonon-les-Bains et Jacques 
Fatras du CAUE se sont chargés du dossier.

La gare inférieure est un bâtiment très massif, 
avec force béton, à la mode dans les années 
trente, date de sa construction. Mais cette 
architecture n’est pas lourde, pas figée parce 
qu’elle possède un rythme que marque une flèche 
blanche installée dans la brique rouge de façade. 
La qualité du dessin du bâtiment, sa verticalité, 
cette lévitation qui est comme une reprise de celle 
de la nacelle disparue mérite d’être préservée. 
La restauration que souhaite la Municipalité 
de Veyrier-du-Lac est donc d’abord un travail 
respectueux de ce patrimoine architectural.

Cette fidélité au bâtiment d’origine n’empêche 
pas une transformation intérieure qui permettra 
à la Cinémathèque de disposer de locaux 
d’accueil du public, de salle de documentation 
et d’exposition, de salle de stockage 
d’archives et d’une salle de projection.

Madame Maniglier, Maire de Veyrier-du-Lac, 
rappelle toujours l’importance de la conservation 
du bâtiment pour les veyrolains, pour l’ensemble 
des habitants du bassin du lac d’Annecy. Elle 
souligne aussi la forte implication de sa commune 
dans ce projet de rénovation, plusieurs fois acté 
par délibération du Conseil Municipal de Veyrier-
du-Lac. Le coût estimé des travaux, pour la 
construction, pour les aménagement extérieurs, 
pour les équipements spécifiques, pour la 
maîtrise d’œuvre se monte à 1 300 000 € TTC.
La Cinémathèque a été conviée régulièrement 
par le Conseil Municipal de Veyrier-du-Lac et 
les techniciens chargés du projet à donner 
son avis sur l’aménagement du site. Cette 
collaboration, outre qu’elle s’exerce dans une 

Dossier

sympathie et une confiance mutuelles, permet 
à chaque partie de prendre en compte une 
mutualisation des besoins et des perspectives.
Le 19 septembre 2008 un tour de table a 
réuni l’ensemble des interlocuteurs intéressés 
par le projet. Il avait pour but un centrage 
budgétaire à partir de la décision volontariste 
de la commune de Veyrier-du-Lac.
La commune de Veyrier-du-Lac, réputée à tort 
comme une commune riche, ne bénéficie que 
de très peu de taxe professionnelle et ne compte 
que 2 138 habitants. À ce titre ses ressources 
propres sont faibles et elle ne peut s’engager 
qu’à hauteur de 245 000 € du projet (soit 
environ 20%). Le Conseil Général de la Haute-
Savoie et la Région Rhône-Alpes sont prêts à 
financer le projet à hauteur de 40% environ du 

projet HT, dans la programmation budgétaire 
2010. Suite au désengagement de l’État, il reste 
environ 40% du budget prévisionnel à trouver. 

La Cinémathèque des Pays de Savoie, qui a 
élargi son champ d’action au département 
de l’Ain et qui affirme sa vocation régionale, 
a déjà choisi de s’identifier au Téléphérique. 
Sa nouvelle communication à Veyrier-du-
Lac, son site internet, ont déjà pour adresse le 
Téléphérique. L’identification joue à plein, avec 
le Téléphérique qui est à rénover, associé au 
projet du Téléphérique que la Cinémathèque 
construit. Il est évidemment souhaitable que 
la commune de Veyrier-du-Lac parvienne à 
réunir tous les financements nécessaires.

Le Téléphérique

Gare de départ du Téléphérique. Accès principal. © Gardet et Garin Éditeurs, Annecy

1 rené richoux est professeur de Lettres et Cinéma 
et Administrateur de la Cinémathèque des Pays de Savoie.

PAr rené r iCHoux1

Le point sur un projet important de la Cinémathèque.
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Empreintes

les films, des matières vivantes
PAr v inCenT vATriCAn1

En vingt ans, la cartographie des cinémathèques 
a été sensiblement bouleversée avec l’essor 
de structures nouvelles dont les missions 
s’apparentent à celles de leurs aînées, mais qui 
possèdent une façon différente d’envisager leur 
rapport au cinéma, aux images et à la mémoire. 

Pour ces jeunes cinémathèques, il ne s’agit pas de 
constituer des collections qui existent déjà ailleurs, 
mais de collecter et de valoriser à l’échelle locale, 
ce que d’autres ont peut-être trop longtemps 
négligé. Aux côtés des films de fiction, des bandes 
d’actualités ou des documentaires, ces institutions 
puisent notamment leur richesse dans ce grand 
réservoir d’images inédites que constitue le film 
d’amateurs. Chacun trouve dans ces films, matière 
à raconter, à expliquer, à recomposer le passé, 
et les plus jeunes d’entre nous, y trouvent même 
des racines essentielles. Ces images restituent 
au spectateur qui les découvre, la mémoire de ce 
qui a disparu et de ce qui est en train de naître, 
de « ce qui est » et de « ce que nous sommes. » 

Cette mémoire est celle de tous les curieux, ici et 
ailleurs, qui croient en la valeur d’enregistrement 
du cinéma et qui ont choisi de filmer pour se 

souvenir, sans se douter que leurs petits récits 
de famille pourraient un jour se fondre dans 
l’histoire collective. Bien sûr, on pressent que le 
caractère unique de ces documents vient de ce 
que le plaisir de filmer l’emporte souvent sur le 
souci de « bien filmer ». Bien sûr, l’envie de faire 
revivre ces vieilles bobines repose pour beaucoup 
sur le lieu qui les a fait naître. Mais aujourd’hui où 
l’image est devenue pléthorique, omniprésente, où 
l’information circule à trop grande vitesse, donnant 
la sensation d’échapper à elle-même, nous avons 
un grand besoin de ces films pour témoigner de ce 
qui nous lie encore aux autres : ces morceaux de 
pellicule sont comme des passerelles jetées au-
dessus de nos frontières pour nous faire découvrir 
ce qui se cache chez l’autre et ce qui finit par 
ne plus se voir chez soi. Il importe que la mise 
en catalogue de ces images arrachées à l’oubli, 
permette de les faire revivre dans le cadre d’un 
temps suffisamment éloigné de nous pour qu’on 
puisse les voir comme des documents d’histoire, 
et en même temps assez proche de nous pour 
que leurs échos colorent notre vision des choses. 

Moins négligés qu’hier, ces films d’amateurs 
constituent un nouveau patrimoine pour demain. 
En organisant des projections dans les lieux 
mêmes où ces images ont été jadis tournées,  
ces cinémathèques perpétuent à leur manière  

le cinéma forain d’autrefois. De l’album de famille 
au petit écran, du particulier au grand public, 
de l’anonymat au patrimoine, se constituent 
patiemment les archives de nos mémoires 
quotidiennes qui survivront, pensons-nous, à 
bien des édifices et où chacun trouvera demain 
matière à se ressourcer, à de nouveau voyager.

Un espoir pour les fonds oubliés
Une cinémathèque en pays de Savoie
PAr GérALdine merCier2

En 2007, Brigitte Liabeuf, conservatrice en chef 
du Musée Château d’Annecy, me confiait pour 
mission la réalisation d’une étude portant sur 
l’histoire artistique et culturelle annécienne de 
1945 à 1997. L’objectif étant de comprendre 
comment dans un contexte local, régional, 
national d’après-guerre, Annecy s’était 
constituée — durant près de 50 ans — une 
histoire culturelle « singulière » dans un contexte 
politique, économique, urbanistique particulier... 

La première des tâches à accomplir me parut être 
un inventaire complet des œuvres et évènements 
ayant eu lieu sur le territoire, afin de pouvoir pister 
les traces de ceux qui apparaîtraient comme 
majeurs au regard de l’art et de l’histoire. 
La seconde, une fois l’inventaire réalisé, fut 

de débuter un travail de fouille en espérant 
tomber, comme tout chercheur, sur des 
pépites contribuant à alimenter la précieuse 
chaîne archéologique de la connaissance. 

Aussi, je découvris à Bonlieu — recouvert de 
poussière, dans une salle improbable et oubliée de 
tous — le fonds de l’unité audiovisuelle du Centre 
d’Action Culturelle comprenant près de trois cents 
bandes U-Matic dont les originaux d’un entretien 
entre Paul Thisse et Michel Vinaver, un portrait du 
cinéaste Manuel de Oliveira, des captations de 
spectacles ayant marqué la mémoire collective 
comme Les géants de la montagne de Luigi 
Pirandello mis en scène par Georges Lavaudant 
et présenté à l’ouverture de Bonlieu en 1981…

Les scènes nationales n’ayant ni coutume, 
ni vocation à s’intéresser à leurs archives et 
leur mémoire, la Cinémathèque des Pays de 
Savoie a immédiatement répondu présente 
à mon appel et procédé à la sauvegarde 
immédiate des bandes aujourd’hui conservées 
dans les meilleures conditions. Sans cette 
institution, les bandes auraient sans doute 
été perdues. En janvier 2008, Franck Laloë, 
titrait un article du journal Le Monde Attention, 
l’humanité perd la mémoire. Heureusement, 
il nous reste encore quelques garde-fous !

1 vincent vatrican est directeur des Archives Audiovisuelles 
de Monaco, Secrétaire Général de l’Association inédits-
Mémoire d’europe, et Secrétaire de la Fédération 
des Cinémathèques et Archives de France.

2 Géraldine mercier est journaliste et chercheuse. elle travaille 
actuellement à une thèse de doctorat en Anthropologie portant 
sur l'histoire artistique et culturelle d'Annecy de 1945 à 1997.

Les expériences partagées des professionnels du monde de l’archive  
ou du cinéma ainsi que les témoignages précieux de déposants 
ou d’acteurs proches des films déposés à la Cinémathèque.
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mémoire audiovisuelle collective dans l’ain
Le point sur la collecte des films tournés dans l’Ain
PAr CéCiLe GerBe-ServeTTAz3

Qui n’a pas, un jour, découvert dans une armoire 
ou un placard d’un aïeul disparu, quelques 
vieilles bobines de film ? Sans projecteur en 
bon état de marche, ces bobines gardent leur 
mystère silencieux imprégné dans la gélatine ! 
Oubliées au grenier ou au fond d'un tiroir, ces 
pellicules se détériorent. Ces films, témoins de 
la mémoire locale, sont aujourd’hui menacés 
de disparition alors qu’ils ont une forte valeur 
patrimoniale. Leur sauvegarde est urgente !

Afin de préserver ces précieux témoignages de 
notre histoire locale, une collecte a été mise en 
place en partenariat avec la Cinémathèque en mai 
2007. Des premiers contacts ont été établis avec 
des institutions et organismes départementaux, 
mais surtout avec des personnes privées du 
département de l’Ain. Les propriétaires ont le 
choix entre le don et le dépôt. Des contrats 
sont déjà signés, d’autres sont en cours de 
signature. Pris en charge par la Cinémathèque, 
les films subissent des interventions techniques 
(nettoyage, réparations, visionnage) avant d’être 
scannés. Aujourd’hui, les technologies nouvelles 
permettent de leur donner une deuxième vie grâce 

au transfert numérique capable de 
traiter tous les formats du cinéma 
amateur. Un travail important 
consiste également à indexer et 
à renseigner les séquences des 
films sur une base de données.
À court terme, les films originaux 
seront déposés aux Archives 
départementales de l’Ain dans 
des conditions de conservation 
normalisées, sans danger 
pour ces supports fragiles.

Les contrats de dépôt stipulent 
l’autorisation de diffusion par les 
Archives et la Cinémathèque. 
C’est pourquoi, en fonction de nos 
manifestations d’action culturelle, 
nous sollicitons régulièrement la 
Cinémathèque pour des montages 
thématiques de valorisation de 
ces films : « Premiers regards 
dans l’Ain », « Femmes de l’Ain, 
« Valromey », « Mai 68 », « Jours de 
fêtes ». Ces projections en boucle 
sont des extraits d’images d’archives 
collectées dans le département de 
l’Ain. Parfois, certains films ne sont 
ni datés ni localisés, alors plus ces 

documents seront vus par le plus 
grand nombre lors de projections 
publiques, plus nous pourrons avoir 
la chance de les documenter.

En deux ans ont été collectées 
environ 50 heures d’images 
concernant le département de l’Ain, 
datant des années vingt à 1996, 
tournées principalement par des 
cameramen curés, enseignants, 
pharmaciens, notaires, ayant tous  
un goût prononcé pour l’humain  
et le témoignage documentariste. 
Les premiers films d’amateurs 
collectés et transférés sur support 
numérique traitent des scènes  
de la vie familiale (vacances, fêtes, 
cérémonies…), des évènements 
locaux (marchés, passage du tour  
de France, fêtes villageoises, rentrée 
des classes…), des traditions,  
des savoir-faire (activités agricoles, 
rituels religieux, artisanat…), et 
de l’aménagement de l’espace 
(chantiers, génie civil).

3 Cécile Gerbe-Servettaz est chargée des fonds 
audiovisuels aux Archives départementales de l’Ain.

Fonds Pierre Curnillon/marcel dubois/Paul Poncin

Post scriptum

une publicité des Caméras 
Kodak-Huit & Pathé-
Baby dans les années 
trente conseillait aux 
cinégraphistes amateurs :

« Faites du cinéma, sans 
apprentissage… sans 
crainte d’insuccès… 
Conservez vivAnTS,  
les souvenirs joyeux 
de la vie ».

« C’est à nous, gardiens de  la mémoire  
collective, qu’incombe dorénavant  
cette mission objective  ! »
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5 Jean-Claude Fert est maire d’yvoire.

la vie au village
extrait de l’éditorial, Journal  
de la commune d’yvoire n° 59
PAr JeAn-CLAude FerT5

À la fin de la seconde guerre 
mondiale, la civilisation rurale 
traditionnelle n’est pas encore 
morte. Elle disparaîtra au cours 
de la décennie suivante. À Yvoire, 
sa disparition a été filmée.
En 1951, Raymond Lacroix 
arrive à Yvoire pour prendre le 
poste d’instituteur de la « grande 
école », c’est-à-dire des Classes 
préparatoires au Certificat d’Études. 
Passionné de cinéma amateur, 
il achète avec le Sou des Ecoles 
une caméra. Il filmera dans le 
calme et l’urgence, pendant 
10 ans, la fin d’un monde.

L’Yvoire des années cinquante est à 
des années lumières de celui de l’an 
2000. Le tourisme balbutie, engoncé 
dans des rites et des rythmes d’une 
désuétude proustienne. (…)
Ce village-là était un village de 
pêcheurs et d’agriculteurs et les 
seuls attroupements conséquents se 
formaient le soir devant la fruitière. 

À Yvoire, le cadastre de 1950 
ressemble comme un frère à la 

mappe sarde. Petites exploitations 
agricoles. Polyculture vivrière. 
Cheptels humbles. Ersatz de vigne. 
Apparition des premiers tracteurs 
(…) Le village est intra-muros. (…)
Et Raymond Lacroix filme. En noir 
et blanc. Le temps, les gens et les 
saisons. Les foins et le bétail. La 
pêche et la fruitière. Les naissances, 
les mariages ; la batteuse et les 
moissons. Il filme, lui le laïque 
convaincu, les processions de la 
Fête-Dieu, les Rameaux, les grandes 
communions, les Rogations. Comme 
si un impérieux et secret instinct 
lui ordonnait de transmettre à la 
postérité un monde millénaire qui n’a 
plus que quelques années à vivre. Et 
pour faire bon poids il emporte même 
sa caméra dans ses promenades 
scolaires qui nous emmenaient 
aux Aravis dans des cars 
brinquebalants et il filme, pendant 
que nous courons ramasser des 
rhododendrons, l’agonie tranquille 
de la civilisation de la montagne.

C’était hier et c’était il y a mille ans. 
( …) À partir de 1960 la civilisation 
rurale se désagrège. (…) Il nous  
reste de ces temps un trésor 
d’ethnologie inestimable : « la vie  
au village » de Raymond Lacroix.  
Il faut le voir. Et le revoir. D’urgence.

Fonds raymond Lacroix

4 Jacques Baléon est le déposant  
à la Cinémathèque des films de son 
père Antonin Baléon. il cosigne cet 
article avec Colette, son épouse.

Fonds Antonin Baléon

Pour valoriser les images 
de raymond Lacroix, la 
Cinémathèque invitait 
en 2006, un cinéaste 
contemporain, Gilles 
Perret, à visiter l’yvoire de 
1950 et d’aujourd’hui, au 
travers des témoignages 
actuels et d’un travail 
sensible sur les archives 
cinématographiques.

Le film de Gilles Perret 
« Chroniques d’yvoire » 
et neuf autres épisodes 
documentaires sont 
édités dans le dvd 
« Feuilleton d’une mémoire 
heureuse » toujours 
disponible à la vente à la 
Cinémathèque (20 €).

Contexte

L’histoire de Snr*, n°1 
français de l’industrie du 
roulement, débute à la fin 
du xixe siècle, à oerlikon 
près de zürich. Jacques 
Schmidt, le fondateur 
de l’entreprise, dépose 
en 1894 son « brevet de 
roulement à billes Sro** » 
et devient fournisseur 
exclusif de la France où 
il s’installe à Annecy en 
1916. Cette entreprise 
existe toujours aujourd’hui, 
expert du roulement 
mondialement reconnu.

Lexique

*Snr 
Société nouvelle 
de roulement

**Sro  
S comme Schmidt 
r comme roost (nom 
d’épouse de Schmidt) 
o comme oerlikon

lettre 
Histoire d’un cinéaste amateur
PAr JACqueS eT CoLeTTe BALéon4

D’origine lyonnaise, Antonin 
Baléon (1891-1982) a vécu à 
Annecy jusqu’au lendemain de 
la seconde guerre mondiale 
avec son épouse Jeanne et leurs 
deux fils Georges et Jacques.
Depuis 1928 faisant partie de 
l’équipe dirigeante de l’Usine de 
Roulements à billes SRO, il se voit 
en juin 1940 confier la Direction 
Générale de l’usine par son ami 
suisse Monsieur Schmidt qui en est 
le propriétaire. Après l’envahissement 
de la zone libre en novembre 1942, 
les pressions fortes de l’occupant 
allemand pour une augmentation de 
la production de roulements resteront 
vaines et la Résistance sabotera 
les machines à deux reprises.
En 1943, pour échapper à la 
Gestapo de Lyon qui l’avait 
convoqué et sous la pression amicale 
de Monsieur Baléon, Monsieur 
Schmidt se résoudra à rejoindre 
son pays la Suisse. Monsieur 
et Madame Baléon seront, eux, 
arrêtés en février 1944, incarcérés 
dans les cellules de l’école Saint-
François et libérés le 19 Août 1944 
par la Résistance haut-savoyarde.

Après la guerre, déçu par l’attitude 
du nouveau gouvernement français, 
Monsieur Schmidt jettera l’éponge 
et laissera à Monsieur Baléon le soin 
de vendre à la Régie Renault ce qui 
restait de la SRO qui deviendra SNR.
Passionné par les nouveautés 
techniques, Monsieur Baléon 
devient dès 1937, le reporter des 
moments de la vie familiale et de 
la vie annécienne et continuera 
malgré la guerre et l’occupation.

Les films tournés en 8 mm noir 
et blanc puis couleur, déposés à 
la cinémathèque à l’initiative de 
sa nièce Michèle et de son fils 
Jacques, nous permettent une 
plongée dans le temps à travers 
les promenades dominicales au 
Semnoz, au col de Leschaux, en 
Haute-Maurienne (dont les forts 
sont encore intacts). À travers des 
scènes de la vie de tous les jours, 
on découvre le collège de Thônes, 
les jeux à la plage, le Pâquier, ou 
les événements plus solennels : 
Communions, Fêtes-Dieu et même 
certains événements liés à l’Histoire 
comme le passage à Annecy du 
Maréchal Pétain en Août 1941.
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Il a six ans, un maillot une pièce 
rayé et ses premières brasses 
sans bouée se font dans le lac 
d’Annecy sous le regard attendri 
et émerveillé de celui qui le filme.
Est-ce son frère ou sa sœur, le 
petit en barboteuse qui jette du 
pain aux cygnes de l’embarcadère 
qui n’a pas changé depuis 
les années cinquante ?
Est-ce sa mère ou sa grande 
cousine, cette charmante jeune 
femme allongée à la proue d’un 
voilier filant avec magnificence, 
coupant les grosses vagues du 
bateau « Ville d’Annecy » ?
En recherchant les films ayant pour 
cadre le lac d’Annecy dans le fonds 
de la Cinémathèque des Pays de 
Savoie, surgissent quelques dizaines 
de bobines aux titres évocateurs 
comme « Annecy plage », « Vacances 
56/57 », « Lac d’Annecy voile », ou 

encore « Noël ». Ces films tracent les 
contours sociologiques précis d’une 
population installée sur les rives du 
lac, soit provisoirement le temps 
des vacances d’été ou d’hiver (les 
stations de ski ne sont pas loin !), 
soit durablement, toute l’année. 
Ces films, pour la plupart, sont 
tournés à l’occasion d’événements 
familiaux ou rendent compte des 
exploits sportifs et nautiques des 
amis ou des membres de la famille.
Le sujet principal de ces films inédits 
-qui constituent la majorité de la 
collection de la Cinémathèque des 
Pays de Savoie- est généralement 
autre que le lac. On ne filme pas 
d’emblée le lac pour ce qu’il est. 
C’est au point de départ un mariage, 
une croisière, une barque traînant 
ses filets de pêche, qui intéressent 
d’abord le cinéaste amateur. 

Le lac n’est que le décor de l’action qui s’y passe. 
Mais quel décor ! On est surpris de voir un plan 
durer, un mouvement de caméra continuer sa 
course, dépassant les personnes, oubliant les 
visages pour capter, au loin, l’étendue bleutée 
et miroitante sur laquelle vient se poser comme 
par enchantement un coucher de soleil sur 
la presqu’île de Duingt. Le lac n’aurait-il pas 
suscité des vocations de cinéastes amateurs ?

Ce qui retient l’attention dans le film d’archives 
au regard d’aujourd’hui, c’est le cadran solaire 
déjà présent aux jardins de l’Europe, l’Île aux 
cygnes plus sauvage que maintenant, la route 
des Marquisats, simple chemin de terre longeant 

le lac, devant lesquels posent des personnages, 
qui, autrefois, eurent les premiers rôles d’un film.

Le temps, la distance effacent les souvenirs 
personnels et érigent en symboles ce qui nous 
est montré. Ainsi la petite Odile, avec sa fleur 
dans les cheveux, courant, joyeuse, au bord du 
Canal du Vassé, incarne aux yeux des spectateurs 
d’aujourd’hui tous les enfants d’après-guerre.
Accompagnée de ses parents, n’emprunte t-elle 
pas, comme tant d’autres, la promenade qui va 
du Pâquier au Pont des amours, un après-midi 
dominical, laissant reconnaître au spectateur 
averti qui connaît la ville d’Annecy le quai des 
Allobroges cinquante ans auparavant ?

Théma

PAr mArion GrAnGe1

Le Lac

1 marion Grange est chargée de projets  
à la Cinémathèque des Pays de Savoie.

Sur le thème des lacs, 
une analyse des films 
et des projections de 
films seront proposés 
lors d’une exposition au 
musée-Château d’Annecy 
réunissant des oeuvres 
picturales, architecturales 
iconographiques et 
cinématographiques.

« Avec vue sur lacs », 
exposition, projections 
de films et édition d’un 
catalogue, musée Château 
d’Annecy, du 15 juin 
au 15 octobre 2009.

Fonds Georges-Henri dupont

éclairage sur une thématique particulière liée aux fonds de la Cinémathèque.



Comme j’en veux à ces films. Je les hais. 
J’aimerais les brûler. Et cette Cinémathèque qui 
dit vouloir les rassembler, qu’elle soit en fait une 
embuscade, un bûcher déguisé. Parce qu’ils me 
tuent, ces films tournés à flanc de montagne, 
films des cordées titubantes, des jours heureux 
- pique-niques, flirts, rondes rieuses, paysans 
burinés, familles offertes - films arrachés à mes 
paysages – j’ai le droit de dire mes paysages ; 
ces films m’en donnent le droit, car ils restaurent 
en moi l’illusion d’être d’ici plus que d’ailleurs, 
d’un ici qu’ils me montrent tel qu’il était hier, 
c’est-à-dire ailleurs. Je suis impressionné, d’abord 
par une faille, insoluble. Ces films prétendent au 
réel, quand c’est son double qui vient bousculer 
mon être présent, bien qu’exilé, ici et pourtant 
ailleurs, hier. L’être en moi qu’ils touchent en 
premier, c’est mon être lyrique et j’ai horreur de 
ça. Je visionne ces films et soudain, j’entends 
parler la femme en moi, en manque d’amour. 
Chaque plan tente une réponse : je vais te 
combler. Te donner tout l’hier, tout l’aujourd’hui, 
tout le réel que tu réclames, ce réel enflammé 
d’ailleurs, ce réel au sein duquel grandit la faille, 

ce réel retourné sur lui-même, ce réel mort et 
naissant. Jetons la nostalgie dans le fossé des 
lieux communs ; il ne s’agit pas de ça, mais bel 
et bien d’une vision tragique de la vie qui court 
de pellicule en pellicule, d’un sentiment tragique 
de l’existence en tant que non-existence, en tant 
que rien donné, donc tout à prendre, et ce que 
l’on prend, ce que l’on re-prend, c’est un morceau 
d’ici déjà en exil, dévoré par son double filmique. 
Et moi dans tout ça ? Je pleure comme un chiard 
qui a perdu son père, sa mère et toute la clique, 
un chiard qui ne sait pas regarder la vitrine d’une 
boutique sans y lire « Tout doit disparaître », même 
quand rien n’est écrit. Tout disparaît, disparaîtra. 
Chaque plan me murmure ces mots. Comme il 
est désespéré, au fond, celui qui filme les jours 
heureux. Comme il est loin d’ici, celui qui les 
regarde, suspendu entre hier et aujourd’hui, 
tournant le dos à demain ; demain n’existe pas 
ailleurs qu’ici, à l’endroit flou du suspens, qui est le 
meilleur refuge du monde pour qui aime le vertige.
Je suis né en Maurienne en 1972. À Modane. 
Enfant, j’avais une caméra super 8 et je filmais 
les rues de ma ville, ma ville à la fin des années 

Fabrice Melquiot « Brûlez la Cinémathèque ! »

Fabrice melquiot est écrivain. il est né à modane en 1972. 
Après avoir obtenu un baccalauréat cinéma-audiovisuel  
au lycée Gabriel Fauré d’Annecy, il étudie le théâtre,  
est comédien dans la Compagnie des millefontaines dirigée 
par emmanuel demarcy-mota. 
mais il est d’abord un écrivain, reconnu comme tel par  
une avalanche de prix litéraires : écriture, pièces de théâtre, 
poésie, scénarios, traductions. 
depuis 2002, il était l’auteur associé de la Comédie de reims, 
il est aujourd’hui associé au Théâtre de la ville de Paris. 

il est aussi metteur en scène notamment pour « Le diable  
en partage », joué au Théâtre de la Bastille et pour « ma vie  
de chandelle » joué au Théâtre de la ville. 
Fabrice melquiot remet souvent ses pas dans les traces  
de son enfance et de son adolescence en Pays de Savoie. 
C’est un poète. il est notre ami. il inaugure cette rubrique  
qui accueille l’expression libre d’un artiste prestigieux.  
nous le remercions.
Blog de Fabrice melquiot : 
www.fabricemelquiot.over-blog.com
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soixante-dix. La fontaine de la rue Sainte-Barbe. 
L’épicerie. La bouteille de Slim posée sur la toile 
cirée de la cuisine. Mes parents. Mes frères et 
sœurs. Ma chambre. Pourquoi ? Si je tentais une 
réponse aujourd’hui, je me démasquerais : vulgaire 
raconteur d’histoires, histoires que je raconterais 
sur mon dos ; balivernes, récits brodés sur la 
vraie trace d’hier, déjà morte, enfuie, en cavale à 
l’intérieur de moi. Les seules histoires qui vaillent 
la peine d’être racontées sont les histoires des 
autres ; au moins, le mensonge est annoncé et 
les masques transparents. Je ne revois jamais 
ces films de l’enfance à Modane. J’ai horreur 
de pleurer sur mon dos. Les larmes ne sont pas 
différentes des histoires ; elles s’offrent, sinon 
rideau. Non, vraiment, je hais ces films qui me 
fissurent comme la montagne qu’ils montrent, 
ces films qui font de moi le prolongement des 
paysages filmés, ces films qui m’arriment à la terre 
d’où je viens, ces films qui me disent la brutalité 
de l’enfance, dans cette manière qui est la sienne 
d’enfoncer son empreinte au plus profond de 
l’être, jusqu’au repaire des pensées, ces pensées 
d’hier ou d’aujourd’hui, aussi complexes soient-
elles. L’enfance les embrasse, à mesure qu’elles 
se créent en moi. « Créer, c’est toujours parler 

d’enfance » disait Jean Genet. Ces films du 
dimanche, films des jours ouvrés, des familles 
publiques, des enfants apprêtés, des travailleurs 
goguenards, des paysans fourbus - autant de 
figures du destin - ces films me claquent la porte 
de l’enfance au nez, ils me la referment sur les 
doigts, pourtant ils l’ouvrent. Et c’est moi l’herbe 
fauchée, n’importe lequel d’entre nous ; ce n’est 
pas du folklore, non, décidément, la nostalgie ne 
rumine pas dans ces prés-là. Tout est infiniment 
tragique. Tout est résolument sombre et salutaire, 
si joyeux qu’on en mourrait en les voyant. 
Je hais ces films qui en dupliquant le réel 
l’éloignent de moi, à mesure qu’ils tentent pourtant 
de le mettre à portée de mon regard ; c’est 
comme si j’avais sous les yeux deux évènements 
frères, deux blocs de réels distincts : la réalité 
donnée à voir par le film et la réalité du film lui-
même. On croirait qu’il s’agit d’un seul et même 
événement. Pourtant, ils se disjoignent en moi ; 
et c’est cette séparation qui me bouleverse.
Ainsi, ces films me renseignent-ils sur ma capacité 
à accéder au bonheur, ma propension à goûter 
la mort, et l’énergie que je suis prêt à déployer 
pour vivre d’éternels retours vers nulle part.
Ça n’a l’air de rien, un film amateur, un film 
de cœur, un film donné, ni privé ni public, 
un film à la quatrième personne du singulier, 
ça n’est pas grand chose, mais c’est la 
splendeur du réel qui vient chercher noise à 
la fiction, l’écriture spontanée de l’existence 
qui gifle les historiettes, l’innommable qui 
s’expose dans son habit de deuil et de fête.
C’est ce qu’on a peut-être de plus nu à 
vous montrer et de plus nu à vous dire.
La naissance en moi d’un exil magnifique.
C’est du feu.

L'invité
expression libre d'un artiste.

© Petros Sevastikoglou
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