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PRÉAMBULE
Au cours de cette dernière année, la Cinémathèque de Bretagne est restée mobilisée et a poursuivi ses
réflexions et ses engagements. Le fonctionnement associatif évolue, le monde du travail également.
Les administrateurs et administratrices, la directrice et l’équipe de la Cinémathèque de Bretagne ont
contribué à faire en sorte que ses missions et ses conditions de travail soient en adéquation et à faire
aboutir des grandes évolutions et de petites révolutions.
Les expérimentations menées en 2020 dans un contexte contraint nous ont conduit à appréhender
différemment l’organisation du travail : aménagement du temps de travail, mise à disposition de
matériel informatique portable, télétravail. C’est d’ailleurs dans ce cadre que le nouvel accord
d’entreprise a été signé après près de deux ans de dialogue et de concertation entre les
administrateur·ices et les salarié·es.
L’arrivée de la Scanstation au sein de la Cinémathèque de Bretagne a également marqué la conclusion
de plusieurs années de travail autour notamment du dossier de financement européen FEDER.
L’association est désormais dotée d’un outil particulièrement performant, facilitant l’organisation du
travail technique et améliorant les conditions de numérisation des films déposés au sein des collections
de la Cinémathèque de Bretagne.
En 2021, le poste de documentaliste, attendu et espéré, a enfin été créé. Les compétences et savoirfaire liés à ces missions sont un atout considérable pour la Cinémathèque de Bretagne, favorisant ainsi
une meilleure compréhension des images.
L’équipe a également été présente, tout au long de l’année, sur différentes formations
professionnelles, renforçant notre visibilité et notre légitimité au sein des réseaux professionnels,
universitaires et culturels (UBO, CNAM…).
Au cours de l’année, de nombreux·ses professionnel·les du cinéma et de l’audiovisuel ont témoigné de
leur intérêt grandissant pour les images d’archives. En effet, le secteur de la vente d’images a connu
une augmentation d’activité significative.
Cette année encore, l’équipe de la Cinémathèque de Bretagne, accompagnée par ses administrateurs
et administratrices, a su transformer les contraintes en opportunités : adaptation de la
programmation, nouveaux partenariats, aménagement des modalités de travail… D’autres défis sont
encore à relever en termes de réflexion et de construction. L’année 2022 sera notamment l’occasion
de se lancer dans l’élaboration du projet scientifique, culturel et éducatif de l’association. La
gouvernance et le bénévolat au sein de la Cinémathèque de Bretagne seront également au cœur des
échanges.

Gaïd Pitrou (directrice) et Michel Guilloux (président)
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION (suite à l’assemblée générale du 7 septembre 2021)
La Cinémathèque de Bretagne est une association loi 1901. Créée en 1986, elle a pour missions la
collecte, la préservation et la valorisation des archives audiovisuelles de la Bretagne et des bretons et
bretonnes. En tant qu’association, son projet et ses orientations sont définies et garanties par un
conseil d’administration.
COLLÈGE DÉPOSANT·ES ACTIF·VES
Jean-Pol BEAUVAIS
Michel GUILLOUX (président)
Patrick LE HENAFF
Yves-Bertrand MAHÉ
Gilles WILLEMS (secrétaire)
COLLÈGE ADHÉRENT·ES
Catherine DELALANDE
Adeline LE DANTEC
Dimayale VITA (trésorier)
COLLÈGE STRUCTURES CULTURELLES ET PATRIMONIALES
Marc SENANT – Cinéphare (vice-président)
Catherine SPARTA – Directrice de l’Écomusée des Monts d’Arrée
Patrice VENNEGUEUS – Chlorofilm (membre du bureau)

LE CONSEIL DE SURVEILLANCE
Il a pour fonction de veiller à ce que l’association remplisse les missions qui lui ont été confiées par
convention. Il est composé de représentant·es des partenaires institutionnels et financiers suivants :
La Région Bretagne
Le Conseil départemental du Finistère
La Ville de Brest
Le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC)
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LE CONSEIL SCIENTIFIQUE ET D’ÉTHIQUE (suite à l’assemblée générale du 7 septembre 2021)
Hubert BUDOR

Réalisateur de documentaires
Enseignant à l’ESRA (École Supérieure de Réalisation Audiovisuelle)

André COLLEU

Fondateur et directeur de la Cinémathèque de Bretagne de 1986 à 2000

Agnès DELEFORGE

Chargée de projets Mémoire audiovisuelle à Normandie Images (76)
Membre depuis 1993 de l’association européenne Inédits, elle en est la viceprésidente de 2005 à 2016
Membre de la Commission du patrimoine cinématographique du CNC depuis
2013

Gwenola FURIC

Spécialiste en conservation-restauration photographique auprès des musées
et archives du Grand Ouest
Déléguée régionale de la FFCR (Fédération Française des professionnels de la
Conservation-Restauration)
Membre de la Commission Scientifique de Restauration de la DRAC Pays de
la Loire

Thibault HONORÉ

Maître de conférences en Arts plastiques au département Arts de l’UBO
Membre du pôle Art et Création de la MSHB

Christelle LAMOUR

Directrice du Carton voyageur – musée de la Carte postale à Baud (56)

Gilles OLLIVIER

Historien du cinéma amateur - Enseignant

Béatrice de PASTRE

Directrice des collections – Directrice adjointe du patrimoine
Centre national du Cinéma et de l’image animée

Tangui PERRON

Historien - Responsable du patrimoine audiovisuel à Périphérie (93)
Auteur Le cinéma en Bretagne (Palatines éditions, 2006)

Naïk RAVIART

Chercheuse et historienne de la danse. Représentante auprès de la
Cinémathèque de Bretagne des films déposés par son père, l’ethnologue
Jean-Michel Le Guilcher

Grégory WALLET

Docteur en sciences cognitives – Maitre de conférences Université Rennes 2
Administrateur de l’ICS (Institut de la Cinématographie scientifique)
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L’ÉQUIPE
DIRECTION
Gaïd PITROU (1 ETP)

COORDINATION DE PROJETS
& COMMUNICATION

GESTION ADMINISTRATIVE
& COMPTABILITÉ

Amélie GROSJEAN (1 ETP)

Cécile BOUDINEAU (1 ETP)

Nicolas NOGUES
Responsable technique
(1 ETP)

PRÉSERVATION
Alan LOZEVIS
Technicien archiviste
(0,8 ETP de janvier à
septembre puis 1 ETP depuis
septembre)

Vanessa RAGUENES
Technicienne archiviste
(0,2 ETP de janvier à septembre)

COLLECTE (films & appareils)

DOCUMENTATION

Hervé LE BRIS (1 ETP)

Véronique LANGLOIS (0,5 ETP)

COLLECTE, DOCUMENTATION & VALORISATION
Jean-François DELSAUT
Responsable de l’antenne Haute Bretagne
(0,8 ETP)

Pascal LE MEUR
Responsable de l’antenne de Loire-Atlantique
(1 ETP)

VALORISATION
Mevena GUILLOUZIC-GOURET
Valorisation des collections en
ligne & projets en langue
bretonne
(1 ETP)
Remplacée par Dorine
ALLAINMAT depuis septembre
2021 (congé maternité)

Lucie JULLIEN
Vente d’images
& relations avec les
professionnel.les
(1 ETP)

Marie CARREZ
Programmation
& diffusion culturelle
(1 ETP)
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QUELQUES CHIFFRES

LES COLLECTIONS DE LA CINÉMATHÈQUE DE BRETAGNE
1 918 déposant·es
30 929 supports physiques inventoriés dans la base de données
1 791 appareils inventoriés et conservés
7 219 films accessibles gratuitement en ligne

EN 2021
803 dépôts provisoires
991 supports inventoriés dans la base de données
218 heures de films numérisées (22% argentique/78% vidéo)
Plus de 4 000 spectateur·rices lors de séances
290 803 visites sur le site internet
7 126 abonné·es à la newsletter mensuelle
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LES ADHÉRENT.ES
Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021, on dénombre 168 adhésions à la Cinémathèque de
Bretagne (pour un montant total de 5 865 €). Le nombre d’adhésions a baissé cette dernière année
(264 adhésions en 2020).
L’accès à plus de 7 000 films était jusqu’en mars 2020 réservé aux adhérent·es. Lors du premier
confinement, cet accès a été rendu gratuit pour tou·tes. De fait, le principe de l’adhésion a évolué. On
constate une augmentation des adhésions libres (2% en 2020 -> 16% en 2021), ce qui témoigne d’une
démarche de soutien envers les missions portées par la Cinémathèque de Bretagne.

Associations,
Étudiant.es & collectivités …
demandeur.ses
(50 €)
d'emploi (15 €)…
7%

ADHÉSIONS 2021

Adhésions libres
16%
Particuliers (30 €)
67%

LoireAtlantique
7%
Morbihan
8%

DOMICILIATION DES ADHÉRENT·ES
Inconnu
3%

Finistère
33%

Côtes d’Armor
10%
Ille-et-Vilaine
10%

Ailleurs dans le
monde…

Paris/IDF
13%

Autres
départements
14%

La majorité des adhérent.es se situe
toujours dans le Finistère, ce qui est le cas
depuis de nombreuses années. Toutefois,
on constate une hausse significative des
adhérent·es domicilié·es à Paris, en Ile de
France ou dans d’autres départements et
également de l’étranger. Par comparaison,
en 2021, les adhérent·es d’Ille-et-Vilaine et
de
Loire-Atlantique
arrivaient
respectivement en 2ème et 3ème place.

L’accès aux films sur internet et le développement des projections en ligne peut expliquer une plus
grande visibilité de la programmation auprès des publics éloignés géographiquement des traditionnels
lieux de projection en Bretagne.
La Cinémathèque de Bretagne propose également un système d’adhésion spécifique pour les
médiathèques. 10 médiathèques bretonnes sont désormais adhérentes. Pour certaines, les usagers
bénéficient d’un accès direct via leur inscription à la médiathèque. C’est le cas à la médiathèque
François Mitterrand – Les Capucins à Brest, à la médiathèque Etienne Caux à Saint Nazaire et à l’UBO
(Université de Bretagne occidentale). Via la plateforme SYREN, la Bibliothèque du Finistère propose un
accès à des ressources en ligne, et notamment les collections de la Cinémathèque de Bretagne, pour
l’ensemble des bibliothèques adhérentes au réseau.
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LES TEMPS FORTS DE 2021
Malgré une année 2021 encore soumise aux contraintes sanitaires liées à la pandémie, l’activité de la
Cinémathèque de Bretagne est restée dense. Voici en quelques dates, les temps forts de l’année :
AVRIL - LA MISE EN LIGNE DU SITE EN BRETON
Léna Louarn (présidente de l’Office public de la langue bretonne et vice-présidente
du Conseil régional de Bretagne en charge des langues) et Michel Guilloux (président
de la Cinémathèque de Bretagne) ont signé la charte « Ya d’ar brezhoneg ! ». A cette
occasion, l’Office public de la langue bretonne a remis à la Cinémathèque de Bretagne
le label 1 de la charte, attestant des actions mises en œuvre pour promouvoir et
intégrer la langue bretonne dans le fonctionnement quotidien.
Afin de confirmer la démarche engagée par l’association, la version bretonne du site internet a été
lancée cette même semaine.
MAI - LA LIVRAISON ET MISE EN SERVICE DU NOUVEAU SCANNER
Grâce au soutien du FEDER (Fonds européen de développement
régional), de la Région Bretagne et de la Ville de Brest, le projet
d’acquisition d’un nouvel outil de travail s’est concrétisé avec l’achat du
scanner pour la numérisation des collections argentiques. Il remplace le
télécinéma Memory (société française Debrie) qui a permis la
numérisation de plus de 4 300 films en haute définition entre 2009 et
2021.
Ce nouvel outil offre une évolution significative des usages et des pratiques dans la chaîne de traitement technique avec pour objectif principal
de fluidifier et de densifier les numérisations.
SEPTEMBRE - LA COLLECTION D’APPAREILS RENDUE ACCESSIBLE AU PUBLIC
Les 18 et 19 septembre, à l’occasion des Journées européennes
du patrimoine, la Cinémathèque de Bretagne a ouvert les portes
de sa réserve d’appareils au public pour la première fois. Moins
connue, la collection d’appareils de cinéma amateur conservée à
la Cinémathèque de Bretagne fait pourtant partie des plus
grandes collections en France.
Projecteurs, matériel de montage, caméras… Près de 1 800
éléments y sont répertoriés.
SEPTEMBRE - LA PARTICIPATION AU FESTIVAL SCHMALFILMTAGE DE DRESDEN
Invitée pour la première fois par le festival de Dresden, la Cinémathèque de
Bretagne a proposé une séance dédiée aux archives. Après une présentation de
l’association et de ses missions, une sélection de court-métrages a été présenté,
témoignant de la diversité des films de ses collections : Afrique 50 de René Vautier,
Racleurs d’océan d’Anita Conti, La porte rouge de Bernard Thomazeau…
La Cinémathèque de Bretagne a également participé au Jury. Cette invitation confirme la
reconnaissance de l’association à l’échelle européenne.
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OCTOBRE – WORKSHOP LORS DES RENCONTRES DE FILMS EN BRETAGNE
Lors des Rencontres de Films en Bretagne de 2020, la réflexion a été amorcée sur les possibilités
d’évolution du dépôt régional dans le sens d’une préservation étendue du patrimoine
cinématographique et audiovisuel breton. Afin de poursuivre ces réflexions, la Cinémathèque de
Bretagne a proposé, en 2021, un workshop intitulé « conservation, valorisation et visibilité des œuvres
d’initiative régionale ». L’objet de ce temps de travail était de déterminer les enjeux et les modalités
de mise en œuvre d’une politique de préservation des productions cinématographiques et
audiovisuelles contemporaines.
NOVEMBRE - MISSION E-TY,
UN FILM ENTIÈREMENT RÉALISÉ À PARTIR DE FILMS ISSUS DES COLLECTIONS
En 2021, la réalisatrice Marie Hélia et le producteur Olivier Bourbeillon se sont
lancés un nouveau défi : réaliser un film entièrement composé d’images
d’archives et destiné à être envoyé dans l’espace ! Tout au long de l’année, la
Cinémathèque de Bretagne a accompagné ce projet : sélection des images, renumérisation de films…
Mission E-ty sera présenté en avant-première à Brest en mars 2022.
DÉCEMBRE - LA SIGNATURE DU NOUVEL ACCORD D’ENTREPRISE
Le 14 décembre a été signé un accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail et le
télétravail. Ce document, réfléchi et construit en concertation avec le Comité social et économique
(CSE), définit les modalités de mise en œuvre du code du travail et de la convention collective nationale
ÉCLAT au plus près des réalités de travail des salarié·es et dans le sens d’une organisation du travail
favorisant un équilibre entre temps professionnel et temps personnel.
Ce travail a mobilisé les administrateur·rices, la directrice et les représentant·es des salarié·es de
l’association tout au long de l’année 2021.
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LES MISSIONS DE LA CINÉMATHÈQUE DE BRETAGNE
DU 1er JANVIER au 31 DÉCEMBRE 2021
LA COLLECTE DES FILMS
RAPPEL DES MODALITÉS DE COLLECTAGE

A travers le collectage, il s’agit de reconstituer une partie de la mémoire audiovisuelle d’une région et
au-delà. La Cinémathèque de Bretagne se concentre essentiellement sur les films tournés en Bretagne
mais également sur les images recueillies par des cinéastes amateurs bretons à travers le monde.
La collecte de films s’opère principalement autour de deux genres :
- les films amateurs ;
- les films documentaires et institutionnels.
Le collectage est toujours soumis à un choix drastique lié à l’intérêt patrimonial. La connaissance fine
des collections de la Cinémathèque de Bretagne permet aux collecteurs de définir des priorités dans
leur sélection des films à conserver.

LA COLLECTE EN 2021

Les chiffres de la collecte en 2021 restent sensiblement les mêmes qu’en 2020 :
• 37 déposant·es ont confié leurs films à la Cinémathèque de Bretagne (31 en 2020)
• 803 dépôts provisoires ont été enregistrés. Il s’agit de films nécessitant encore un visionnage
complet qui permettra de définir leur intérêt patrimonial et donc leur entrée dans les
collections de la Cinémathèque de Bretagne.
• 991 supports ont été inventoriés cette année. Ces supports issus, soit de dépôts antérieurs,
soit de la collecte de l’année 2021 sont désormais référencés dans la base de données des
collections (DIAZ).
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DIAZ - L’indexation et la documentation des fonds sont rendus possibles grâce à une base de données
spécifique : DIAZ. Celle-ci est née à la Cinémathèque de Bretagne et a été développée début 2000 avec
le concours de la société Virtualys. Cet outil est un système de gestion de données spécialement adapté
aux besoins de centres de gestion d’archives audiovisuelles inédites. Depuis sa création, de
nombreuses structures ont choisi d’utiliser ce logiciel. Réunies depuis 2010 au sein de l’association
Diazinteregio (18 structures adhérentes), celles-ci œuvrent à son développement et son évolution.
LA REFONTE DE L’IHM (interface homme-machine)
Initié en 2018, le chantier de refonte de l’IHM de la base de données DIAZ se poursuit. Malgré un
calendrier perturbé par les conditions sanitaires et une ré-évaluation des besoins, la commission
d’expertise dédiée reste mobilisée. Le premier déploiement de l’interface est prévu pour le second
semestre 2022.

LE TRAITEMENT DOCUMENTAIRE
Le traitement documentaire est essentiel à la préservation des fonds d’archives. Faute d’informations
autour des images collectées, les films ne sauront être valorisés et perdront leur valeur patrimoniale.
La documentation des films se déroule en plusieurs étapes :

Face à des constats récurrents – concernant notamment des résumés manquants ou incomplets,
l’indexation de films sans mots-clé – une mission de 6 mois à temps partiel (0,5 ETP) a été confiée à
une documentaliste en octobre 2020.
Ce poste s’est pérennisé dans le courant de l’année 2021, permettant ainsi d’élaborer un état des lieux
détaillé et de définir des priorités dans les missions de documentation. Celles-ci s’inscrivent dans :
Un travail de fond sur les films en attente de traitement
• Traitement de fonds spécifiques : Pierre Le Bris, Domergue, Bonne compagnie, Sésona…
• Recueil de témoignages ;
• Étude du fonds papier : état de lieux des collections de livres, revues, archives internes…
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Les projets de valorisation des images :
• Travail documentaire sur les films de la programmation de la Cinémathèque de Bretagne ;
• Collecte d’informations et rédaction de biographies -> création d’une rubrique dédiée sur le
site internet de la Cinémathèque de Bretagne ;
• Formation : accueil et accompagnement d’étudiant·es et de chercheur·ses.
Un travail d’équipe grâce à l’élaboration d’outils méthodologiques
• Accompagnement dans le traitement des images ;
• Gestion du centre de documentation : nouvelles acquisitions régulières, élaboration d’un plan
de classement ;
• Mise à disposition de ressources documentaires (sitographie) ;
• Veille informationnelle.
LA RÉSIDENCE DOCUMENTAIRE MÉMOIRES DU PAYS DU VIGNOBLE NANTAIS
Le calendrier de la résidence documentaire en Loire-Atlantique a dû être revu compte-tenu des
conditions sanitaires. Toutefois, les trois structures patrimoniales (Cinémathèque de Bretagne,
Archives départementales de Loire-Atlantique et musée du Vignoble nantais) ont poursuivi le travail
engagé afin que le projet puisse démarrer en 2022. Cette résidence documentaire présente un enjeu
fort en termes de construction et de préservation du patrimoine commun d’un territoire. La collecte
et la documentation sont au cœur de ce projet.
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LA CONSERVATION
LES COLLECTIONS DE LA CINÉMATHÈQUE DE BRETAGNE

Les collections de la Cinémathèque de Bretagne sont composées essentiellement de films (sur
différents supports) et d’appareils. De la documentation papier et des éléments photographiques
viennent compléter ces collections dès lors qu’ils apportent des compléments d’informations sur les
films et appareils.
è LES FILMS
Les supports physiques présentés ci-après correspondent aux supports originaux composant les
collections de la Cinémathèque de Bretagne.
Nombre total de supports physiques inventoriés

30 929

Nombre total de fichiers natifs numériques inventoriés

2 356

TOTAL

33 285

Le terme « natif numérique » désigne les films déposés à la Cinémathèque de Bretagne sous la forme
d’un fichier numérique.

natifs
numériques
7%

vidéo
32%

bande son
5%

argentique
56%

TYPOLOGIE DES SUPPORTS
Les supports numérisés représentent aujourd’hui 25 % de la totalité des supports inventoriés.
Au 31 décembre 2021, la Cinémathèque de Bretagne conserve 45 215 fichiers numériques, tout type
confondu : fichiers de conservation, de visionnage, d’exploitation. Cela correspond à 510 To (soit
510 000 Go) stockés au sein d’une librairie LTO, permettant un accès facilité aux fichiers.
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è LES APPAREILS
Outre les films, la Cinémathèque de Bretagne conserve également des appareils liés au cinéma.
Projecteurs, caméras, tables de montage, la collection est aujourd’hui composée de 1 791 appareils.
26 nouveaux appareils ont été confiés à la Cinémathèque de Bretagne en 2021. La typologie des
appareils conservés reste similaire depuis 2020.

Matériel de
projection/diffusion
6%

Matériel de Lecteurs
tournage vidéo
Son
3%
4%
6%
Projecteurs
22%

Caméras
16%
Montage/postproduction
21%

Matériel photo
22%

Comme les films, la préservation de ces appareils implique des modalités de conservation adaptées.
Cet espace de stockage a été rendu accessible au public, pour la première fois, lors des Journées
européennes du patrimoine 2021. Il est important de signaler que le lieu dédié au stockage de la
collection d’appareils ne répond pas aux modalités de conservation en vigueur. Un outil de mesure de
la température et de l’hygrométrie y a été installé en 2021, permettant de confirmer les mauvaises
conditions de conservation des appareils favorisant le développement des champignons. Des solutions
sont en cours de réflexion avec la ville de Brest pour y remédier.
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LES CONDITIONS DE CONSERVATION
La Cinémathèque de Bretagne bénéficie de locaux de conservation mis à disposition par la ville de Brest
pour les films, d’une part, et pour les appareils et les archives papier, d’autre part.
La localisation des espaces de conservation implique des déplacements réguliers depuis le service
technique. Ces allées et venues se font par l’extérieur, ne permettant pas des conditions de transport
adaptées.
TEMPÉRATURE & HYGROMÉTRIE
La conservation des éléments audiovisuels (particulièrement pellicule et vidéo) nécessite de respecter
des normes de température et d’hygrométrie et de les maintenir de manière stable. Leurs variations
génèrent une détérioration prématurée des supports.
Il n’existe pas, en France, de normes officielles concernant les modalités de conservation des
archives audiovisuelles. Pour la pellicule argentique, le Centre national du cinéma (CNC) préconise
une température entre 5 et 10 °C à 35% d’hygrométrie (+/- 5%). Au regard des conditions de
conservation de la Cinémathèque de Bretagne, le site de l’Image Permanence Institute aux ÉtatsUnis (IPI) évalue à 5 ans la durée de détérioration des pellicules.
Pour les supports analogiques, la température préconisée pour une conservation idéale est de 8°C
à 25% d’hygrométrie.
En 2017, un déshumidificateur a été installé dans le local de conservation des films, permettant ainsi
une meilleure maitrise de l’hygrométrie. Toutefois, température et hygrométrie doivent être
maitrisées. En l’absence de bloc-froid, les relevés révèlent une amplitude de température importante
et une température plus élevée que recommandée.
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AU LOCAL DE CONSERVATION DES FILMS

RELEVÉS DE TEMPÉRATURES
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AU LOCAL DE CONSERVATION DES APPAREILS ET DES ARCHIVES PAPIER

Depuis 2020, le local est également équipé d’un outil de mesure des températures et taux
d’hygrométrie.
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LA GESTION DES ESPACES DE CONSERVATION
Les espaces étant arrivés à saturation et le manque de place s’avérant problématique pour les
nouveaux collectages, le conseil administration a validé en 2019 le principe de destruction de certains
éléments répondant à des critères précis :
- copies dont l’original est stocké ailleurs et après vérification de ce stockage ;
- contact avec les ayants droit ;
- éléments pour lesquels la Cinémathèque de Bretagne n’a aucun droit d’exploitation ;
- éléments sans relation avec la Bretagne ;
Cette démarche s’inscrit dans la volonté forte de la Cinémathèque de Bretagne de questionner l’intérêt
patrimonial et la pertinence de certains fonds conservés au sein des collections.
Toujours dans le cadre de la gestion raisonnée des espaces de conservation, la destruction d’anciennes
copies vidéo, devenues obsolètes car remplacées par un fichier numérique, a également été
approuvée par le conseil d’administration. Le fonds de l’UFOLEIS (fédération de Ciné-Clubs de la Ligue
Française de l’Enseignement et de l’Éducation Permanente), représentant 1 800 éléments, a
également été transféré à la Cinémathèque municipale de Saint-Etienne.
L’INVENTAIRE DES COLLECTIONS : CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES
L’ensemble de l’équipe s’est mobilisée pour clôturer l’inventaire des fonds entrepris en 2018. Ce
chantier avait plusieurs objectifs :
- Effectuer un récolement (= vérifier la présence de films inventoriés dans la base de données
au sein des espaces de stockage) ;
- Vérifier l’état des pellicules en relevant leur niveau de PH.
Les conclusions de cet inventaire sont celles-ci :
- Sur les 19 466 éléments notés comme conservés dans la base de données, 323 sont manquants dans les réserves.
- 2,4 % des éléments sont atteint du syndrome du vinaigre (PH inférieur ou égal à 4,8)
Cet état des lieux permet d’établir un ordre de priorité dans le traitement des films. Le traitement du
syndrome du vinaigre nécessite d’isoler les éléments âbimés afin d’en limiter la propagation. Toutefois,
en l’état, les locaux de la Cinémathèque de Bretagne ne le permettent que très partiellement.
Quelques exemples de fonds détériorés : Les chantiers de l’Atlantique, le fonds Guérin, le fonds
Guilcher, le fonds Deval, le fonds de l’IPEV (Institut polaire français), le fonds Body, Yezh ar vez…
Ces données seront importantes à intégrer dans le Projet Scientifique Culturel et Educatif (PSCE) : il
s’agit d’un chantier prioritaire qui permettra d’élaborer le plan de sauvegarde et de numérisation (PSN)
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LA NUMÉRISATION EN 2021

Comme évoqué dans la première partie du rapport, la numérisation des films argentique a été
interrompue sur la durée du premier confinement. Toutefois, moins soumise à des demandes à flux
tendus de traitement liées à la programmation, l’équipe technique a pu maintenir son calendrier. De
plus, l’arrivée et la mise en service du nouveau scanner, à compter de juin 2021, a également permis
de faire évoluer les modalités de traitement technique.

LA LIVRAISON ET LA MISE EN SERVICE DU SCANNER SCANSTATION

Scanner Scanstation / Production : Lasergraphics (US) / Installation : Magic Hour (revendeur exclusif en France)

La société Lasergraphics, basée à Irvine en Californie, est un acteur reconnu dans le traitement de
l’image. Elle propose une gamme de trois scanners et a livré près de 15 000 unités dans le monde
depuis sa création en 1981. Parmi ses clients prestigieux figurent la NASA, the Library of Congress ou
encore la Warner. En France, le CNC, l’INA ou encore Gaumont-Pathé archives possèdent
le Director et/ou la Scanstation. Les utilisateurs louent la fiabilité et la robustesse du matériel et la
qualité des numérisations obtenues.
è Un véritable bond technologique et qualitatif garantissant la numérisation et la conservation
numérique des films dans des conditions optimales pour les années à venir (formats d’amateurs 8 mm, Super 8 mm et 9,5 mm ainsi que le 16 mm et grande nouveauté, le 35 mm, format
professionnel par excellence, traité jusqu’ici en externe et qui représentait des budgets de
numérisation conséquents ;
è Une évolution significative des usages et des pratiques dans la chaîne de traitement technique
avec pour objectif principal de fluidifier et de densifier les numérisations, tout en offrant un
confort de travail inégalé jusqu’ici ;
è La mise en place d’un prochain plan de sauvegarde et de numérisation de nos collections.
Cette acquisition a été rendue possible grâce au travail conséquent mené par l’équipe de la
Cinémathèque de Bretagne dans la rédaction du dossier FEDER (Fonds européen du développement
régional). Plus de deux ans ont été nécessaires pour finaliser celui-ci. La ville de Brest et la Région
Bretagne ont également témoigné de leur soutien envers l’association en mobilisant des moyens
financiers permettant à la Cinémathèque de Bretagne d’assumer cet investissement.
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LES SUPPORTS NUMÉRISÉS
Nombre d’éléments numérisés

Nombre d’heures

Argentique*

324

60 h 08 min 32 sec

Vidéo

703

218 h 04 min 23 sec

Bande-son

19

8 h 28 min 34 sec

Super 8
10%

35 mm
1%

Professionnel
3%
9,5 mm
32%

8 mm
26%

Amateur
97%

16 mm
31%

Formats argentiques traités
En 2021, la quasi-totalité des films traités ont concerné des fonds amateurs. Cela s’explique
notamment par le fait qu’une part importante du travail de (re)numérisation a été consacrée au projet
Mission E-ty (film entièrement réalisé à partir d’images des collections de la Cinémathèque de
Bretagne). De plus, l’arrivée du nouveau scanner a également été l’occasion de renumériser des fonds
sélectionnés dans le cadre de la programmation (fonds en lien avec l’Algérie notamment).

ORIGINE DES DÉPOSANT·ES
Autres
Morbihan
Côtes d'Armor
Ille-et-Vilaine
Loire-Atlantique
Finistère
0

5

10
2021

15

20

25

2020

L’origine des déposant·es ne signifie pas pour autant que les films sont tournés dans ces mêmes
départements.
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ANNÉES DE TOURNAGE DES FILMS TRAITÉS
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ALBERT WEBER – LA RE-NUMÉRISATION D’UN FONDS EXCEPTIONNEL
Le premier gros chantier lancé avec la Scanstation pour cette année 2021 est la re-masterisation des
films tournés sur l’Algérie, avec un focus particulier sur le fonds Albert Weber, déposant historique de
la Cinémathèque de Bretagne, qui a filmé 70 films en grande partie en Algérie sur la période 19361963.

LES DÉPÔTS RÉGIONAUX

Dans le cadre de sa politique culturelle liée au cinéma, la Région Bretagne dispose de fonds d’aide à la
création audiovisuelle :
•

•

Le FACCA, fonds d’aide à la création cinématographique et audiovisuelle, se décline en
différentes thématiques : Co-développement international, Écriture & développement,
Production long métrage indépendant, Production court métrage, Documentaire, Production
innovation recherche & nouvelles écritures, Production création structurante.
Le FALB, fonds d’aide à l’expression audiovisuelle en langue bretonne, vise à soutenir le
développement et la diffusion des doublages et productions audiovisuelles en langue
bretonne.

Depuis 2006, la convention entre la Cinémathèque de Bretagne et la Région Bretagne établit, entre
autres, le fait que tous les films ayant bénéficié de ce type de soutien doivent être déposés au sein des
collections de l’association. A ce jour, 2 606 films y ont été déposés dans ce cadre.
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En 2021, 57 œuvres (FACCA & FALB) ont été déposées et sont conservées à la Cinémathèque de
Bretagne, soit 250 éléments (une série, par exemple, est composée de plusieurs épisodes) soit 98
heures 7 minutes et 27 secondes.

Typologie des oeuvres ayant bénéficié du FACCA
Série
9%
Documentaire
40%

Long-métrage
21%

Court-métrage
30%

Typologie des oeuvres ayant bénéficié du FALB
Série
7%

Jeu
7%
Magazine
43%

Doublage
43%

24

LA VALORISATION
Compte-tenu d’une situation sanitaire toujours fragile en 2021, les changements réguliers de
consignes en terme d’accueil de public ont amené la Cinémathèque de Bretagne (comme l’ensemble
des acteurs culturels) à poursuivre ses modalités d’adaptation. Au gré des évolutions de la situation,
la programmation a été amenée à être modifiée, tant sur le fond que sur la forme.

LA PROGRAMMATION CULTURELLE

L’expérience des projections en ligne, initiée en 2020, s’est poursuivie (essentiellement au premier
semestre 2021) afin de maintenir une programmation et une présence auprès des publics. Les séances
annulées ont été, dans la majorité des cas, reportées en 2022.

Les Rencontres de la
Cinémathèque

Les projections RennesMétropole

C’était hier en images

Lieu

Cinéma les Studios (Brest)

Les Champs libres (Rennes)
et l’Écomusée de la
Bintinais

Les Archives
départementales (Nantes)

Nb de
séances
réalisées

5 (dont 2 en ligne)

7 (dont 4 en ligne)

8 (dont 4 en ligne)

Nb de
spectateur·
rices

79

630

382

LE CYCLE ETHNOGRAPHIQUE : un nouveau projet avec le musée de Bretagne
Le musée de Bretagne et la Cinémathèque de Bretagne travaillent conjointement depuis plusieurs
années autour de la programmation de films. En 2021, les deux structures ont fait appel à la réalisatrice
Mirabelle Fréville pour proposer une sélection de films dans le cadre d’un cycle ethnographique. L’idée
étant de questionner le regard vers l’autre, sur l’autre à travers des grands classiques du répertoire
cinématographique. Autour d’une thématique, deux films seront proposés et accompagnés par des
personnalités invitées (réalisateur·rices, ethnologues, chercheur·ses…). La saison 2021-2022
s’articulera autour de deux thématiques : le Grand Nord et la Papouasie-Nouvelle Guinée.
Les premières projections à la rentrée 2021 (sur la Papouasie-Nouvelle Guinée) ont été perturbées par
la situation sanitaire et des mouvements de grève aux Champs Libres. Le cycle a pu démarrer au mois
de décembre avec la projection de Nanouk l’esquimau de Robert Flaherty (1922).
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LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – 18 & 19 septembre
Comme chaque année, la Cinémathèque de Bretagne se saisit de cet événement pour proposer une
programmation dédiée et ouvrir ses portes au public.
→ A Brest
- Des visites du site avec, pour la première fois, l’accès à la collection d’appareils ;
- Bellevue sur images, une projection des films sélectionnés par les adhérent·es et bénévoles du
centre social de Bellevue sur leur quartier (salle Outremer du centre social de Bellevue) ;
- Silence, ça tourne, une projection de films 9,5 mm (au Vauban) ;
- Quand le jazz débarque : Sammies in Brest, le ciné-concert de Kristofer Bjurström et Vincent
Raude sur l’arrivée des Américains à Brest en 1917 (au fort Montbarey).

→ En Ille-et-Vilaine
- De la terre à l’usine : une histoire de Citroën, une ciné-rencontre à l’écomusée de la Bintinais ;
- Une mémoire filmée de Saint-Pern, une ciné-rencontre à la Maison du livre à Becherel
→ En Loire-Atlantique
- Mémoire filmée du pays du vignoble, un programme de films au musée du Vignoble nantais (en
préambule de la résidence documentaire sur ce territoire en 2022) ;
- Dans les roues de la petite Reine et Hommage au docteur André Tesson, des expositions à
Sautron et à Basse-Indre.

En 2021 s’est amorcée une réflexion sur la programmation de la Cinémathèque de Bretagne à
l’échelle des 5 départements. Dans une volonté de cohérence dans les propositions et dans une
logique de saison culturelle, un groupe de travail dédié s’est formé et a travaillé à la conception
d’une programmation plus collective. L’idée étant d’assoir l’identité de la Cinémathèque de
Bretagne dans son rôle de programmateur culturel, le groupe « programmation » a construit les
propositions à partir d’un fil rouge se déclinant autour de thématiques. Pour 2022, la
programmation aura pour thème l’Altérité.
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LES CRÉATIONS À PARTIR D’IMAGES D’ARCHIVES
§ FRÉQUENCES SOUS-MARINES
C’est à la suite du dépôt de ses films par Jean-Jacques Lelay qu’est né le projet de ce ciné-concert. La
découverte de ces images sous-marines a inspiré le réalisateur Christian Roche et le musicien Maxime
Iffour. Grâce à un montage réalisé par la Cinémathèque de Bretagne à partir d’images de la faune et la
flore sous-marines, d’épaves, de clubs de plongée et autour du métier de scaphandrier, Fréquences
sous-marines s’est construit tout au long de l’année.
« En tant que réalisateur de documentaires, c’est pour moi un exercice nouveau. Celui de m’affranchir
des codes télévisuels pour créer une œuvre libre, sans contraintes de temps et de ton. Le sujet : la plongée sous-marine. Et à travers lui, différentes thématiques : les territoires, l’environnement, les métiers,
les époques… Avec au cœur, cette intention d’immerger les spectateurs dans l’élément liquide, de
laisser libre cours aux sensations. » Christian Roche

La prise de son et la masterisation ont été réalisés lors de sessions d’enregistrement dans les studios
de la Carène, partenaire du projet. Le ciné-concert sera présenté dans le cadre de la programmation
ThemaTEK 2022. D’autres dates sont en cours d’organisation.
§ LA FORME D’UNE VILLE
Le collectif Alambic Théâtre, déjà à l’origine de la création du spectacle Le Club R26 en 2018, revient
avec un nouveau projet de valorisation des images d’archives. Il s’agit ici d’une “création partagée”
entre le collectif et les habitant·es des quartiers de Chantenay, Sainte-Anne et Bellevue à Nantes. À
partir d’images issues des collections de la Cinémathèque de Bretagne, la compagnie théâtrale invite
les habitant·es à créer un spectacle au sein duquel ils et elles deviennent les bonimenteur·ses de leur
quartier. À travers la collecte, le recueil d'archives et l’écriture, c'est autant un retour sur le passé
qu'une ouverture sociologique sur le futur de ce quartier en mutation.
Ce projet s’inscrit dans le cadre du dispositif Créations partagées de
la ville de Nantes et sera présenté en mai 2022.
Avec Norman Barreau-Gély (metteur en scène et comédien), Julia
Lemaire (autrice, metteuse en scène et comédienne), Hilary
Edesses (danseuse, urbaniste et vidéaste) et Nicolas DalbanMoreynas (comédien, technicien de films anciens).
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§ DÉAMBULATION BRESTOISE, une exposition sur l’espace public à Brest
Comme prévu, trois nouveaux panneaux sont venus compléter l’exposition Déambulation brestoise,
ré-installée en avril dans le centre-ville de Brest. Au total, ce sont huit panneaux illustrant le « Brest
d’avant » qui ont été positionnés.
Cette proposition, imaginée et mise en œuvre avec le soutien du service Patrimoines de la ville de
Brest, a été l’occasion de présenter des photogrammes issus de films des collections de la
Cinémathèque de Bretagne et de faire le lien avec la ville d’aujourd’hui. Les panneaux, munis de QR
codes, permettaient d’accéder directement à une sélection de films via le site internet de la
Cinémathèque de Bretagne.
Panneaux

(en vert les panneaux installés en 2020, en bleu
ceux installés en 2021)

Nombre de
visionnages

1 Recouvrance - Sortie du pont

1242

2 Rue de Siam - Monoprix

627

3 Bas de Siam - Esplanade des
Français libres

417

4 Capucins - Esplanade Césaria
Evora

394

5 Cours Dajot

367

6 Haut Siam - Monument aux
morts

355

7 Place Wilson

286

8 Hôtel de ville - rue Frézier

161
TOTAL

3 849

L’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

Soucieuse de rendre ses collections accessibles au plus grand nombre, la Cinémathèque de Bretagne
propose des actions de découverte des archives audiovisuelles et du cinéma amateur.
Auprès du public scolaire et périscolaire
En 2021, l’organisation d’ateliers au sein des établissements scolaires est restée
fragile. La Cinémathèque de Bretagne n’a pas eu l’occasion d’intervenir auprès de
classes. Toutefois, l’association a rejoint d’autres structures patrimoniales brestoises
autour du livret Explorateurs du patrimoine. Ce programme, destiné aux
enseignant·es et/ou professionnel·les de l’enfance et la jeunesse, recense les actions
éducatives patrimoniales proposées sur la ville. Il s’inscrit dans la politique
d’éducation artistique et culturelle du label Ville d’art et d’histoire.
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Dans le cadre de la programmation autour de l’exposition Contes et légendes initiée
par les Archives départementales de Loire-Atlantique, la Cinémathèque de Bretagne,
outre ses liens étroits tout au long de l’année avec le service éducatif des Archives, est
également intervenue auprès d’élèves du secondaire à Nantes.
Les ateliers au sein de la maison d’arrêt de Saint-Brieuc
Soucieuse de développer ses actions de médiation et de valorisation du patrimoine audiovisuel, la
Cinémathèque de Bretagne s’est rapprochée du Service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP)
des Côtes d’Armor pour construire un projet à destination de détenus à la maison d’arrêt de SaintBrieuc. Partant du constat que les détenus connaissent peu leur territoire de vie et la culture qui s’y
attache, le programme en 6 séances avait pour objectifs de :
- Appréhender ce territoire à travers les images d’archives pour mieux se l’approprier ;
- Proposer une ouverture sur leur lieu de vie et ainsi entraîner une dynamique de changement
à leur libération ;
- Rencontrer des professionnel·les de l’audiovisuel et du cinéma pour susciter des intérêts en
termes de formations professionnelles.
Ce projet a été soutenu par la DRAC Bretagne et réalisé dans le
cadre d’une convention entre le ministère de la Justice, le SPIP 22
et la Cinémathèque de Bretagne.
L’élaboration d’un dossier pédagogique sur l’Algérie
En 2022 seront célébrés les 60 ans des Accords d’Evian et l’indépendance de l’Algérie. La
Cinémathèque de Bretagne compte dans ses collections de nombreux fonds d’archives amateurs
tournés en Algérie et témoignant des évènements traversés par le pays.
Afin de rendre accessible ces témoignages essentiels, un
travail de recherche a été confié à trois enseignants :
Reynald Derain (enseignant d’histoire-géographie),
Vincent Marie (docteur et professeur d’histoire) et Gilles
Ollivier (professeur et historien du cinéma amateur). À
partir d’un recensement des fonds liés à l’Algérie, initié par
Lucas Lambelin dans le cadre de son stage de licence
professionnelle, les chercheurs ont mené une réflexion sur
le regard des cinéastes européens amateurs sur la
situation algérienne et celui du cinéaste militant René
Vautier.
Le dossier pédagogique intitulé D’un regard l’autre : L’Algérie coloniale (1936-1962) au miroir des
cinémas amateur et militant sera mis en ligne et accessible en mars 2022 sur le site de la Cinémathèque
de Bretagne.

UN PÔLE RESSOURCES

La Cinémathèque de Bretagne est, tout au long de l’année, un pôle de ressources pour les partenaires
historiques comme le service éducatif AD44 et l’association Clair Obscur dans le cadre de leurs ateliers
pédagogiques.
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LA FORMATION

Au regard de la diversité des missions de la Cinémathèque de Bretagne et des compétences plurielles
de son équipe, l’association intervient au sein de différentes formations et en accueillant et
accompagnant des stagiaires.
LES INTERVENTIONS EN 2021
Université Bretagne Occidentale (UBO)
= Présentation des missions de la Cinémathèque de Bretagne et de ses collections
Auprès des étudiant·es de la licence « Arts, spécialité Cinéma et image »
Par Marie Carrez (chargée de diffusion et action culturelle)
Conservatoire national des Arts et métiers (CNAM)
= Cours et exercices d’évaluation : recherche de films, description des images, rédaction de
résumés.
Auprès d’auditeur·rices en licence professionnelle « Documentation audiovisuelle »
Par Mevena Guillouzic-Gouret (chargée de valorisation des collections en ligne), Véronique
Langlois (documentaliste), Hervé Le Bris (chargé de collecte), Pascal Le Meur et Jean-François
Delsaut (responsables d’antenne et documentalistes)
HTBS Bretagne (école d’hôtellerie et de tourisme)
= Présentation des missions de la Cinémathèque de Bretagne et des enjeux autour de la
valorisation des patrimoines
Auprès des étudiantes en Bachelor hôtellerie/patrimoine
Par Amélie Grosjean (cheffe de projet)
Université de Caen
= Intervention autour de l’utilisation des archives audiovisuelles (sources, droits, réseaux
professionnels…
Auprès d’étudiant·es en Master pro « Métiers de la production cinématographique et
audiovisuelle» dans le cadre d’un module RDV avec des professionnels
Par Lucie Jullien (responsable de la vente d’images et des relations aux professionnel·les)
Institut national de l’audiovisuel (INA) et la Fédération internationale du film d’archive (FIAF) :
Séminaire en ligne « Los desafios del patrimonio cinematografico » à l’initiative des Services de
coopération et d’action culturelle des Ambassades de France au Vénézuela, en Colombie et en
Argentine.
= Présentation du développement de la chaîne d’archivage électronique, les contraintes liées à la
migration des données et les perspectives de développement.
Par Nicolas Nogues (responsable technique)
Confédération Kenleur : Les Rendez-vous de Kenleur (en visio-conférence)
= Présentation de la Cinémathèque de Bretagne et du parcours du film d’archives
Aux adhérent·es de la confédération
Par Amélie Grosjean et Mevena Guillouzic-Gouret
Cette présentation devait être associée à une journée d’études autour des fonds consacrés à la danse
bretonne (journée annulée compte-tenu du contexte sanitaire).
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L’ACCUEIL DES STAGIAIRES
Lucas Lambelin – Licence professionnelle « Métiers du livre : documentation et bibliothèques »
(Rennes 2)
Mission autour de la valorisation des fonds liés à l’Algérie (3 mois)
Meven Jouble – Licence professionelle « Gestion et édition de fonds photographiques et
audiovisuels » (Lille)
= Stage « Classement et étude d’un fonds d’archives de déposant » (3 mois)
Missions : Classement du fonds Robert Sésona (archives non-film), déposant à la
Cinémathèque de Bretagne, étude du fonds et préconisations
Maël Simon – Master « Cinéma & audiovisuel, parcours Ingénierie du montage et de la postproduction » (Aix-Marseille)
= Stage de restauration et de numérisation d’archives (3 mois)
Missions : Catalogage, inventaire, préparation de la numérisation, remise en état mécanique
de la bande magnétique d’une partie du fonds Vautier déposé à la mairie d’Hennebont.
Numérisation du film Le terrain des aventures (René Vautier, 1976).
Romain Legal – 3ème année, option Art à l’École européenne supérieure d’Art de Bretagne
= stage en milieu professionnel (4 semaines)
Missions : Collecte, traitement archivistique, sauvegarde et documentation d’une partie du
fonds Guérin (pellicule argentique)
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LA VENTE DE PROGRAMMES
La Cinémathèque de Bretagne répond à des demandes d’organismes (associations, collectivités,
médiathèques…) qui souhaitent proposer des projections. Autour de thématiques, à l’occasion de
commémorations et/ou dans le cadre de leur programmation, la Cinémathèque de Bretagne propose
des programmes : films dans leur intégralité, programmes déjà existants, montages originaux. Un
important travail de recherche et technique est souvent nécessaire pour répondre à ces sollicitations.
Sur l’ensemble des propositions de la Cinémathèque de Bretagne, les séances conçues à partir de
ses programmes réunissent un grand nombre de spectateurs et spectatrices. En 2021, près de 6 000
personnes ont assisté à des projections de films issus des collections.
Quelques exemples de programmes distribués en 2021 :
Avoir vingt ans dans les Aurès de René Vautier
Clito va bien de l’Atelier de création audiovisuelle de Saint-Cadou
La mer et les jours de Raymond Vogel et Alain Kaminker
Surf de Philippe Verceletto
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LA VENTE D’IMAGES
Tout au long de l’année, le secteur Ventes d’images est sollicité dans le cadre de projets de réalisation.
Chaînes de télévision, producteur·rices, réalisateur·rices, commissaires d’exposition, artistes
contactent la Cinémathèque de Bretagne à la recherche d’images d’archives.
Le site internet permet de consulter directement les images. L’inscription sur l’espace professionnel
permet de mener des recherches de façon autonome et de sélectionner des images en amont. La
responsable de la vente d’images les accompagne ensuite dans la concrétisation des projets.
On compte désormais 1 512 comptes professionnels actifs (soit 52 de plus qu’en 2020) permettant
ainsi à chacun·e des professionnel·les de mener des recherches et de visionner en ligne.
Si le nombre de demandes restent identiques, on constate que le volume d’archives demandées est
de plus en plus grand. Cela démontre un intérêt grandissant pour les images d’archives, souvent
utilisées pour illustrer des sujets.
L’intérêt porté aux archives concerne à parts égales la Bretagne (49,6%) ou tout autre sujet (50,4 %).
- LES PROJETS FINALISÉS EN 2021
Toutes les demandes de recherche d’images n’aboutissent pas toujours à la concrétisation d’un projet.
Par ailleurs, la préparation de projets peut également s’étaler sur plusieurs mois, voire plusieurs
années.
Les éléments présentés ici concernent les projets dont les dossiers ont été facturés et clôturés en 2021.

TYPOLOGIE DES PROJETS (en montants facturés)
VOD web
Cinéma
Clip
Non aboutis (frais techniques uniquement)
Edition
Evénementiel / spectacle vivant
Réseau non commercial
Pédagogique / Universitaire
Pub
Exposition
Télévision
0

10
2021

20

30

40

50

60

70

80

90

2020

On constate cette année un intérêt grandissant pour l’utilisation des images d’archives dans les projets
audiovisuels et cinématographiques. Témoignages de l’histoire d’une part, les films d’archives servent
aussi aujourd’hui à illustrer des narrations contemporaines. De nombreux·ses professionnel·les s’en
emparent pour des réalisations télé notamment.
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Mission E-ty a été le projet le plus important
accompagné par la Cinémathèque de Bretagne
cette année avec 63 minutes d’images d’archives
issues de 81 films différents.

Autres projets importants en 2021 :
Odyssées blanches de Stéphane Dugast
Nous paysans de Fabien Béziat et Agnès Poirier
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- LES DIFFUSIONS TÉLÉ LIÉES À LA VENTE D’IMAGES
Les éléments ci-dessous témoignent très clairement de la prépondérance des projets réalisés pour la
télévision. En 2021, 29 programmes télévisés comprenant des archives issues des collections de la
Cinémathèque de Bretagne ont été diffusés. Les premiers diffuseurs sont essentiellement les chaînes
publiques. Une partie de ces programmes a été également diffusée sur les chaînes locales de Bretagne
dans un second temps.

DIFFUSIONS TÉLÉ (premiers diffuseurs)
9
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1
0
France 3
Bretagne

ARTE

France 3
National

France 2

France 5

2020

Tébéo
TébéSud
TVR

Histoire

Seasons

Ushuaïa

Paris
Première

2021

- LES EXPOSITIONS
Les images des collections de la Cinémathèque de Bretagne sont régulièrement utilisées lors
d’expositions. Des conventions lient l’association à des institutions patrimoniales, facilitant ainsi les
collaborations. C’est le cas avec l’Écomusée de la Bintinais et le musée de Bretagne (convention avec
Rennes Métropole), les Archives départementales de Loire-Atlantique et le musée d’art et d’histoire
de Saint-Brieuc.
Par ailleurs, tout au long de l’année et au gré des programmations, le secteur de la vente d’images
répond à des demandes sur des thématiques diverses.
En 2021, peu de nouvelles expositions ont vu le jour. En effet, compte tenu du contexte sanitaire, la
grande majorité des expositions prévues en 2020 ont été reportées.
Quelques exemples d’expositions qui ont eu lieu cette année :
60 ans de l’Hôtel de ville de Brest : regards sur un symbole de la reconstruction à la mairie de Brest
De Gaulle, Brest et la mer au Service historique de la Défense (Brest)
Histoire(s) de René L., hétérotopies contrariées au Mucem (Marseille)
Amour, récits d’Orient et d’Occident à l’abbaye de Daoulas – EPCC Chemins du patrimoine

35

LA COMMUNICATION
ENTREFIL – LA LETTRE D’INFO

Éditée chaque mois, la lettre d’info est envoyée à 7 126 abonné·es.
Jusqu’ici plutôt destinée à communiquer sur la programmation, sa formule a évolué en 2021.
Désormais, elle se compose d’un édito suivi d’un « focus » rédigé par un ou une membre de l’équipe.
Cet article fait le lien entre l’actualité et les collections de la Cinémathèque de Bretagne.

Les rubriques Film du mois, Diffusions culturelles,
Diffusions télé, Expositions et E Brezhoneg restent
inchangées.
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LE SITE INTERNET

Après une hausse de la fréquentation particulièrement importante en 2020 (période de confinement),
le niveau de fréquentation s’est à nouveau stabilisé avec des chiffres proches de 2018.

FRÉQUENTATION DU SITE INTERNET
600 000
500 000
400 000
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100 000
0
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en 2019

Nombre de visites

en 2020

Nombre de visiteurs différents

en 2021

Nombre moyen de visites par mois

LES RÉSEAUX SOCIAUX

Les réseaux sociaux continuent de jouer un rôle important dans la valorisation des images de la
Cinémathèque de Bretagne. Là encore, cette année a connu une augmentation significative du nombre
d’abonnés sur l’ensemble des réseaux sociaux.

NOMBRE D'ABONNÉ·ES
7000
6000
5000
4000
3000
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1000
0
en 2019

en 2020
Facebook

Instagram

en 2021
Twitter

LES DIFFUSIONS EN LIGNE

En 2021, les diffusions en ligne se sont poursuivies afin de maintenir une programmation régulière.
Sur le premier semestre, 10 séances ont été proposées via les réseaux sociaux ou la plateforme La
25ème Heure. Animées par la Cinémathèque de Bretagne et parfois suivies d’échanges en visioconférence avec les réalisateur·rices, chaque séance virtuelle a réuni en moyenne une trentaine de
spectateur·rices.
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LES INTERVENTIONS DANS LES MÉDIAS

Régulièrement sollicitée sur sa programmation et ses missions, la Cinémathèque de Bretagne
intervient régulièrement dans les médias en français et en breton. En 2021, l’association a répondu à
une vingtaine d’invitations auprès de la télévision et de la radio (liste en annexe).
Depuis septembre 2021, à l’invitation de la chaîne régionale Tébéo, la Cinémathèque de Bretagne
anime une chronique bimensuelle dans le magazine Bonjour Bretagne.
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LES RÉSEAUX PROFESSIONNELS ET CULTURELS
La Cinémathèque de Bretagne s’inscrit au sein d’un important réseau de partenaires. Qu’ils soient
institutionnels ou opérationnels, les différents acteurs permettent au quotidien la mise en œuvre des
missions portées par l’association.
ARCHIVES AUDIOVISUELLES ET CINÉMA AMATEUR
§ Diazinteregio
Association regroupant les utilisateurs de la base de données DIAZ (18 cinémathèques et archives
utilisatrices à ce jour) menant des réflexions communes pour le développement et l’utilisation de Diaz.
Pour rappel, la base de données DIAZ a été conçue et développée à Brest par la Cinémathèque de
Bretagne et la société Diateam.
- Co-fondatrice de DIAZINTEREGIO avec Ciclic et Normandie Images, la Cinémathèque de
Bretagne participe activement à l’ensemble des réflexions et chantiers menés au sein de
DIAZINTEREGIO dans le cadre de groupes de travail et de concertations régulières avec les
différents membres ;
- Dans le cadre de l’évolution de la base de données, la Cinémathèque de Bretagne est engagée
dans la commission « Refonte de l’IHM (interface Homme-Machine) » qui aboutira très
prochainement à un portail commun des cinémathèques adhérentes ;
- La Cinémathèque de Bretagne assure la présidence de l’association depuis sa création.
§ INEDITS – Films amateurs, mémoire d’Europe
Association européenne pour la conservation et la valorisation du cinéma amateur. Elle compte une
quarantaine de membres, en majorité francophones.
- En 2021, l’ensemble de l’équipe de la Cinémathèque de Bretagne a participé aux Rencontres
annuelles des INÉDITS qui se sont déroulées à Issoudun, organisées par CICLIC (Agence
régionale du Centre pour le livre, l’image et la culture numérique). Pour
cette édition dont la thématique était « Créer de nouveaux récits », la
Cinémathèque de Bretagne avait proposé une sélection de films à
présenter. Le projet ThemaTEK y a également été présenté avec la
participation de Cinéphare-Zoom Bretagne à une table ronde ;
- La Cinémathèque de Bretagne a été élue membre du conseil d’administration d’INÉDITS en
2021.
§ Fédération des cinémathèques et archives du film de France (FCAFF)
Les 20 membres de la FCAFF ont pour objectifs de collecter, inventorier,
préserver, restaurer le film et le non-film dans une perspective patrimoniale.
Ils ont en outre la mission de valoriser leurs collections et de sensibiliser le
public à l’histoire et l’esthétique du cinéma.
§ Fédération internationale des archives du film (FIAF)
Créée en 1938, elle regroupe aujourd’hui plus de 150 membres venant de plus de 77
pays qui collectent, restaurent et valorisent des films et documents relatifs à l'histoire
du cinéma, de ses débuts jusqu'à nos jours.
- La Cinémathèque de Bretagne est adhérente de la FIAF depuis 1993. Elle est la première
cinémathèque régionale française à faire partie de cette organisation.
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LA CULTURE EN BRETAGNE
§ Bretagne Culture Diversité (BCD)
Association pour la promotion et la diffusion de la matière culturelle et des savoirs
de Bretagne ainsi que de la diversité culturelle, à l’échelle des cinq départements
de la Bretagne historique. BCD anime le projet Bretania, portail des cultures de
Bretagne, qui rassemble de très nombreux documents culturels et patrimoniaux
conservés et diffusés par différents acteurs du territoire.
- La Cinémathèque de Bretagne fait partie des 29 sites moissonnés par Bretania ;
- La Cinémathèque de Bretagne est représentée au conseil d’administration.
§ Conseil culturel de Bretagne
Le Conseil culturel de Bretagne est une assemblée consultative créée en 2009 par le
Conseil régional de Bretagne. Ses 70 membres représentent les principaux acteurs de
la vie culturelle, artistique, patrimoniale et linguistique du territoire. Il est consulté par
le Conseil régional sur toute question traitant de la culture de Bretagne, son identité
culturelle et de son rayonnement. Le Conseil rend des avis, remet des contributions,
réalise des études.
- La Cinémathèque de Bretagne est représentée au sein de la commission Patrimoine, sports et
tourisme.
§ Forum des politiques culturelles en Bretagne
Initiative portée par le Conseil des collectivités pour la culture en Bretagne, qui réunit l’État et les
principales collectivités bretonnes porteuses de politiques culturelles.
Cette démarche est un cycle de réflexion partagé entre acteurs publics porteurs de politiques
culturelles sur le territoire régional, acteurs culturels et toutes autres personnes intéressées qui vise à
interroger collectivement les politiques et projets culturels à l'œuvre en Bretagne et identifier les
leviers susceptibles de les faire évoluer.
- Membre du Conseil culturel, la Cinémathèque de Bretagne participe au groupe de travail
Projet culturels de territoire.
CINÉMA ET AUDIOVISUEL
§ Films en Bretagne - Union des professionnels
Créée en 1999, cette fédération réunit et représente les professions de
l’audiovisuel et du cinéma en Bretagne, avec pour vocation de favoriser le
développement de la production et de la création audiovisuelles et
cinématographiques en région.
- Lors de dernières Rencontres de Films en Bretagne (en octobre), la Cinémathèque de Bretagne
a proposé deux ateliers au sein du Workshop Filière et diffusion autour du thème Conservation,
valorisation et visibilité des œuvres d’initiative régionale ;
- La Cinémathèque de Bretagne est membre du collège des acteurs culturels.
§ Professionnels de l’Image et des Archives de la Francophonie (PIAF)
L'association regroupe des centres d'archives audiovisuelles et leurs utilisateurs, essentiellement des
documentalistes-recherchistes, ainsi que les producteurs et les acteurs des métiers de l'audiovisuel.
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LE BILAN SOCIAL
EFFECTIF ET EMBAUCHES
Au 31 décembre 2021, l’équipe de la Cinémathèque de Bretagne se compose de 12 salarié·es
permanent·es en contrat à durée indéterminée.
Durant l’année 2021, 2 salariées ont été recrutées pour des missions de remplacement : l’une en
contrat à durée déterminée à temps partiel, l’autre en contrat à durée déterminée à temps plein.
1 salariée a été recrutée en contrat à durée déterminée en raison d’un accroissement d’activité pour
une mission de documentaliste à temps partiel. Puis, cette mission a été pérennisée en octobre 2021
par la création d’un poste de documentaliste à temps partiel (passage en CDI).
Sur l’année 2021, l’effectif total de la Cinémathèque de Bretagne correspond à 12,06 équivalents
temps plein travaillés.

ORGANISATION DU TRAVAIL
Un règlement intérieur a été élaboré durant le premier semestre 2021 et approuvé par l’assemblée
générale en septembre 2021. Sa seconde partie consacrée au droit du travail définie les règles relatives
à:
- La discipline générale ;
- L’abus d’autorité en matière sexuelle et morale ;
- L’égalité professionnelle ;
- La santé et la sécurité au travail.
Un accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail et le télétravail a fait l’objet d’une
négociation collective avec les représentants du personnel élus au comité social et économique.
L’objectif de ce nouvel accord d’entreprise est de :
- Construire une organisation du travail favorisant un équilibre entre temps professionnel et
temps personnel ;
- Structurer et sécuriser l’association dans un contexte sociétal et économique complexe ;
- Protéger les salariés et l’employeur.
Ce nouvel accord d’entreprise, signé le 14 décembre 2021, sera mis en application en 2022 et fera
l’objet d’une évaluation par une comité de suivi ad hoc pendant cette première année
d’expérimentation.
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FORMATION PROFESSIONNELLE
INTITULÉ DE LA FORMATION

ORGANISME

Découvrir la chaîne de traitement des
archives

Association des Archivistes
Français

Formation initiation base de données DIAZ

Diazinteregio

Rencontres Inédits 2021 à Issoudun

Ciclic

NOMBRE DE
SALARIÉ·ES
1
2
10

DURÉE DE LA
FORMATION
2 JOURS
2 JOURS
3 JOURS
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ANNEXES
DATE

SUJET

MÉDIA

LIEN

04/03

Présentation du
programme du mois de
mars

Arvorig
FM

https://www.radiobreizh.bzh/fr/episode.php?epid=38277

12/04

Présentation du
programme de mars
autour des femmes
réalisatrices

20/04

Présentation de la
Cinémathèque de
Bretagne

20/04

Signature de la charte
Ya d'ar brezhoneg

25/05

26/05

Interpellation des
candidats aux élections
régionales sur la
préservation du
patrimoine culturel
immatériel
Exposition
Déambulation
brestoise

Radio U
(C'est
vous qui
le dîtes)
Magazine
Penn-arBed (CD
29)
Arvorig
FM

Tébéo

Podcast
La
Cantine
numérique

17/06

Exposition
Déambulation
brestoise

France 3
Iroise

24/06

Page 100% cyclisme

FBBI

07/07

Présentation du livre
La Bretagne mise en
scènes

France 3
Bretagne

08/09

Présentation de la
programmation de
rentrée de la
Cinémathèque de
Bretagne

Radio U
(C'est
vous qui
le dîtes)

14/09

16/09

https://www.tebeo.bzh/replay/173-linstant-t/11030145

FBBI

Sauvegarde et
05/2021 numérisation des
archives audiovisuelles

13/09

https://www.radio-u.org/CVQLD-Moby-s-Dick-FunkMob-Cinematheque-de-Bretagne.html

Chronique Bonjour
Bretagne /
Présentation de la
Tébéo
Cinémathèque de
Bretagne
Présentation du
France 3
nouveau scanner
Iroise /
(BZHG / FR)
Bretagne
Présentation de la
programmation des
FBBI
Journées européennes
du patrimoine (BZHG)

https://www.lacantine-brest.net/sauvegarde-etnumerisation-rencontre-avec-la-cinematheque-debretagne/

https://www.tebeo.bzh/replay/255-bonjourbretagne/11106341
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24/09

Scanner (BZHG)

27/09

Chronique Bonjour
Bretagne / Le sport
dans les archives
audiovisuelles

11/10

15/11

29/11

13/12

15/12

Chronique Bonjour
Bretagne / Les
voyages et le cinéma
ethnographique
Chronique Bonjour
Bretagne / Les
témoignages de
l'Histoire
Chronique Bonjour
Bretagne / Le cinéma
militant
Chronique Bonjour
Bretagne / Les femmes
dans le cinéma
amateur
Annonce de la carte
blanche au Centre
audiovisuel Simone de
Beauvoir

FBBI
Tébéo

Tébéo

https://www.tebeo.bzh/replay/255-bonjourbretagne/11133841

Tébéo

https://www.tebeo.bzh/replay/255-bonjourbretagne/11171559

Tébéo

https://www.tebeo.bzh/replay/255-bonjourbretagne/11186110

Tébéo

https://www.tebeo.bzh/replay/255-bonjourbretagne/11198373

Radio U
(C'est
vous qui
le dîtes)

https://www.radio-u.org/CVQLD-Didier-ClechCinematheque-de-Bretagne.html
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La Cinémathèque de Bretagne est soutenue par
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