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État des lieux des archives cinématographiques en Région Rhône-Alpes.

L’archivage des films « INÉDITS »
en Rhône-Alpes

un enjeu

Glacier de l'homme (la Meije).
© Collection Cinémathèque d'Images de Montagne.
pa r Ph i l i p p e C a l l é

Le 26 septembre 2009, à l’occasion
de son 10e anniversaire, la
Cinémathèque des Pays de Savoie
et de l’Ain avait convié au cinéma Le
Curial à Chambéry, les acteurs des
archives de films en Rhône-Alpes
afin de dresser un état des lieux
des archives cinématographiques,
de l’activité des structures, des
problématiques, et de dessiner des
perspectives d’action pour faire
avancer la cause de ces « films
orphelins ».
Cette réunion a été ouverte par M.
Jean-Pierre Ruffier, premier maireadjoint, chargé de la culture de la ville
de Chambéry.
À cette invitation avaient répondu
le Moulin à Images d’Annonay,
La Cinémathèque d'Images de
Montagne de Gap, l’Atelier Ad
Libitum de Cras en Isère, Mémoire de
la Drôme à Valence ; la directrice des
Archives départementales de l’Ain
nous a apporté le témoignage d’une
structure publique. M. Roger Sicaud,
conseiller cinéma à la Direction

régionale des affaires culturelles
(DRAC) et les responsables cinéma
de l’Office départemental de l’action
cuturelle du Conseil général de la
Haute Savoie étaient également
présents. Alain Esméry, du Forum
des Images à Paris et président
de l’Association « INÉDITS » Films
amateurs/ Mémoire d’Europe a bien
voulu assurer l’animation de cette
rencontre, en compagnie de Bernard
Favre, réalisateur et président
d’honneur de la Cinémathèque des
Pays de Savoie et de l’Ain.
La Cinémathèque de Grenoble et
l’Institut Lumière avaient contribué,
par l’envoi d’archives filmées, au
projet de la journée.

structures à même d’en assumer tous les aspects,
en Rhône-Alpes, il y a une diversité d’initiatives
sans coordination, sans harmonisation. Si la
conservation des films de répertoire est illustrée
par l’Institut Lumière à Lyon, il n’en est pas de
même pour les films amateurs, et en particulier
pour ceux qui ont trait à la montagne, marqueur
fort de l’identité rhônalpine. L’initiative de la
Région pour créer une cinémathèque des films de
montagne représente donc un encouragement
pour les représentants des associations engagées
dans cette voie.
D’échanges très ouverts sur toutes les questions
touchant à la collecte et à la conservation, nous
avons retenu quelques thèmes qui devraient
soutenir nos rencontres à venir.

L’invitation à ces rencontres reposait
sur un constat de carence en matière
d’archives audiovisuelles en RhôneAlpes concernant la collecte et la
sauvegarde des films amateurs.
En effet, à la différence d’autres
régions (Bretagne, Haute Normandie,
Lorraine, Centre, Corse…) dans
lesquelles cette sauvegarde est
prise en charge globalement par des

Les films que collectent les cinémathèques
présentes forment un corpus assez hétérogène :
films de fiction, d’animation, films de famille etc…
avec des caractéristiques communes : conception
et réalisation dans un cadre familial, avec des
moyens amateurs, pour des projections dans un
cadre privé, sans vocation à devenir des objets
de patrimoine. La plupart n’ont pas de copies et
sont donc des originaux, à la différence de films
professionnels, institutionnels ou de caméra-

Des films « inÉdits » au statut incertain…

club. Il faut cependant noter que pour certains,
les moyens de tournage peuvent être d’un niveau
quasi professionnel. Leur conservation s’avère
donc primordiale, et constitue la raison d’être des
cinémathèques présentes.
Leur collecte doit s’accompagner du recueil
parallèle des éléments biographiques concernant
l’auteur, le contexte social et familial dans lequel le
tournage a eu lieu. Les dépôts anonymes de films
familiaux ne présentent en fin de compte que peu
d’intérêt pour des réalisations qui ne peuvent être
vues comme des œuvres au sens où on l’entend
pour les films du répertoire. Sur ce point, toutes
les cinémathèques présentes opèrent ce recueil
de données personnelles auprès des déposants
afin de pouvoir resituer ces productions dans leur
contexte social.
Enfin ce matériel, s’il n’a que très peu retenu
jusqu’à présent l’attention des historiens et des
archivistes en raison justement de son caractère
privé, ce matériel donc constitue une source
irremplaçable pour aborder ce que furent au XXe
siècle les modes, les corps et les rituels.
À ce titre, ces films peuvent constituer une base
documentaire essentielle à une ethnologie qui
voudrait se saisir d’un art certes mineur mais très
représentatif de son époque.

Et une conservation problématique…
La nécessité absolue de conservation de ces
films amateurs, qui nous fédère, ne résout pas
pour autant tous les problèmes qu’elle soulève :
collecte exhaustive ou sélective ? Quel mode de
numérisation ? Que faire des bobines argentiques ?
L’enjeu essentiel dans cette conservation est
celui de la pérennité des dépôts. La conservation
des bobines garantit assez largement la lisibilité
des images dans le temps, dans la mesure où
l’on connaît assez bien la durée de vie de ces
supports, conservés dans de bonnes conditions.
À ce titre, le rôle des archives départementales
doit être central tant en raison de leurs moyens
techniques (magasins spécialisés) que de la
garantie de stabilité institutionnelle qu’elles offrent,
à la différence des associations. La présence
parmi nous de l’archiviste départementale de l’Ain
est très encourageante, même s’il reste encore du
chemin à parcourir dans les autres départements.
La question de la numérisation fait apparaître
des démarches assez diverses. Ainsi, la
Cinémathèque d’Images de Montagne (Gap)
a-t-elle fait l’acquisition d’un matériel moderne
de numérisation afin de procéder à ce travail sur
ses dépôts, tout en mutualisant l’outil au profit
d’autres structures, comme Mémoire de la Drôme.
À l’inverse, la Cinémathèque des Pays de Savoie
et de l’Ain a opté pour le partenariat avec une
structure spécialisée dans le cadre d’un projet
transfrontalier avec la Médiathèque du ValaisMartigny (Suisse). Mais quelle que soit l’option,
ce travail a un coût élevé qui est rarement pris
en compte dans les approches budgétaires des
collectivités qui soutiennent ces actions. Enfin
la conservation des originaux est absolument
indispensable, si l’on veut être sûr de la pérennité
du dépôt, quelques expériences malheureuses
illustrant le risque couru en cas de perte ou de
dépossession des bobines.
Sur le type de collecte, les conduites sont fonction

des moyens disponibles, ou encore des choix
originels : de l’exhaustivité pratiquée dans les pays
de Savoie et de l’Ain, à la sélection en fonction
de la valorisation par des projets partagés de
l’Atelier Ad Libitum, les choix sont multiples,
souvent fonction du projet des fondateurs des
cinémathèques. À terme, ce sont aussi les
volumes collectés qui peuvent imposer une
sélectivité. En tout état de cause, à la différence
fondamentale des archives publiques, aucune
norme officielle n’encadre cette collecte de
documents privés.
Enfin la documentation et l’indexation des
films collectés, travail lourd et minutieux, sont
indispensables pour constituer un véritable corpus
mobilisable comme base documentaire. Le coût
en est lui aussi élevé, et toutes les cinémathèques
présentes n’en ont pas les moyens suffisants.
Quant à la conservation des appareils de prise
de vues et de projection, c’est souvent un
complément incontournable, les déposants
remettant tout le matériel qui va avec les films.
Ces trésors mécaniques, s’ils font le bonheur
des « cinémathécaires », posent néanmoins de
redoutables problèmes en matière de place pour
leur stockage.
Ainsi la collecte et la conservation des films
« inédits » s’avèrent être une chaîne d’opérations
techniques, requérant matériels et personnels
spécialisés, bien au-delà du bricolage qui a
souvent présidé à la naissance des associations
présentes.
Pour des productions valorisantes
C’est en effet un souci partagé par toutes les
cinémathèques présentes que de faire un retour
en images sur les dépôts reçus. À cela plusieurs
raisons : en premier lieu la passion du cinéma
qui anime tous les participants, professionnels
et bénévoles ; en second lieu, les conditions de
collecte dans un lieu, un milieu, une époque, qui

rendent ces images très sensibles, indissociables
de leur contexte humain ; enfin la conviction
profonde que ces films, très éloignés des visions
officielles ou convenues, peuvent offrir un regard
original sur notre monde.
Bien entendu, nul ne peut ignorer que l’époque
est friande de retours nostalgiques sur un passé
mythifié, que « sucer son pouce » en regardant
des images anciennes peut rassembler facilement
du monde. Pour autant, les cinémathèques
s’engagent toutes dans des réalisations qui
permettent justement de dépasser l’approche
primaire, la vision naïve de ces films, pour aller soit
vers des créations expérimentales (Ad Libitum
par exemple) ou des productions documentaires
conséquentes (le Feuilleton d’une mémoire
heureuse et Savoies, mémoire d’un pays, à la
Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain),
en passant par des séances de restitution dans
les villages comme le pratique le Moulin à Images,
ou des expositions (Mémoire de la Drôme).
Dans tous les cas le souci de produire un travail
cinématographique de qualité à partir des films
collectés est bien réel, et le recours à des moyens
de type professionnel est indispensable, et
onéreux !
Une cinémathèque régionale ?
Nous l’avons dit en introduction, les diverses
structures qui en Rhône-Alpes collectent et
conservent les films « inédits » sont le fruit
d’initiatives de passionnés, dans des contextes
bien spécifiques. D’où une très grande
hétérogénéité des cinémathèques, tant en ce qui
concerne leurs moyens, leurs réalisations…et leurs
soutiens institutionnels et financiers.
En effet, au pays des frères Lumière, jusqu’à
présent aucune institution n’a manifesté son
souci d’harmoniser, de coordonner cette collecte.
La Drac, représentant le Ministère de la Culture,
ne reconnaît, et soutient, que l’Institut Lumière,
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Les participants aux rencontres du 26/09/09

avec les Cinémathèques de Paris et de Toulouse,
laissant les films « inédits » dans une indéfinition
et une zone de non-reconnaissance. La Région
Rhône-Alpes, quant à elle, a confié à l’Institut
Lumière une mission de mise en place d’une
cinémathèque des films de montagne, dont
chacun des présents à nos rencontres espère un
nouveau souffle, tant le thème de la montagne est
fédérateur en Rhône-Alpes. Les trésors accumulés
dans chacune des cinémathèques présentes
constituent d’ores et déjà un fonds considérable
pour cette future cinémathèque régionale, et les
équipes au travail ne demandent qu’à contribuer à
une œuvre commune.
NB : la transcription intégrale de nos échanges
du 26 septembre 2009 sera consultable sur le site internet
de la CPSA : www.letelepherique.org
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Les expériences partagées des professionnels du monde de l’archive.

Collecte dans l’Ain
Flash back sur la Libération
de Bourg-en-Bresse du 4 septembre 1944

pa r C é c i l e G e r b e - S e r v e t ta z
Chargée des fonds
iconographiques et audiovisuels
a u x A r ch i v e s d é pa r t e m e n ta l e s
d e l’ A i n .

« Il était une fois », début 2010,
une recherche d’images pour un
premier montage audiovisuel sur
la ville de Bourg-en-Bresse prévu
pour le ciné-concert du 8 juillet.
Rapidement, j’explore des pistes
pour la Cinémathèque, en évoquant
les fonds Fourquet, Millet, Page
ou Perticoz. Nous avions besoin
d’illustrer différentes thématiques
durant les années d’après-guerre où,
la caméra devenant plus accessible,
nous avions plus de matière.
En me référant aux fiches de collecte,
je trouve « du Bourg » dans le fonds
Paul Millet, donné par sa petite fille,
Anne Galland, en février 2009 : des
bobines 8 mm, avec, entre autres
mentions sur un film, « La Drague,
Bourg, 1946 ». Tout d’abord, Marc
Rougerie est interloqué par ce
titre... Est-ce une bande de jeunes
en goguette ?! Peut-être un peu

« chaud » tout ça ?! En fait, la Drague
était la gravière d’extraction des
cailloux servant au ballastage des
voies ferrées des tramways de
l’Ain. Elle avait dû être arrêtée en
raison d’importantes sources qui
empêchaient de poursuivre les
travaux. Ce plan d’eau vit naître le
club de natation de Bourg. La Drague
est connue de tous les burgiens qui
y ont appris à nager… et peut-être
aussi à draguer….
En mai, après le transfert des films
Millet du 8 mm sur DVD, je reçois un
coup de fil de Stéphanie Champlong
qui, afin de renseigner sa notice
documentaire, s’interroge sur une
reconstitution/commémoration/fête
de la Libération en… 1946… Bizarre,
bizarre… Je fonce sur le DVD du
transfert et je découvre, entre deux
scènes de fillettes qui dansent sur le
balcon de la blanchisserie Millet, sise
au champ de foire à Bourg, je vous le
donne entre mille ! La seule, l’unique :
la Libération du 4 septembre 1944 !
3 minutes 40 de chair de poule,
d’hystérie silencieuse, de regard qui

Libération de Bourg-en-Bresse, lundi 4 septembre 1944.
© Photogramme réalisateur Paul Millet.

tente une mise au point aléatoire sur des images
qui transpirent la joie, l’excitation et l’émotion
fébrile face aux libérateurs qu’on attendait tant !
Non, ce n’est pas du « cinoche » !
J’avais déjà en tête, gravées, les photographies de
Simone Cauquy, qui avait, elle aussi, immortalisé
ce matin ensoleillé pas comme les autres. Elle est
là, c’est certain, à côté de Paul Millet, les angles
de prises de vue sont semblables. Je compare
les images entre elles, mais dans aucune d’elles
je ne retrouve la trace de la photographe ou du
cinégraphiste. En revanche dans celles du film,
un soldat américain armé d’une caméra me saute
aux yeux ! Il est là, souriant, à portée… il sent
bon la Lucky Strike… Trop d’inédits d’un coup…
nous étions dans une autre dimension : fini les
fillettes qui dansent, les garçons qui font du ski,
les dames qui se baignent…, j’avais sous les yeux
un document rarissime, en sachant que sous
l’Occupation, il est quasi impossible de se procurer
des pellicules, et encore moins des films fabriqués
en Allemagne et aux États-Unis.
Parallèlement, mon collègue archiviste Jérôme
Croyet, docteur en histoire, m’aide dans
l’identification des unités américaines, et se
lance dans de nombreuses recherches sur
Internet. Grâce au film Millet, il découvre que la

Libération de Bourg-en-Bresse, lundi 4 septembre 1944.
© Simone Cauquy AD Ain - 19 Fi.

36e DI participe aussi aux côtés de la 45e DI,
à la Libération de Bourg. Il retrouve des films
d’actualités américains retraçant la Libération
du Sud de la France et, dans un film d’actualité
se trouve une séquence inédite en France de la
Libération de Bourg, tourné par les américains
de la 36e cette fois-ci. Reste à savoir si cette
séquence est celle de notre soldat ou d’un second
cameraman attaché à la 36e DI ?
En juin, un heureux concours de circonstances
me fait connaître Serge Viallet, alors qu’il intervient
dans un stage sur les archives audiovisuelles à
Paris. Véritable « Colombo » de l’image de film
d’archives à travers le monde, il décortique,
découvre, dévoile des éléments nouveaux qui
se cachent derrière l’histoire telle qu’elle nous
est restituée. Il donne un nouvel éclairage sur
des événements qui ont marqué notre mémoire
en fouillant pour la chaîne Arte, l’INA, le CNC, la
NARA, etc. Pendant ce stage, il est peu question
de films tournés par des amateurs. Malgré tout,
je lui pose la question qui me taraude depuis le
début : « Comment fait-on pour trouver un film
d’un soldat américain tourné le 4 septembre
1944 jour de la Libération à Bourg-en-Bresse ? ».
Médusée, je vois Serge Viallet qui pianote sur
son clavier et en quelques secondes, trouve une
référence sur le site de la National Archives and

L'ancien téléphérique entre le Montenvers et la grotte
de la Mer de Glace, années soixante-dix © Braconnay

Collecte à Chamonix-Mont-Blanc.
Mon expérience à la Cinémathèque.
pa r S o p h i e C u e n o t,
c o l l e c t r i c e p o u r l a C i n é m at h è q u e .

Records Administration (NARA) de Washington
qui gère les archives produites par les services
gouvernementaux. « Voilà !! c’est du 35 mm N&B,
tourné par un membre du Signal Corps, mais
aucun transfert n’a été effectué ; si vous voulez, je
peux en savoir plus à l’occasion de mon prochain
déplacement en août prochain ». Et comment !…
Au même moment, à Bourg, l’association du
Plateau organise une journée commémorative de
la Libération pour le 4 septembre 2010 ; comme
quoi, le hasard fait bien les choses. Plusieurs
associations et passionnés donnent rendez-vous
au public autour d’un défilé, d’une exposition
et d’une projection de films où, bien sûr, le film
Millet est le point d’orgue : redécouvert 66 ans
après, il reprend sa place dans le Temps de
l’histoire en étant offert à la population burgienne.
Parallèlement, avec le soutien de l’ONAC de
l’Ain, une plaquette est éditée pour relater cette
fameuse journée, où pour la première fois, les
photogrammes de Millet et les photographies de
Cauquy sont confrontés.
Quelques jours plus tard, Serge m’annonce la
bonne nouvelle : « …J’ai visionné la bobine qui
est très bien conservée et qui propose 5 minutes
d’images remarquablement filmées. Belle pioche !
Cela justifie pleinement une commande au NARA,
je vous aiderai dans cette démarche… ». À ce jour,
la machine est en route.

Sur le clap de début de bobine avec la date
de tournage, le nom du Sergent Fred Bornet1
apparaît, notre homme n’est plus un anonyme. Le
Net, encore, nous apprend que François Bornet
est né aux Pays-Bas en 1915, fuit Hitler en 1939
en émigrant aux États-Unis avec ses multiples
talents de musicien, de chanteur, de peintre et de
photographe. Il sert dans l’armée américaine en
tant que caméraman au Signal Corps et prend part
au Débarquement du Sud de la France avec la VIIe
armée. Il décède à New York en 2006 « de causes
naturelles ».
Moralité, considérons avec prudence les
informations présentes sur les films que nous
collectons, des images fascinantes peuvent surgir
après leur transfert… et n’oublions pas de les
confronter avec les documents d’archives.

1

Biographie par Jérôme Croyet : http://ww2.bloguez.com/
ww2/1308476/un-cam-raman-de-la-45e-DI-US

Cela peut paraître curieux, mais
l’épisode qui m’a le plus marquée
dans ma toute première collecte
pour la Cinémathèque des Pays de
Savoie et de l’Ain, c’est l’histoire d’un
échec (temporaire). Ce printemps,
grâce aux renseignements que me
donne la Cinémathèque2, je prends
contact avec le frère dominicain
Damien Avril, qui me donne rendezvous (par mail !) au couvent de la
rue du Faubourg Saint-Honoré à
Paris, dans les beaux quartiers. Le
lieu est magnifique, un havre de
paix en pleine ville, et la rencontre
passionnante avec ce religieux qui
a déjà soufflé plus de 80 bougies.
Frère Avril possède un trésor : il
a recueilli les films 16 mm d’un
compagnon de couvent, tournés
au-dessus de Sallanches en HauteSavoie. Probablement un magnifique
témoignage de la vie locale d’aprèsguerre, puisqu’en son temps, le Frère
Vandevoorde a gagné plusieurs prix
d’art religieux pour ses films. Mais
voilà, il y a un hic : lors de travaux
au couvent, les bobines ont été
mises à l’abri dans une cave, fermée
par un gros cadenas. Et personne
ne retrouve la clé ! Difficile de
convaincre les responsables du lieu
2

de briser la serrure... Frère Avril s’y
emploie depuis plusieurs semaines,
convaincu de l’importance du dépôt
des films à la cinémathèque. Il me
tient au courant (toujours par mail)
et dès que le cadenas sautera, on
pourra enfin voir et revoir le travail du
Frère Vandevoorde.
La collecte des films peut nous
emmener bien au-delà des frontières
des Pays de Savoie et de l’Ain. Le
guide chamoniard André Braconnay,
photographe renommé et cinéaste
à ses heures perdues, a fini ses
jours dans la région d’origine de
son épouse… C’est donc à la gare
d’Orléans qu’un samedi matin, je
rencontre Josiane, avec qui je passe
une agréable journée à évoquer
la mémoire de son mari et fouiller
dans les bobines Super 8. Josiane
n’a jamais pu voir les films de son
mari, qui sortait en montagne avec
sa caméra pour s’amuser et n’a
jamais pensé à faire de projections.
Nous attendons, comme elle, de
découvrir ces quelques séquences.
Si elles sont à la hauteur des cartes
postales d’André Braconnay, ce sera
probablement un dépôt important
pour la Cinémathèque !

À l’origine, une information donnée à Marion Grange par Serge Bromberg, Directeur
de Lobster Film et Délégué artistique du Festival du film d’Animation d’Annecy – CITIA.
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La Cinémathèque.
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de la conservation des films
à l'animation du territoire...
B é at r i c e SANTAIS
Maire de Montmélian
C o n s e i l l è r e G é n é r a l e d e l a S av o i e

Le premier contact direct que nous
avons eu avec la Cinémathèque
des Pays de Savoie et de l’Ain fut
pour mettre en dépôt le film réalisé
à l’occasion des fêtes qui avaient
été organisées à Montmélian pour
le Centenaire du rattachement de la
Savoie à la France. Nous souhaitions
que ce film oublié et retrouvé par
hasard dans une salle de l’ancien
Hôtel de Ville, puisse, compte
tenu de son intérêt documentaire,
être conservé dans les meilleures
conditions. Ce premier contact fut le
premier pas du partenariat que nous
allions engager quelques semaines
plus tard avec la Cinémathèque
pour la restauration du film La Trace
de Bernard Favre. Ce projet qui
avait émergé à Montmélian dès
le début de notre réflexion sur les
festivités que nous allions organiser
à l’occasion du 150e anniversaire
du rattachement, nous apprenions
que la Cinémathèque le portait
également. Tout naturellement
un rapprochement eut lieu entre

nos deux entités pour imaginer
ce projet dont la mise en œuvre
demanda une certaine ténacité.
J’ai pu alors apprécier le savoirfaire de la Cinémathèque pour
obtenir une partie des financements
nécessaires, mobiliser aux côtés
de nos partenaires institutionnels
que sont la Région Rhône-Alpes et
le Département de la Savoie, ainsi
que de Cinébus avec lequel nous
travaillons depuis l’ouverture du
cinéma Charlie Chaplin, d’autres
partenaires tels que l’ODAC 74, le
cinéma La Turbine à Cran-Gevrier,
l’ACRIRA.
Ce partenariat se poursuivit par
l’organisation le 26 mars 2010 à
l’Espace François Mitterrand de
Montmélian de l’avant-première de
la ressortie du film restauré. Une
soirée qui réunit autour de Bernard
Favre, de Bertrand Tavernier et de
Marc Perrone, de nombreux acteurs
culturels des Pays de Savoie qu’il
n’est pas si courant de faire travailler
ensemble. Cette soirée fut en tout
point une réussite, réunissant des
centaines de spectateurs venus
découvrir ou redécouvrir La Trace,
échanger avec les cinéastes sur

les conditions de sa réalisation, sur le contexte
historique dans lequel il s’inscrit. Il restera aussi
l’émotion ressentie par le public lors du concert
donné à cette occasion par Marc Perrone.
L’utilité de la Cinémathèque des Pays de Savoie
et de l’Ain pour la sauvegarde et la conservation
de films professionnels ou amateurs qui, pour
beaucoup, constituent la mémoire de nos Pays de
Savoie, n’est plus à démontrer. Son investissement
dans ce projet commun, montre qu’elle sait
dépasser cette fonction certes essentielle, pour
animer véritablement notre territoire.

Béatrice Santais entourée de Bernard Favre, Bertrand Tavernier
et Marc Perrone.
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Éclairage sur le programme transfrontalier Archivalp piloté par la Cinémathèque
en partenariat avec la Médiathèque Valais-Martigny (Suisse).

Le cinéma par-dessus les frontières.
Le projet Interreg Archivalp entre le Valais et la Savoie.

pa r J e a n - H e n r y Pa p i l l o u d ,
C h e f d e p r o j e t, M é d i at h è q u e Va l a i s - M a r t i g n y
Source Rhône, vers 1900.

Le cinéma n’a pas de frontières.
Ceux qui le font et ceux qui le
partagent se reconnaissent dans des
communautés idéales qui se créent
au hasard d’un film, d’un événement.
Ainsi, La Trace de Bernard Favre a
touché – et touche encore - les trois
régions qui constituent l’Espace
Mont-Blanc.
Il en allait de même quand, au début
du XXe siècle, le cinéma balbutiant
des frères Lumière commençait à
explorer le monde alpin pour en
rapporter les premières images en
mouvement. De part et d’autre des
frontières, les actualités filmées
ont fait frémir les spectateurs, et
ceux-ci ont tremblé en revivant les
reconstitutions des grands drames

de la montagne.
Echappant à ces échanges, les
productions locales, celles des
familles ou des entreprises se
cantonnent dans des espaces plus
restreints. Réalisés la plupart du
temps en exemplaire unique, les
films d’amateurs ont échappé à la
valorisation des témoignages du
passé.
Aujourd’hui, leur richesse ne fait plus
de doute. Le cinéma du quotidien
apparaît comme un élément essentiel
de la mémoire collective des Alpes.
La vie familiale, les travaux et les
transformations économiques, la vie
sociale et communautaire, les fêtes
et les joies, tout ce que nous voulons
appréhender de la société qui a fait la

transition entre un monde et l’autre se trouve dans
ces bobines pieusement conservées ou sauvées
de la destruction par hasard. Des images qui n’ont
pas la qualité technique des grandes productions,
mais possèdent l’authenticité et le tremblé de la vie
qui passe.
En lançant le projet Interreg Archivalp, la
Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain et la
Médiathèque Valais – Martigny ont voulu préserver
et mettre en valeur ce patrimoine. Reprenant et
élargissant un premier projet Interreg entre le Valais
et la Val d’Aoste, Archivalp poursuit plusieurs buts
simples autant qu’ambitieux : récolter des films,
les traiter et les partager avec le public. Toute une
série de mesures sont mises en œuvre. Elles vont
du partage des connaissances aux techniques
les plus modernes de numérisation, en passant
par des animations communes et la consultation
des films récoltés sur le site www.archivalp.eu…

© Junghanss & Koritzer - Médiathèque Valais - Martigny.

Tout est fait pour avoir, en unissant les forces,
plus de possibilités, plus de moyens, plus de
rayonnement.
Depuis deux ans, les équipes de la Cinémathèque
et de la Médiathèque travaillent en étroite
collaboration. Elles ont déjà atteint des résultats
intéressants. Leur présentation à Martigny pour la
journée internationale du patrimoine audiovisuel,
le 27 octobre 2010, comportait au programme :
visites de Cinetis et de son atelier de numérisation
HD, regards croisés sur les collections, visite
de l’exposition Glaciers, Chronique d’un déclin
annoncé : 1840-20101 et, pour clore la journée,
Bernard Favre a présenté La Trace, tourné en
1984 dans les régions qui, aujourd’hui, sont
justement impliquées dans le projet Archivalp.
1

Longtemps menaçants, les glaciers sont fragiles et leur recul
semble inéluctable. Éléments du paysage et objets d’étude,
ils occupent également une place de choix dans l’imaginaire.
La Médiathèque Valais – Martigny leur consacre une grande
exposition jusqu'au au 25 septembre 2011.
Ouverture tous les jours de 10h à 18h Médiathèque ValaisMartigny - avenue de la Gare - 15 1920 Martigny - Suisse.
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Rembobiner la mémoire des films
argentiques en numérique

La Cinémathèque des Pays de Savoie et de l'Ain associée à la
Médiathèque Valais dans un programme européen Interreg de collecte
et de valorisation d'archives audiovisuelles, Archivalp, font appel à
Cinetis S.A. pour la numérisation et la mise en ligne de leurs précieux
documents.

Jean-Pierre Gehrig,
C o f o n d at e u r e t d i r e c t e u r d e C i n e t i s S . A .

Lorsqu’en 2002 Jean-Henry
Papilloud, directeur de la
Médiathèque Valais à Martigny,
cherche à sauvegarder des films
de tous formats conservés par
son institution, il s'adresse à la
HES-SO à Sion. Les ingénieurs de
cette école lui proposent alors un
système de digitalisation efficace et
économique. Deux ans plus tard, le
projet se concrétise en la création
d'une entreprise soutenue par la
promotion économique valaisanne
et la commission pour la technologie
et l’innovation (CTI) à Berne. Depuis,
cette entreprise baptisée Cinetis S.A.,
vole de ses propres ailes et emploie
une dizaine de collaborateurs.
La clientèle est aussi bien privée
qu’institutionnelle et la Médiathèque

Valais ainsi que la Cinémathèque des
Pays de Savoie et de l’Ain comptent
parmi ses fidèles clients.
Cinetis propose son service de
digitalisation sous le nom de BolexDigital suite à un partenariat avec
la fameuse marque de caméras et
de projecteurs Bolex à Yverdon. Le
service comprend la numérisation
systématique des films suivie
d'une analyse semi-automatique
du contenu. De plus, les films sont
remis en état et nettoyés avant
numérisation puis stockés sur une
archive digitale consultable librement
par les clients. Récemment, Cinetis
s’est associé avec le fabricant de
scanneurs de films MWA Nova
basé à Berlin pour développer un

système de transfert permettant de numériser de
manière plus respectueuse et efficace les formats
Super 8, 8 mm, 9.5 mm, 16 mm et 35 mm.
Le système est constitué d’un scanneur haute
définition FlashscanHD ou FlashtransferVario et
du logiciel AgiScan développé par Cinetis, qui
pilote le processus de numérisation, segmente
automatiquement les films en plans et élimine les
éventuelles vibrations de l'image. Les plans sont
représentés sous forme d'images-clé permettant
un aperçu rapide du contenu du film. Cette
innovation permet à l'opérateur de repérer les
zones sensibles à traiter manuellement. Dans
un futur proche, ce séquençage permettra au
documentaliste de transformer les dialogues
en texte, d'extraire un texte d'une séquence ou
encore d'analyser le contenu des plans. Cinetis
propose également la création de plateformes de
publication des films sur le Web, comme pour le
site www.archivalp.eu.

Le programme Archivalp est un enjeu patrimonial
très motivant pour Cinetis. Les films collectés par
la Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain et
par la Médiathèque Valais contiennent des images
inédites, historiques, toute une mémoire que le
travail de ces institutions empêche de disparaitre.
Les outils technologiques développés et mis en
œuvre par Cinetis permettent de restaurer, de
pérenniser ces documents filmés sur des supports
contemporains et de les rendre accessibles à tous.
Le programme Archivalp apporte à l’entreprise
une légitimité et un terrain d'expérimentation qui
participent à son développement, ainsi qu’un
ancrage culturel dans le territoire transfrontalier
européen, des Pays de Savoie et du Valais.

DIAZ
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Brèves

Stéphanie Ange,
a s s i s ta n t e - d o c u m e n ta l i s t e à l a C PSA

C’est un joli nom dont la signification nous
échappe encore. Ce qui est bien certain c’est
que nous ne pouvons plus vivre sans elle.
Elle est devenue notre meilleure amie à nous,
documentalistes.
Il y a quelques mois encore nous ne la
connaissions pas. Alors que cette jeune bretonne
mise au point en 2004 faisait ses preuves en
Bretagne évidemment, mais aussi en région
Centre et en Haute-Normandie, à la Cinémathèque
nous la découvrions tout juste. Les yeux pleins
d’incrédulité, de surprise puis d’émerveillement,
Stéphanie Champlong travaillait à retrouver dans
cette charmante chose toutes les qualités de sa
vieille « Étoile des Alpes », notre illustre base de
données qui avait fait son temps.

Les possibilités de DIAZ ne sont pas encore toutes
explorées et cette nouvelle base de données n’est
pas encore domptée. Néanmoins elle propose
déjà de nombreuses possibilités de recherches,
d’impression de documents d'indexation et
de communication, et c’est un outil essentiel
dans notre travail quotidien. Et prochainement,
DIAZ nous permettra de créer de nombreuses
passerelles avec nos structures partenaires.
Au cœur d’une Cinémathèque, la base de données
est cruciale puisqu’elle participe directement à la
conservation. Toute l’information sur le film y est
consignée. DIAZ est donc devenue un élément
majeur de l’équipe de la Cinémathèque des
Pays de Savoie et de l’Ain et nous sommes bien
heureux de vous la présenter.

C’est ainsi que tout ce que Filemaker connaissait,
Stéphanie l’apprenait à DIAZ et Philippe Brunot,
développeur de bases de données chez Virtualys,
lui montrait le chemin. Tout l’été fut consacré à son
apprentissage et à sa maîtrise.

La série-phare de la Cinémathèque
en 2010/2011, c’est Savoies,
mémoire d’un pays.
Dirigée par Bernard Favre cette série
est coproduite par Kanari Films, la
Cinémathèque et TV8 Mont-Blanc. Sérieévénements du 150e anniversaire du
rattachement de la Savoie à la France
composée de 10 films de 20 minutes
chacun. La production et la réalisation
du DVD ont bénéficié du soutien du CNC,
de l'Assemblée des pays de Savoie, de
la Région Rhône-Alpes, de la Fondation
du Crédit Agricole Pays de France, de la
ville de Chambéry, de la ville d'Annecy, du
FEDER dans le cadre des projets Interreg
IV A France -Suisse 2007-2013 et de la
Médiathèque du Valais-Martigny.

Histoire et identité,
réalisé par Bernard Favre.
Un conférencier bien maladroit raconte
brièvement l’histoire de la Savoie.

Du métal et des hommes,
réalisé par Gilles Perret.
Depuis plus d'un siècle ce sont des
dizaines de milliers d'ouvriers qui ont
travaillé dans les usines nichées au
pied des chutes d'eau et pourtant cette
histoire est méconnue au profit d'une
image des Savoies plus tournée autour de
l'agriculture ou du tourisme.

Base de données DIAZ.

L’or blanc,
réalisé par Anja Unger.
Dans les années soixante, le Plan Neige
sonne le début de « l'or blanc ». Le film
retrace l'essor du ski et l'aménagement
des Alpes françaises en cherchant à
comprendre le choix unique de la France
pour les constructions en site vierge avec
un exemple à part : Avoriaz.

Le chemin de Pierre,
réalisé par Marc Rougerie.
Dans le cadre de l'alpage de Pierre, le
paysan, l'ethnologue, et le géographe
confrontent leurs points de vue sur le
passé et l'avenir de la montagne.

Par delà les cimes,
réalisé par Mathilde Syre.
Être d'ici, venir d'ailleurs... pourquoi des
hommes partent de leur terre natale,
comment s'intègrent-ils dans leur pays
d'accueil ? La Savoie est aussi une terre
de migrations et d'identités plurielles.

Arts populaires, arts savants,
réalisé par Aurélie Grospiron.
Artisans, artistes, menuisiers, musiciens,
nous initient à un des pans de la culture
savoyarde. Riche mélange de savant
et de populaire que l’on retrouve tant
en musique, qu’en peinture et qu’en
sculpture.
Avec en point d’orgue les décors si
particuliers de l’art baroque savoyard.

Dernière minute
La Cinémathèque vient d'apprendre qu'elle est lauréate de la Fondation
Crédit Agricole Pays de France. Un soutien qui va lui permettre
de pérenniser et de valoriser le patrimoine culturel régional.

In tartiflette we trust,
réalisé par Fabrice Ferrari.

À la source,
réalisé par Vincent Ingels.

Comment définir l'identité savoyarde ?
Quelles sont les images accolées à cette
identité ? Quelle réalité se cache derrière
le petit ramoneur, la marmotte siffleuse, le
chalet dans la boule en neige ?

L’eau comme fil conducteur pour
évoquer différents thèmes : le tourisme,
l’économie, l’écologie, et les enjeux pour
l’avenir… À l'heure du réchauffement
climatique, la formule risque bien de
devenir caduque.

Voyage autour des symboles et des
images attachés à la Savoie…
Alpinisme, une vision des hauteurs,
réalisé par Bruno Peyronnet.
La pratique de l’alpinisme est un aspect
majeur de l’identité des pays de Savoie.
De l’histoire des premières expéditions
à l’évolution des techniques, des
professionnels de la montagne aux
amateurs, quelles sont les raisons de cet
attrait pour les cimes ?

La seconde guerre mondiale,
réalisé par Philippe Thomas.
Éclairage sur une période sombre de
l’histoire et finalement peu connue à
travers le récit d’immigrés Valdotains.
Comment en tant qu’antifascistes,
montagnards italiens et francophones,
ont-ils trouvé leur place ? Comment,
malgré le chaos de la guerre ont-ils résisté
avec les Savoyards aux troupes italiennes
de Mussolini et aux Nazis ? Comment se
perçoivent-ils alors ? Italiens ? Valdotains ?
Français ? Savoyards ?

2010-2011
La Cinémathèque mène des ateliers
avec les classes préparatoires
Hypokhâgne du Lycée Berthollet
durant toute l’année scolaire.
Une vingtaine d’étudiants découvrent
les évolutions des formats amateurs, les
techniques de l’archivage et l’utilisation
des images d’archive dans les films.
Une expérience riche et fructueuse qui
croisera celle d’un cinéaste, René Féret,
spécialiste du film de famille (c’est son
thème de prédilection) et qui se terminera
par des réalisations des étudiants à partir
des images d’archives collectées par la
Cinémathèque.
33 projections-événements du film La
Trace ont déjà eu lieu depuis mars 2010
en présence de Bernard Favre et d’autres
personnalités (Marc Perrone ; Bertrand
Tavernier ; André Palluel Guillard, Michel
Amoudry). À la fin de l’année, près de
10 000 spectateurs auront (re)découvert
ce film emblématique, dont 4 copies
35mm neuves ont été re-sorties grâce à
un projet mené par La Cinémathèque avec
le concours de La Région Rhône-Alpes,
l’ODAC, la ville de Montmélian, l’AcrirA, et
la participation des salles (FOL74-CDPC,

Cinébus et Le Parnal à Thorens-Glières
notamment). Le film a aussi été choisi par
l'association Decod'Art pour le concours
junior de la meilleur critique de l'année
(1 500 collégiens participants).

Gilles Perret termine cet automne
un documentaire de 52 minutes
sur la mémoire ouvrière, coproduit
par la Vaka Productions et la
Cinémathèque.
À la suite d’un appel à projet de la Région
Rhône-Alpes et de la DRAC, ce film
soutenu par le CNC sera prêt dans l’hiver
pour une diffusion télé sur TV8 Mont-Blanc
et dans les salles de cinéma partenaires
de la Cinémathèque.

Éducation et Olympisme, tel est
le nom d’un livret accompagné
d’un DVD d’archives sur les sports
d’hiver, à destination des collégiens
haut-savoyards.
Un projet initié par l’Inspection
Académique et Annecy 2018 avec
une collaboration de la Cinémathèque.
Parution prévue : 5/11/2010.

René Vernadet
Cet homme des cimes (il est
chamoniard et féru d’alpinisme),
a déposé en août dernier une partie
des films qu’il a réalisés avec passion
en livrant au passage quelques

anecdotes. Pour filmer la montagne
il a dû, par exemple, inventer du
matériel de prise de vues ! De retour
de l’expédition de Lionel Terray sur
le Mont Jannu en 1962, il faisait la
première émission avec caméra
émettrice, La face sud de l'Aiguille
du Midi. Avec deux caméras, l’une
à l’épaule de Pierre Tairraz et l’autre
entre ses mains, qui ne pouvaient
filmer que séparément, c’est en
pleine tempête qu’il réalisait ces
premières images en direct. Alors
que René Vernadet est reparti
aujourd'hui sur les monts du Tibet,
nous guettons impatiemment son
retour.
Collecte
– 1 bobine 35 mm
– 72 bobines 9.5 mm
– 95 bobines 16 mm
– 142 bobines 8 mm
– 161 bobines Super 8 mm
Soit 49 fonds
C’est le fruit de la collecte, sur les
six premiers mois de 2010, des trois
collecteurs de la Cinémathèque
embauchés dans le cadre d’Archivalp
et la promesse de quelques heures
d’images numérisées à venir…
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L'invité
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Expression libre d'un artiste. René Féret, cinéaste.

Films de famille
J’en ai visionné, des films de famille !
Depuis ma toute jeunesse et pendant
toutes les années de mon enfance.
Et les plus beaux films qui soient, des
films imaginaires, évoqués par des
photos inertes et sans mouvement.
Il y en avait une valise pleine de ces
photos noir et blanc ou couleurs, que
ma mère allait dénicher de temps
en temps, tout en vrac, petites et
grandes, dans un grand désordre.
Ma mère ouvrait au hasard et nous
les présentait l’une après l’autre. Il y
avait là-dedans tant de personnages.
Mystérieux car on ne les avait jamais
rencontrés. Et pourtant il s’agissait
de nos familles, celle de ma mère,
celle de mon père. Mon père s’était
fâché avec ses frères et avec son
père. Sa sœur et sa mère étaient
mortes dans un bombardement
pendant la guerre. Ma mère ne voyait
plus les siens excepté son frère. Ses
parents étaient morts jeunes (53 ans

René Féret. Quand nous avons sollicité René Féret
pour écrire une page évoquant le film de famille, il nous
a envoyé son texte par courriel à peine deux heures plus
tard. C'est l'évidence, sa vie est un film. Et pour ceux qui
connaissent ses films, sa famille, ses histoires, ses secrets,
ses blessures, ses deuils, ses fêtes, c'est, à coup sûr, un
peu, beaucoup, passionnément la nôtre. René Féret (né en
1945) est acteur, producteur, réalisateur (15 longs métrages
sans compter son travail pour la télévision), enseignant
en scénario, directeur de stage d'acteurs. Il travaille de
manière indépendante, en famille, avec son épouse,

l’un et l’autre). Quant à ses cousins,
elle les aimait bien mais, mineurs et
porions, ils parlaient le patois et ma
mère fuyait sa condition, rêvant de
s’enrichir dans le commerce. Ainsi
nous visionnions des fantômes,
ceux qui étaient morts et les autres,
écartés de notre chemin par les
disputes ou les malentendus. Mais
une mort planait parmi les autres,
bien plus lourde. Celle d’un enfant
de quatre ans. Une photo surgissait
parfois. Ma mère avait tout de suite
un rictus de tristesse, une larme
prête à tomber. Elle voulait écarter
la photo comme si ce seul geste
pouvait effacer l’affreux drame qu’elle
avait vécu. Immanquablement nous
demandions qui c’était. « C’est
René. », disait-elle et une porte
s’ouvrait, dans une salle obscure,
un film était projeté, celui de la mort
de mon frère aîné dont je porte le
prénom, dont mes photos au même

ses enfants. Il filme avec émotion, et humour souvent,
la chronique des souvenirs et la nécessité de l'oubli,
l'épaisseur du temps et la force des lieux.
René Féret sera notre invité (ainsi que sa fille Marie,
comédienne) au cinéma La Turbine à Cran-Gevrier, en
partenariat avec l'association des cinéphiles annéciens
de Plan Large, le week-end du 6-7-8 janvier 2011. Il aura
carte blanche pour présenter son cinéma, et il rencontrera
les étudiants du Lycée Berthollet, avec lesquels la
Cinémathèque conduit un travail de découverte et de
montage de films de famille « inédits ».

René Féret dirige sa fille Marie. Tournage de Nannerl la soeur de Mozart, 2010.

âge se confondaient avec les siennes. Que de
fois nous avions revu ce film-là : le jour de la fête
des fleurs, la visite chez l’oncle boucher, l’enfant
qui joue à cache-cache et qui bascule dans une
bassine d’eau bouillante cachée dans un coin du
couloir sombre. Les frères confondus, l’enfant
brûlé, l’hôpital, sa douce agonie qui dura trois
jours, ce qu’il disait, mon père devenu fou, parti
trois autres jours errer à travers champs, entrer
dans les églises insulter Dieu. Ma mère scandait
les dialogues, commentait le drame, avec toujours
les mêmes mots d’un texte trop bien écrit avec
ses larmes. Quel talent. Quels beaux films ! Et
tous les autres encore autour de celui-là, celui des
engueulades de mon père avec ses frères, celui de
Léone, la coiffeuse, qui mettait ses clientes dehors
quand elles se plaignaient d’avoir les cheveux
bleus, du boucher qui tuait son cochon tandis
qu’un de mes oncles, tout jeune puceau, séduisait
sa fille. Les fêtes de famille avec les jeunes femmes
de mes deux cousins du côté de ma mère, dans
les années cinquante, décolletées, une « minors »
au bec, terriblement sexy, moi imitant mon grandpère ou me déguisant en fille. Oh, le plaisir de
l’adolescent qui riait trop avec la servante qu’il
coinçait dans un coin de la cave, arrachant
quelque caresse avant de remonter les bouteilles

© René Féret.

de vin. J’en ai fait trois films de tous ces moments
imaginés ou remémorés : « La Communion
solennelle » il y a trente ans, « Baptême » il y a vingt
ans, « L’enfant du pays » il y a dix ans. Je pourrais
en refaire un tant tout cela s’agite encore dans
ma tête, ces images qui se sont animées dans le
cinéma de mon imaginaire.
Il y a quelques années, un cousin m’appelle, on a
retrouvé un film, un vrai film de famille tourné en
9.5, ce format lancé par Pathé en 1922. Il venait
de la famille Féret. La frange aisée. Pas celle de
mon père, ruiné par le départ de mon grand-père
parti dilapider sa fortune et laissant les siens dans
la misère d’un petit village de la Somme. On me
confie ce petit film magique, moi le professionnel,
on me charge de le faire développer. Je cours
les petites boutiques du quartier de la Bastille
à Paris. Et on me livre les images sur dv. Je les
regarde, m’apprêtant à découvrir d’autres secrets
familiaux, des personnages nouveaux mais portant
les mêmes gênes et du coup reconnaissables.
Non, rien que des films de cavalcades, de chars
de fleurs, de défilés. Rien de particulier, rien de
familial, rien de personnel. La déception, en
somme. Je préférais les miens, ceux que ma mère
évoquait, ceux qu’elle me fit voir si bien que j’ai
passé ma vie à les restituer.
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