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LE MOT DU PRÉSIDENT
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L’année 2018 de la Cinémathèque de Bretagne s’est inscrite sous le signe de plusieurs 
commémorations qui ont présidé aux choix de certaines thématiques de valorisation de ses 
images auprès d’un large public : naufrage de l’Amoco Cadiz, Mai 68, 30e anniversaire du 
musée des Phares et Balises, notamment. Ces anniversaires ont donné lieu à de nombreuses 
projections et ventes d’images à la télévision.

Un autre anniversaire, le 70e des premières expéditions au Groenland, a donné le thème de 
l’exposition annuelle de photogrammes de la Cinémathèque de Bretagne, et l’occasion de 
valoriser le très riche fonds des Expéditions polaires françaises : inaugurée le 15 septembre à 
l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’exposition « Instants Polaires » retraçait 
sur les façades extérieures de la Cinémathèque à Brest l’aventure des pôles.

La mise en ligne régulière d’archives sur les réseaux sociaux et le site internet, avec cette 
année un « Tro Breizh » (Tour de Bretagne) en images sur Facebook, relayé sur Twitter et 
Instagram, contribue à fidéliser notre public. Ce « Tro Breizh » pourrait donner lieu, comme 
l’une de nos précédentes « petite collection » à la production d’une série de films courts avec 
un producteur brestois et une chaine de TV locale en 2020. C’est d’ailleurs cette précédente 
série intitulée « Une semaine, une histoire », proposée durant toute l’année 2017 sur Tébéo, 
qui a valu à la Cinémathèque d’être lauréate lors de la cérémonie des Prizioù, trophées de la 
langue bretonne, dans la catégorie Association, en février 2018.

La restructuration de l’équipe, commencée en 2017, s’est poursuivie cette année avec le 
recrutement d’une cheffe de projet, en charge de la coordination des événements et de 
la communication, le remplacement par une nouvelle embauche de la responsable des 
ventes d’images, qui a repris pour sa part la gestion du site internet, de la base de données 
et de la valorisation des collections en ligne. 

Un chantier important occupe depuis plusieurs mois les membres du conseil 
d’administration, la directrice et l’équipe : le projet de refondation de la Cinémathèque de 
Bretagne. Un état des lieux a été établi, suivi de premières perspectives et préconisations, 
pour parvenir à une adéquation entre les moyens et les missions de l’association, afin 
qu’elle puisse être la grande cinémathèque régionale souhaitée par ses partenaires et son 
public. Ce projet sera celui, nous l’espérons, de la prochaine convention triennale 2020-
2022, à établir dans le courant de l’année 2019 avec nos partenaires, membres du conseil 
de surveillance : la Région Bretagne, le Conseil Départemental du Finistère, la Ville de Brest 
et le Centre National du Cinéma et de l’image animée.
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L’ÉQUIPE

COLLECTE

COLLECTE & VALORISATION

VOLONTAIRES EN SERVICE CIVIQUE

DIRECTION

PRÉSERVATION

VALORISATION

Mevena 
GUILLOUZIC-

GOURET
Responsable de la 

valorisation des collections 
en ligne & des projets en 

langue bretonne

Hervé LE  BRIS
Responsable du collectage à Brest et des appareils

Cécile PETIT-VALLAUD

Alan LOZEVIS
Technicien archiviste

Lucie 
JULLIEN

Responsable 
de la vente d’images 
& des relations avec 
les professionnels

COORDINATION / COMMUNICATION GESTION ADMINISTRATIVE / COMPTABILITÉ

Amélie GROSJEAN
Cheffe de projet & coordination 
communication/événementiel

Jean-François DELSAUT
Responsable de l’antenne Haute Bretagne 

Chargé de collecte et de valorisation

Thibault COCAIGN
Traitement et numérisation

Cécile BOUDINEAU
Bureautik’ Services 

 

Pascal LE MEUR
Responsable de l’antenne de Loire-Atlantique 

Chargé de collecte et de valorisation

Claire TOULLEC
Archivage et documentation

Nicolas NOGUES
Responsable technique

Nicolas 
MARQUIS

Chargé de diffusion 
culturelle

Antoinette 
ROUDAUT

Chargée de diffusion 
culturelle
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Suite à l’assemblée générale du 14 avril 2018

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Jean-Pol BEAUVAIS

Michel GUILLOUX (président)

Yves-Bertrand MAHÉ

Rodolphe ROHART

Jean-Claude VALLET

Gilles WILLEMS

Adeline LE DANTEC – Les 48èmes rugissants

Christian RYO (secrétaire)

Dimayale VITA (trésorier)

Marc SENANT – Cinéphare (membre du bureau)

Aude SONNEVILLE – Institut polaire français Paul-Emile Victor

Patrice VENNEGUEUS – Chlorofilm

COLLÈGE DÉPOSANTS ACTIFS

COLLÈGE ADHÉRENTS

COLLÈGE STRUCTURES CULTURELLES ET PATRIMONIALES
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Prévu par les statuts modifiés à l’assemblée générale du 28 février 2015, sa composition 
a été validée lors de l’assemblée générale du 14 avril 2018.

LE CONSEIL SCIENTIFIQUE
ET D’ETHIQUE

Hubert BUDOR
Réalisateur de documentaires

Enseignant à l’ESRA (Ecole Supérieure 
de Réalisation Audiovisuelle)

André COLLEU
Fondateur et directeur de la Cinémathèque 

de Bretagne de 1986 à 2000

Agnès DELEFORGE
Chargée de mission Mémoire audiovisuelle 

à Normandie Images à Rouen
Membre depuis 1993 de l’association 

européenne Inédits, elle en est 
la vice-présidente 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.

Vincent GUIGUENO
Historien-Chargé de la recherche 

Musée du quai Branly - Jacques Chirac

Christelle LAMOUR
Directrice du Carton voyageur 

Musée de la carte postale de Baud (56)

Laurent LE GALL
Enseignant chercheur en histoire à l’UBO 

Co-responsable du pôle « Armorique, Amériques, 
Atlantique » de la Maison des Sciences de 

l’Homme en Bretagne (MSHB)

Gilles OLLIVIER
Historien du cinéma amateur - Enseignant

Béatrice de PASTRE
Directrice des collections 

Directrice adjointe du patrimoine
Centre National de la Cinématographie

Tangui PERRON
Historien 

Responsable du patrimoine audiovisuel 
à Périphérie (93) 

Auteur de Le cinéma en Bretagne

Naïk RAVIART
Chercheuse et historienne de la danse, spécialiste 

de la danse du XVIIIe siècle. Cofondatrice de 
l’Atelier de la danse populaire (ADP), association 

qui a pour but la recherche sur la danse populaire 
et traditionnelle, et son enseignement.

Représentante auprès de la Cinémathèque 
des films déposés par son père, Jean-Michel 

Le Guilcher, ethnologue, sur les danses 
traditionnelles en Bretagne dans les années 50.

Grégory WALLET
Docteur en Sciences cognitives 
Maître de conférence en Etudes 

cinématographiques
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LES ADHÉRENTS

2016

189

2017

254

2018

201

2016

124 153 74

46 67 104

19 34 23

Particuliers déposants

Etudiants, chercheurs, 
réalisateurs et particuliers

Associations, mairies

2017 2018

2016

90

20

19

12

19

15

14

108

29

22

21

25

22

24

3

80

32

13

14

23

19

17

3

Finistère

Ille-et-Vilaine

Loire-Atlantique

Paris-RP

Côtes d’Armor

Autres départements français

Morbihan

Étranger

2017 2018

LOCALISATION

PROFIL DES ADHÉRENTS

NOMBRE D’ADHÉRENTS

Au 31 décembre 2018, l’association Cinémathèque de Bretagne compte 201 adhérents.
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QUELQUES CHIFFRES...

1 810

31 323 

28 786 

5 372

1 708

déposants

supports répertoriés dans 
la base de données

supports conservés à la 
Cinémathèque

films en ligne

appareils

1 847

11 378

277 109

films collectés

spectateurs 

visites sur le site 
internet

... EN GÉNÉRAL ... EN 2018
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En 2013, les Expéditions polaires françaises – 
missions Paul-Emile Victor (EPF) confient à la 
Cinémathèque de Bretagne près de 200 bobines. 
Essentiellement tournés en 16 mm, ces films 
témoignent des expéditions menées dans les pôles 
entre 1948 et 1976.

En 2018, 70 ans après la première expédition 
au Groenland menée par Paul-Emile Victor, la 
Cinémathèque de Bretagne entame le traitement des 
films argentiques qui lui ont été confiés (numérisation 
des pellicules, traitement de l’image…).

Les films ayant été traités et numérisés, l’Institut 
polaire français Paul-Emile Victor, les EPF et la 
Cinémathèque de Bretagne s’associent pour valor-
iser ce fonds remarquable et rappeler ainsi l’histoire 
de l’exploration des pôles depuis des décennies, à 
travers une programmation dédiée. 

LES EXPÉDITIONS 
POLAIRES 
FRANÇAISES

2 avenue Clemenceau
Parvis du Quartz – Brest
www.cinematheque-bretagne.fr Ph
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avec le soutien de

E X P O S I T I O N

Afin de valoriser ses images, la Cinémathèque de 
Bretagne réalise annuellement des expositions de 
photogrammes issus de films de ses collections. Un 
photogramme est la plus petite unité de prise de 
vue, image élémentaire dont un film est constitué, 
à raison de 24 par seconde. 

Cette année, une sélection de photogrammes issus 
des films argentiques des EPF est présentée au 
public, à travers une exposition intitulée Instants 
Polaires visible sur l’espace public.

30 photogrammes ont été choisis, retouchés et 
intégrés dans une scénographie présentant diffé-
rentes thématiques abordées dans les films :
•  les portraits de quelques explorateurs
•  la recherche scientifique
•  la logistique 
•  l’esprit d’équipe
•  le peuple inuit

5 des photogrammes sont présentés de manière 
plus « brute » afin de saisir l’atmosphère particulière 
qui s’en dégage.

La Cinémathèque de Bretagne et l’Institut polaire 
français Paul-Emile Victor ont travaillé ensemble 
à l’élaboration de cette exposition, mêlant ainsi le 
regard cinématographique au monde de la science.

UNE EXPOSITION SUR LA 
FAÇADE DE LA CINÉMATHÈQUE 
DE BRETAGNE
Du 15 septembre au 31 décembre 2018

INSTANTS POLAIRES
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Exposer sur l’espace public est une opportunité de 
rendre accessible des images d’archives au plus 
grand nombre. Depuis 3 ans, la Cinémathèque de 
Bretagne développe cette proposition, donnant ainsi 
une plus grande visibilité aux collections.

30 photos sont mises en valeur à travers une 
scénographie créée pour l’occasion : 
•   les contours du bâtiment servent de supports aux 

panneaux d’interprétation (sous la forme d’une 
frise rappelant le tour de la Terre)

•   les écrans orientés au nord et au sud de la 
Cinémathèque diffusent des films en continu

•   les vitrines de la Cinémathèque sont décorées/
aménagées.

UN LIVRET 
D’ACCOMPAGNEMENT
Afin d’accompagner l’exposition, et plus largement 
la valorisation du fond du EPF, un livret de 8 pages 
est édité, reprenant les grands axes développés 
dans l’exposition. Il comprend également des QR 
codes permettant d’accéder, via un scan, aux films 
de la sélection sur la plateforme Vimeo.

UNE PROGRAMMATION 
DÉDIÉE
LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
15 et 16 septembre 2018 

L’exposition INSTANTS POLAIRES est inaugurée à 
l’occasion des Journées européennes du patrimoine. 
Parallèlement, Océanopolis, qui participe pour la 
première fois aux Journées européennes du patri-
moine, diffuse tout au long du week-end  et au sein du 
grand auditorium des films issus du fonds des EPF :
•   Terre Adélie de Mario Marret (1951)
•   Les hommes du phoque de Samivel (1948)
•   Allo ! Charcot de Jacques Masson (1960)

LES RENDEZ-VOUS DE LA CINÉMATHÈQUE
DOCS EN STOCK 
30 septembre 2018  
Les Champs libres (Rennes)

LES RENCONTRES DE LA CINÉMATHÈQUE 
09 octobre 2018
Les Studios (Brest)

Ces deux rendez-vous réguliers de la Cinémathèque 
à Rennes et à Brest consacrent leurs séances aux 
Expéditions polaires françaises. Y sont diffusés Terre 
des glaces de Jean-Jacques Languepin et Les hommes 
du phoque de Samivel. Les films sont suivis d’une ren-
contre avec des personnalités dont les travaux sur les 
pôles viennent éclairer les archives présentées.
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L’un des événements-phare de l’année pour la Ciné-
mathèque de Bretagne est sa première participation à la 
Fête de la Bretagne, pour sa 10ème édition.

Un partenariat avec Zoom Bretagne a été initié à cette 
occasion, permettant de présenter une programmation 
dédiée, mêlant archives audiovisuelles et courts-métrages 
contemporains.

L’objectif de ce projet était de promouvoir le cinéma en 
Bretagne à travers une sélection de films d’archives et de 
programmes récents afin de toucher un public plus large. 
S’appuyant sur le réseau de Zoom Bretagne, les deux 
structures ont ainsi proposé un programme « clés en main » 
aux salles de cinéma des 5 départements : Finistère, Ille-et-
Vilaine, Morbihan, Côtes d’Armor et Loire-Atlantique. 

Grâce au soutien de la Fondation Crédit Agricole du 
Finistère, ces séances spéciales ont bénéficié de tarifs 
attractifs, facilitant ainsi la participation des salles.

LA FÊTE 
DE LA 
BRETAGNE

12 salles 
participantes

3 
ciné-concerts

À toute 
vapeur !

430 
spectateurs

5
départements 

représentés

11 séances
La Bretagne 
en imagesLa fête de 

la Bretagne 
en quelques 

chiffres
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UNE SÉANCE TOUT PUBLIC 
LA BRETAGNE EN IMAGES

LA BRETAGNE EN IMAGES
Films d’archives et courts métrages contemporains

    Pink Velvet Valley

      Les Bigorneaux     Mer

      Danse Poussin     Gavotte Ar Braz

avec le soutien de

Ce programme d’une durée d’une heure trente se 
composait de : 

Composés d’images d’archives locales issues 
des collections de la Cinémathèque de Bretagne, 
ces programmes ont été créés spécifiquement 
pour chacune des salles de cinéma participantes. 
L’équipe de diffusion de la Cinémathèque a ainsi 
travaillé de concert avec les salles afin de composer 
un programme en lien direct avec le territoire et les 
thématiques les plus significatives.

Tout au long de sa carrière, Jean Epstein a partagé son 
regard sur la Bretagne. Ce très beau documentaire a 
été réalisé pour l’Exposition universelle de Paris de 
1937.

À l’occasion de la Fête de la Bretagne, et grâce 
au soutien de la fondation du Crédit Agricole du 
Finistère, le film a été numérisé en HD afin de pouvoir 
le présenter dans les meilleures conditions au public.

Zoom Bretagne a sélectionné cinq courts-métrages 
issus du catalogue Bretagne tout court, qui recense 
l’ensemble des films tournés et/ou produits en 
Bretagne. Chacun représente, à sa manière, la 
Bretagne d’aujourd’hui. 

• Les Bigorneaux d’Alice Vial 
        (César du meilleur court-métrage 2018)
• Mer d’Olivier Broudeur
• Gavotte ar braz de Thierry Salvert
• Danse, poussin de Clémence Dirmeikis
• Pink Velvet Valley de Sébastien Petreti

UN AVANT PROGRAMME

« MÉMOIRE LOCALE »

LA BRETAGNE DE JEAN EPSTEIN (1936)

UN PROGRAMME DE COURTS-MÉTRAGES

CONTEMPORAINS

CE PROGRAMME A ÉTÉ PROPOSÉ PAR LES 
SALLES SUIVANTES :
 
EN FINISTÈRE
L’Eckmülh à Penmarc’h 
La Bobine à Quimperlé 
Le Multiplexe Liberté à Brest 
L’Image à Plougastel 
 
EN MORBIHAN
Ciné Roch à Guéméné-sur-Scorff 
Le Club à Locminé  
La Couronne à La Roche-Bernard 
 
EN CÔTES D’ARMOR
L’Arletty à Saint-Quay-Portrieux 
 
EN ILLE-ET-VILAINE
Ciné Manivel à Redon 
 
EN LOIRE-ATLANTIQUE
Cinéma Atlantic à la Turballe 
Cinéma Pax à Le Pouliguen
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À toute vapeur  ! est une création née de la rencontre entre Sam Verlen, 
Ewen Camberlein et la Cinémathèque de Bretagne. Les deux musiciens 
avaient envie de mettre en musique des images d’archives.   

Le spectacle est une collection de courts métrages inédits, issus des 
fonds de la Cinémathèque de Bretagne (de 1957 à 1985). Cette création  
originale est présentée et accompagnée d’une musique jouée en direct 
(flûte traversière en bois, guitare électrique, synthés analogiques, orgues, 
piano électrique, ukulélé, podorythmie, voix et effets sonores). Ces 
musiques, composées sur mesure pour les films, mêlent l’univers musical 
des deux musiciens : musiques populaires, pop, musique classique et 
électro.

UNE SÉANCE JEUNE PUBLIC
LE CINÉ-CONCERT À TOUTE VAPEUR !

UN PARTENARIAT AVEC LE MULTIPLEXE LIBERTÉ
Pour la première fois, la Cinémathèque de Bretagne et le Multiplexe Liberté se sont associés. La Fête de la 
Bretagne a été l’occasion de créer du lien avec cette salle brestoise.

En plus de la séance La Bretagne en images et du ciné-concert, la Cinémathèque a exposé quelques-uns des 
appareils issus de sa collection. L’espace Cin’Expo a été mis à disposition permettant ainsi aux spectateurs de 
découvrir une partie de l’importante collection d’appareils de cinéma.

Une avant-première a également été organisée au sein du Multiplexe Liberté. Le film Volontaire, réalisé par Hélène 
Fillières et tourné à Brest a été présenté dans le cadre de la Fête de la Bretagne. L’équipe du film, dont la réalisatrice 
et Lambert Wilson, était présente pour échanger avec le public à la fin de la projection. 

Les salles participantes ont manifesté leur souhait de renouveler ce type de projet avec la Cinémathèque 
de Bretagne.

LES POINTS POSITIFS :
•   Une sélection d’images d’archives qui « parlent » aux spectateurs
•   Une programmation mêlant archives et œuvres contemporaines qui touche un public plus large

LES VIGILANCES À AVOIR :
•   Le mois de mai est une période certes creuse pour les salles de cinéma mais riche d’événements en 

extérieur. Le taux de fréquentation peut être moindre à ce moment-là
•   La programmation de la Fête de la Bretagne est très dense et diversifiée, ce qui peut rendre difficilement 

visible l’offre.

Forte de cette première expérience dans le cadre de la programmation de la Fête de la Bretagne, la 
Cinémathèque et Zoom Bretagne réfléchissent à d’autres « formes » de présentation des images. Les artistes 
du spectacle vivant s’intéressant de plus en plus à l’utilisation des images d’archives dans leurs travaux de 
création, des « formats » de proximité, pouvant être développés en extérieur par exemple, semblent être des 
idées à construire. 

BILAN ET PERSPECTIVES
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MÉMOIRE FILMÉE
DU PAYS DE REDON :
RESTITUTION

Pour rappel, en 2017, la Cinémathèque de Bretagne organisait une résidence documentaire Mémoire Filmée en 
pays de Redon (italic). Celle-ci, construite en lien étroit avec le Groupement culturel breton du pays de Vilaine et 
la Communauté de communes du pays de Redon, s’est déroulée du 20 au 25 novembre. 

Au terme de cette semaine de résidence, l’ensemble des films collectés (75) a fait l’objet d’un visionnage attentif 
permettant ainsi de selectionner les films susceptibles de rejoindre les collections de la Cinémathèque de 
Bretagne. Intérêt patrimonial et qualité cinématographique sont deux des critères de choix principaux.

Une fois les films selectionnés (20), des contrats de dépots ont été rédigés entre le.la déposant.e (réalisateur.rice 
ou ayant-droit). Ces contrats définissent les modalités de dépôt du film au sein des collections et notamment les 
conditions de diffusion des images. 

Les déposants ont accompagné le travail de documentation des images, indispensable à leur indexation dans la 
base de données et aussi à la bonne compréhension du contexte de tournage. 

Une fois les modalités juridiques et administratives conclues, les films ont été confiés au service technique de la 
Cinémathèque de Bretagne. Quelque soit le support sur lequel les images ont été tournées, l’ensemble des films 
a été traité : pellicules nettoyées, colorimétrie retravaillée si nécessaire...

 Enfin, les films ont été numérisés afin de les conserver et de les diffuser dans les meilleures conditions.

Entre la collecte et la diffusion des films lors de la restitution, près d’un an s’est écoulé. La Cinémathèque de 
Bretagne a alors élaboré une programmation dédiée s’inscrivant dans le cadre de la Bogue d’Or. En octobre et 
novembre 2018, plusieurs rendez-vous ont été proposés pour découvrir les films du pays et rencontrer leurs 
réalisateurs.

7 villes 
parcourues

821 
spectateurs 
rencontrés

3 ciné-
concerts

présentés

75 films 
collectés

9 films 
projetés

Novembre 
2017

Octobre - 
novembre 

2018

6 villes 
parcourues

7 séances 
proposées

25 films 
sélectionnés

1 installation 
scénographique

751 
spectateurs 
rencontrés
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LES CINÉ-RENCONTRES
LE CINÉMA DE DANIEL CHEVAL
avec la participation du réalisateur
Jeudi 18 octobre
Salle polyvalente de Peillac (56) 
75 spectateurs

DES IMAGES DE RENAC 
Samedi 3 novembre
Médiathèque de Renac (35)
50 spectateurs

BOBINES DE REDONNAIS
avec la participation des réalisateurs
Présentation du portrait d’Albert Noblet
réalisé par les élèves de la section audiovisuelle du 
lycée Beaumont 
Dimanche 4 novembre
Ciné Manivel à Redon (35)

DIDIER HASLÉ, CINÉASTE ET ETHNOLOGUE
avec la participation du réalisateur 

Vendredi 9 novembre
Espace des Trois Lieux à Plessé (44)
18 spectateurs 

Vendredi 16 novembre
Espace socio-culturel de Saint-Martin-sur-Oust (56)
53 spectateurs

Vendredi 23 novembre 
Salle polyvalente aux Fougerêts (35)
90 spectateurs 

 

LE TROPHÉE DU FILM  
ACCOMPAGNÉ
Mardi 23 octobre
Ciné Manivel 
177 spectateurs 

Depuis plusieurs années maintenant, la 
Cinémathèque de Bretagne et le Groupement 
culturel breton des pays de Vilaine s’associent pour 
l’élaboration de la programmation du Trophée du 
film accompagné. Rendez-vous incontournable de la 
Bogue d’Or, le Trophée réunit musiciens, chanteurs et 
conteurs autour de films sélectionnés spécialement 
pour l’occasion par la Cinémathèque de Bretagne. 
Une nouveauté cette année avec la création d’un 
ciné-concert sur le film Les vacances de Lili (italic) de 
Pierre Bourges. 
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CINÉ-RÉTRO
Du mercredi 24 au dimanche 28 octobre
P’tit théâtre Notre-Dame à Redon (35)
261 spectateurs 

Soucieuse de développer de nouvelles formes de valorisation des images, la Cinémathèque de Bretagne a confié 
l’ensemble des films collectés en 2017 à l’artiste vidéo-plasticien Scouap. Celui-ci a proposé une installation 
scénographié permettant de découvrir les images à travers les décennies : plusieurs ambiances de salons ont 
été reconstituées avec du mobilier issu de la recyclerie de Redon, créant ainsi des atmosphères différentes des 
années 60 aux années 90.

L’installation était ouverte au public pendant cinq jours permettant ainsi aux spectateurs de déambuler à travers 
les époques. 
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LES MISSIONS DE LA 
CINÉMATHÈQUE DE BRETAGNE

COLLECTER
Au 31 décembre 2018, la Cinémathèque recense 31 323 supports répertoriés dans la base 
de données. 1 847 supports ont donc été collectés entre le 31 décembre 2017 et le 31 
décembre 2018.

2016

1 726 1 752 1 810

28 706 29 239 31 323

811 485 1 847

Déposants

Supports répertoriés

Films déposés

2017 2018

2016

NOMBRE DE FILMSFORMAT
DES FILMS

COLLECTÉS

39

156

34

13

17

6

53

242

64

137

0

197

42

1

360

33

0

618

234

14

811

46

0

485

74

0

757

1 847

8 mm

16 mm

Bande son

Super 8

Super 16 mm

Video

9,5 mm

17,5 mm

Fichier numérique

TOTAL

2017 2018

Le collectage est toujours soumis à un choix drastique lié à l’intérêt patrimonial. Ainsi, le 
nombre de supports pellicules collectés cette année reste stable. La collecte de fonds 
remarquables continue, ainsi que le dépôt de films qui complètent certains fonds, soit par 
le déposant lui-même soit par d’autres personnes possédant des copies inédites (par 
exemple, des films de Serge de Marchi retrouvés chez la famille Guerlais).

Le chiffre de 1 847 éléments collectés s’explique par la collecte de nombreux fichiers 
numériques provenant du FACCA (Fonds d’Aide à la Création Cinématographique et 
Audiovisuelle) ou du FALB (Fonds d’Aide à la création audiovisuelle en Langue Bretonne )  
ainsi que de l’indexation de cassettes déjà stockées mais non inventoriées. 
Pour exemple, le fonds de l’ACAV (Atelier de Création Audiovisuelle de Saint-Cadou) est 
passé de 553 films inventoriés à 835 (inventaire non achevé). 
Par ailleurs, d’anciens déposants ont déposé des fichiers numériques (Michel Lelièvre 
ou Daniel Raymond, par exemple) ce qui confronte la Cinémathèque à de nouvelles 
problématiques techniques.

LES FILMS ET LEURS ORIGINES

35 mm 5

Film fixe 1
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Depuis 2006, la Cinémathèque est dépositaire du Fonds d’Aide à la Création Cinéma-
tographique et Audiovisuelle (FACCA) et du Fonds d’Aide à la création audiovisuelle en 
Langue Bretonne (FALB) par convention avec la Région Bretagne. 

Dans le cadre du FACCA, 64 œuvres audiovisuelles ont été déposées à la Cinémathèque 
de Bretagne depuis janvier 2018 ce qui représente le traitement de 201 éléments (films ou 
épisodes de séries).

DÉPÔT RÉGIONAL – FONDS FACCA ET FALB

18 75

67 394

400 1 378

De 1924 à 1939

De 1940 à 1975

De 1975 à aujourd’hui
(essentiellement en format vidéo)

2017ANNÉES DE TOURNAGE 2018

2016FACCA

25

15

4

8

6

30

1

10

2

1

1 2

1

2

3

3

4

1

53

2

3

1

21

3

4

6

64

DOCUMENTAIRE

ANIMATION

FICTION

EXPERIMENTAL

Film

Moyen Métrage

Court Métrage

Fiction Télévisisuelle

Série

Long Métrage

Moyen Métrage

Série

Court Métrage

Série

Long Métrage

Film

TOTAL

2017 2018
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Dans le cadre du FALB, 16 œuvres audiovisuelles ont été déposées à la Cinémathèque de 
Bretagne depuis janvier 2018 ce qui représente le traitement de 155 éléments (films ou 
épisodes de séries).
La Cinémathèque de Bretagne participe toujours activement au comité de lecture du FALB.

•    Collectages réalisés suite à la résidence « Mémoire filmée du Pays de Redon » 
en novembre 2017

FONDS DANIEL CHEVAL
Parallèlement à son métier de cuisinier dans des établissements de santé, le Peillacois 
Daniel Cheval est correspondant de presse écrite (1978-1992) pour Ouest-France et 
les Infos du Pays de Redon, signant des reportages photographiques qui révèlent sa 
passion de l’image. En 1975, il découvre le cinéma amateur en tournant ses premiers 
films de famille avant de devenir un chroniqueur de son territoire au tournant des 
années 80. Il a versé à la Cinémathèque de Bretagne une collection d’œuvres en 
Super 8 sonore, format qu’il exploite avec rigueur et originalité pour les sujets les 
plus variés, du reportage sur un critérium cycliste au documentaire technique et 
didactique sur le parcours du blé, du champ à l’assiette. 

FONDS DIDIER HASLÉ
Technicien de formation, ce natif de Frouard, près de Nancy, est titulaire d’une 
maîtrise d’ethnologie et d’un DEA d’anthropologie visuelle à Paris-X Nanterre, sous 
la direction de Claudine de France. Découvrant la Bretagne au début des années 
1990, ce voyageur pose définitivement ses valises aux Fougerêts. Il devient gérant 
d’une chambre d’hôtes et commence à autoproduire ses films dans une démarche 
nécessaire de “mise en mémoire du savoir et du savoir-faire populaire”. Il abandonne 
très tôt le Super 8 de ses études pour le Hi-8, format analogique avec lequel il 
tourne 25 films sur moins d’une décennie. De récits inédits de la Bogue d’Or en 
portraits attachants de paysans du terroir, Didier Haslé cherche à garder l’empreinte 
de celles et ceux qui composent l’identité du Pays de Redon.

Ces deux fonds feront l’objet de projections spéciales lors des séances de restitution 
de la résidence documentaire au mois de novembre 2018 à Redon.

QUELQUES EXEMPLES SIGNIFICATIFS DE DÉPÔTS EN 2018

2016FALB

3

 3

5

3

5

1

3

1

5

1

3

2

3

1

19 8

1

1

16

DOCUMENTAIRE

FICTION

TÉLÉVISION

Film

Court Métrage

Programme Télévisuel

Série

Long Métrage

Long Métrage

Série

Série

Fiction sonore

TOTAL

2017 2018

ANIMATION Court Métrage

1

1
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•    Autres fonds collectés

FONDS JOLIOT-LANGEVIN (FAMILLE CURIE)
Le fonds familial de la famille Joliot-Curie, précédemment déposé au Forum des 
Images, est désormais conservé à la Cinémathèque de Bretagne. Le lien entre la 
famille et la Bretagne – l’Arcouest étant le lieu de villégiature des Joliot-Curie – a 
conduit à suggérer que les fonds soient conservés ici.
Le traitement du fonds a commencé en novembre 2018 afin de profiter des souvenirs 
et témoignages d’Hélène Langevin et Pierre Joliot, enfants de Frédéric et Irène Joliot-
Curie. Le musée Curie sera l’intermédiaire pour toute utilisation du fonds. 

FONDS DAUCHEZ
Les films ont été réalisés entre 1925 et 1932 par le peintre de la Marine, André 
Dauchez (1970-1948), sur des thèmes de la vie en Bretagne comme le ramassage du 
goémon, les régates, les leçons de godille, la construction du bateau le Mordicus par 
son fils Philippe Dauchez (1900-1987), lui aussi peintre de la Marine … Les images 
sont essentiellement tournées à La Palue, Beg-Meil, Bénodet et Loctudy.

FONDS ENVOR
Association créée dans les années 80 en lien avec le cinéma l’Image à 
Plougastel-Daoulas, l’ENVOR avait pour but de réaliser des reportages sur le 
patrimoine de la presqu’île de Plougastel. Des documentaires ont été tournés 
sur la construction de la chaloupe “la Marie-Claudine” ou sur les pêcheurs en 
passant par le calvaire de Plougastel. Les films étaient ensuite présentés lors de 
séances dédiées au cinéma L’Image.
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LES APPAREILS

Au 31 décembre 2018, la Cinémathèque de Bretagne compte désormais 1 708 appareils 
numérotés et classés.

2016TYPE D’APPAREILS

8

1

1

12

2

1

1

1

24

4 7

2

16

1

2

1

30

4

6

1

53

1

1

2

2

1

1

2

2

4

2

Caméra 8 mm

Caméra vidéo

Projecteur 9,5 mm

Magnétophone à bande

Lanterne magique

Eléments divers type colleuse, ampoules, 
micros, enrouleuses…

Caméra 9,5 mm

Projecteur 8 mm

Projecteur  16 mm

Magnétoscope VHS

Projecteur de films fixe

Nombre total d’appareils collectés

Caméra 16 mm

Projecteur super 8

Télévision et moniteur

Projecteur diapo

Appareils photo

Visionneuse super 8

2017 2018

Visionneuse 9,5 mm

Visionneuse 16 mm

1

1



23

L’INVENTAIRE

Depuis le printemps 2017, la Cinémathèque mène un inventaire de ses fonds argentiques. 
L’objectif est double : 
•   Faire un récolement avec les informations théoriques de la base de données (= vérifier s’il 

manque des éléments, si les informations sont à jour, etc.) 
•   Pointer les fonds en danger selon le degré de dégradation des éléments qui le composent 

(le syndrome du vinaigre mène souvent à une détérioration irrémédiable des bobines). 

Pour cela, chacune des 18 020 boîtes (bobines argentiques ou bandes sons) est ouverte 
deux fois : 
•   Pose d’un test PH dans la boîte (    relevé d’acidité et détection éventuelle du syndrome du vinaigre)
•   Relève du test et inscription dans la base de donnée. 

L’inventaire mobilise 2 personnes 1 demi-journée par semaine.

À l’issue de l’inventaire (2019 ou 2020), l’état de chaque fonds sera connu et permettra de 
définir un ordre de traitement prioritaire en fonction de l’état de dégradation des bobines 
et de leur valeur patrimoniale. Il faut cependant noter, en l’état actuel de l’inventaire, que 
l’ensemble des fonds de la Cinémathèque est plutôt sain (taux peu élevé de vinaigre et de 
dégradation à constater).
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PRÉSERVER ET CONSERVER

Le local principal de conservation des films argentiques et vidéo reste sous le Quartz. Pour 
la bonne conservation des fonds, la Ville de Brest y a entrepris en 2017 l’installation d’un 
déshumidificateur afin de réguler température et hygrométrie. Comme observé l’année 
dernière, en l’absence de bloc froid, les relevés de température révèlent une amplitude 
importante (25,8°C au pic haut, 14,10°C au pic bas) et une température moyenne plus 
élevée que celle recommandée. 

Température et hygrométrie sont étroitement liées, l’hygrométrie s’accentuant lorsque la 
température augmente (car plus d’humidité en suspension dans l’air) et inversement. Mais 
les points d’hygrométrie augmentent ou baissent proportionnellement plus rapidement 
que les points de température. Il est donc nécessaire de contrôler la température au 
maximum pour pouvoir contrôler l’hygrométrie dont les variations sont dangereuses pour 
les supports argentiques et magnétiques.

On observe toutefois une meilleure maîtrise de l’hygrométrie grâce au déshumidificateur. 
L’amplitude hygrométrique reste malgré tout importante, mais cela ne se manifeste que 
sur de courtes périodes.

LES LOCAUX DE STOCKAGE

* Le thermomètre/hygromètre installé en 2017 permet désormais un relevé automatique de mesures toutes les 90 minutes.

2016Relevés de contrôle

41Nombre de 
contrôles effectués Toutes les 90 min*

Toutes les 90 min
(5520 valeurs sur 

une année)

18°CTempérature
moyenne 18,3°C 20, 42°C

58%Hygrométrie
moyenne 55% 39,15%

2017 2018

TEMPÉRATURE DU LOCAL DE CONSERVATION DU QUARTZ

2016Relevés 
de contrôle

T° T° T°hygrométrie hygrométrie hygrométrie

20,3°C 22°C 23,10°C68,5 % 72 % 49,6%Pic haut

15,2°C 14,5°C 17,30°C43 % 46,5 % 29,40%Pic bas

2017 2018

AMPLITUDE THERMIQUE ET HYGROMÉTRIQUE
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2016TYPE DE SUPPORTS

17 580

16

17 701

20

18 690

21

6 999 7 337 8 816

1 065

25 662

1 165

26 223

1 259

28 786

Films argentiques

Paniers diapositive/photo

Support vidéo

Bandes son

TOTAL

2017 2018

LES SUPPORTS CONSERVÉS

2016LES SUPPORTS ARGENTIQUES

17 580

560 (95)

17 701

1 659 (132)

18 690

3 496 (328)

3 679 3 908 4 164

2 014 3 058 8 751

Nombre total de supports

Supports contrôlés positifs** 
(dont supports dans un état critique**)

Supports numérisés en HD

Supports contrôlés*

2017 2018

* Détection du syndrome du vinaigre : détérioration chimique, due aux variations hygrométriques, de l’acétate contenu dans 
l’émulsion des pellicules.

** Niveau 2 ou 3 de dégradation, soit un pH de 4,6 à 4 (le niveau 1 est moins problématique car il ne signifie pas forcément une 
dégradation critique des éléments)

2016LES SUPPORTS VIDÉO

6 999 7 337 8 465*

1 024 1 169 1 193*

Supports vidéo répertoriés dans 
la base de données

Supports disponibles en en fichiers 
numériques

2017 2018

* L’évolution de la base de données permet depuis cette année d’indexer directement des fichiers numériques. Certains 
films, anciennement numérotés dans la catégorie des supports vidéo, ont ainsi été renumérotés avec cette nouvelle 
méthode, et retirés de la catégorie “supports vidéo” d’où la faible augmentation des supports disponibles en fichiers 
numériques. 

Au total, entre les numérisations des anciens télécinémas ou celles d’éléments vidéo 
originaux, plus de 3 737 supports vidéo sont disponibles en fichier d’exploitation (incluant 
les films déposés dans le cadre du FACCA).

Tous les dépôts vidéo collectés ne sont pas encore catalogués dans notre base de données. 
A titre d’exemple, les deux derniers dépôts importants réalisés en 2015, Her Bak et Cobra 
Vidéo, représentent environ 15 000 cassettes, tous formats vidéo confondus. 

Les éléments vidéo restant à cataloguer dans la base de données Diaz sont estimés entre 
20 000 et 25 000 supports. 
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2016LA CONSERVATION NUMÉRIQUE

14 500 19 000 27 000

260 To 
( = 260 000 Go )

285 To 
( = 285 000 Go )

360 To 
( = 360 000 Go )

Fichiers numériques conservés

Masse totale de données numériques 
conservées à la Cinémathèque

2017 2018

LES BANDES SON

1 165 1 259

93 127

En stock

Numérisées

2017 2018

LA CONSERVATION NUMÉRIQUE

Les fichiers numériques sont conservés sur différents types de stockage : serveurs, 
bandes LTO et disques durs sécurisés. Les données présentées dans le tableau ci-des-
sous prennent en compte les différentes versions de fichiers fabriquées à partir d’une 
oeuvre originale en fonction de l’utilisation : publication web, exploitation, DCP ...

NUMÉRISER

20162015LA NUMÉRISATION DES FILMS 
ARGENTIQUES

265290Eléments argentiques 
numérisés 220 249

71 h 57 min 
26 sec100 hNombre d’heures 

d’images
55 h 05 min 

59 sec
55 h 30 min 

25 sec

53Nombre 
de déposants 31 34

2017 2018

LES FILMS ARGENTIQUES

Le traitement de ces 249  films a nécessité la numérisation de : 
•   256 supports images argentiques 
•   et/ou 7 bandes son.

Au total, 56 heures 54 minutes et 1 secondes ont été numérisées, réparties ainsi : 
•   55 heures 30 minutes 25 secondes d’images 
•   1 heure 23 minutes et 36 secondes de bandes son
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2016RÉPARTITION PAR FORMAT

136

23

265

116

68

220

123

21

85

7

41 51

13 10

3

61

16 mm

Super 8

TOTAL

9,5 mm

17,5 mm

8 mm

35 mm

2017 2018

2016RÉPARTITION FILMS AMATEURS/
PROFESSIONNELS

239 210 195

26 8 54

Films amateurs

Films professionnels

2017 2018

2016
RÉPARTITION DES DÉPOSANTS 
DES FILMS TRAITÉS 
PAR DÉPARTEMENTS

6

6

6

4

6

1

11

4

21

11

8

9

7

4

8

5

6

Côtes d’Armor

Ille et Vilaine

Morbihan

Finistère

Loire-Atlantique

Autres

2017 2018

Cette classification ne signifie pas que tous les films d’un déposant ont pour sujet ou pour 
lieu de déroulement son département d’origine.

2016RÉPARTITION PAR DÉCENNIES

 

84

56

34

3

2

50

23

39

1

50

84

27

 

5

52

17

11

3

 

47

9

42

7

6

32

31

10

9

Années 1910

Années 1950

Années 1930

Années 1970

Années 1990

Années 1920

Années 1960

Années 1940

Années 1980

non déterminé

2017 2018

256
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LES FONDS REMARQUABLES

FONDS DES EXPÉDITIONS POLAIRES FRANÇAISES (N°1391)

En 2013, les Expéditions polaires françaises - missions 
Paul-Emile Victor (EPF) confient à la Cinémathèque 
de Bretagne près de 200 bobines. Essentiellement 
tournés en 16 mm, quelques-uns de ces films ont été 
réalisés sur du 35 mm. Le fonds argentique des EPF 
témoigne des expéditions menées dans les pôles 
entre 1936 et 1976. 

Le fonds regroupe des films professionnels tournés 
par des cinéastes aguerris (Samivel, Mario Marret, 
Jacques Masson), ainsi que des films tournés par 
les hivernants, que l’on peut donc qualifier d’images 
d’amateurs. 

Ce fonds regroupe bon nombre de films liés à la lo-
gistique, mission principale des Expéditions polaires 
françaises dirigées par Paul-Emile Victor et inhérente 
à la recherche scientifique dans ces régions difficiles. 
Dans leur majorité, les films sont  donc assez tech-
niques  : la série des Campagne d’été, Construction 
d’un igloo en plastique, Préparation EGIG...

Mais le fonds possède également des films à la 
dimension plus ethnologique, abordant le quotidien 
du peuple Inuit  : Ethnologie Inuit, Les Hommes du 
phoque…

Aujourd’hui, 83 films, soit 30 heures d’images ont 
été numérisés et documentés grâce à un travail de 
recherche et l’aide précieuse d’anciens participants 
aux Expéditions polaires françaises, faisant ainsi de 
ce fonds une vraie richesse de la Cinémathèque de 
Bretagne.

FONDS PERRIER (N°1749)

Marie-Jacques Perrier, dite “Jacotte”, est née à Paris 
en 1924 et décédée en 2012. C’est une enfant du 
jazz, chanteuse et comédienne dans l’entre-deux-
guerres, et également journaliste de mode. C’est une 
membre éminente du salon artistique R-26. Robert 
et Madeleine Perrier, ses parents, le fondèrent à leur 
domicile personnel, en janvier 1930. Ce célèbre 
salon, situé au 26 rue de Norvins à Montmartre, a vu 
passer des talents comme Le Corbusier, Stéphane 
Grappelli, Django Reinhardt, Sonia Delaunay, etc. 
Jacotte Perrier a grandi entourée d’artistes, avant 
d’embrasser sa propre carrière de chanteuse et 
comédienne. 

Les films déposés à la Cinémathèque de Bretagne 
ont été tournés entre 1926 et 1933 à la Baule - où la 
famille avait une maison de vacances -  et également 
au domicile familial rue de Norvins. Jacotte enfant se 
montre très à l’aise face à la caméra. Elle est d’ailleurs 
le sujet central des films. Cela donne un caractère, 
une profondeur à ces films de famille tournés en 
9,5mm. 

Un des aspects particulièrement intéressants de 
ces images concerne les tenues vestimentaires des 
protagonistes. Robert et Madeleine Perrier étaient 
des personnalités importantes de la haute-couture : 
eux-mêmes et leurs amis portent les vêtements à la 
mode la plus pointue de l’entre-deux-guerres. Ce 
fonds est donc un témoignage intime de la vie de 
l’intelligentsia artistique française des années 30.
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FONDS DANIEL CHEVAL (N°1792)

Fonds collecté au moment de la résidence 
documentaire de Redon, fin 2017, ces films sont 
une véritable mémoire locale tournée par un amateur 
talentueux originaire de Peillac, soucieux de raconter 
la vie de sa région au tournant des années 1970. 
Pour cela, il utilise le Super 8, support-roi à l’époque, 
et aborde différents sujets inhérents à la vie rurale 
de sa région. 

Un de ses films Le blé, cet inconnu aborde le thème 
du blé, de sa culture à sa consommation, illustré 
par les témoignages de cultivateurs, de minotiers et 
de boulangers locaux. Le réalisateur prend soin de 
documenter au maximum les images dont la qualité 
est très appréciable. 

Le sport et les activités culturelles de la région 
tiennent également une place importante : de 
nombreux films suivent la batterie-fanfare “la Jeanne 
d’Arc” de Peillac - en particulier lors d’un concours 
national à Paris où la formation reçoit un prix 
directement des mains de Jacques Chirac. 

Le film le plus abouti techniquement est celui sur 
les courses cyclistes Triomphe breton et Criterium 
international Paul Rocher. On y découvre un dis-
positif multi-caméras et un commentaire sportif qui 
donnent un montage final très dynamique. Il faut 
noter tout de même quelques défauts sonores qui 
ont nécessité un important travail technique pour la 
diffusion finale de ces films. Ce fonds est le parfait 
exemple d’une collecte traitée, sauvegardée et dif-
fusée en temps réel. 

Trois exemples de films emblématiques 
numérisés cette année 

Secteur Postal 89 098 de Philippe Durand 
(1959, 26 min, 16 mm, N&B, sonore)

Cette fiction raconte la séparation amoureuse 
d’un couple : le jeune homme est appelé sous les 
drapeaux pour la guerre d’Algérie tandis que sa 
fiancée reste en France. L’intégralité du récit se fait 
sous la forme d’un échange de lettres lues en voix-
off et la caméra reste auprès de la jeune femme qui 
attend en France. On ne voit jamais la vie de l’homme 
en Algérie, mais la correspondance nous fait 
comprendre la violence de ce qu’il vit. On comprend 
que la séparation est inévitable car leurs vies sont 
désormais trop différentes, trop incompréhensibles 
l’une pour l’autre. Dès lors, l’impression de nostalgie 
imprègne totalement le film, qui mêle images du 
passé en couple et images de la solitude d’une 
jeune femme qui marche seule dans Paris, espérant 
rompre l’absence. Le final dramatique, illustré sous 
la forme d’un long travelling dans les rues de Paris 
menant aux Invalides, fait ressentir à quel point cette 
guerre a pu paraître absurde pour la majorité des 
Français métropolitains qui en étaient déconnectés. 

Ce film a été tourné durant quatre week-ends de 1959 
par quelques jeunes qui n’avaient jamais touché une 
caméra mais qui, tous, étaient directement concernés 
par la guerre d’Algérie. Ce film a été interdit pour 
exploitation commerciale et non commerciale en 
raison de son “caractère provocateur”.
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Mémoire du Finistère : le retour des déportés 
et La Libération d’André Célarié 
(1995, 57 min et 30 min, U-matic, couleur, sonore)

Ces deux films sont des films de commande du 
Conseil Général du Finistère à l’occasion des 50 ans 
de la fin de la Deuxième guerre Mondiale. Réalisés 
par André Célarié et coproduits par l’ACAV, le ton 
est assez institutionnel. Leur intérêt réside dans la 
démarche de réalisation et dans les témoignages 
qu’ils présentent. 

Le retour des déportés constitue un recueil 
de témoignages de personnes déportées. Les 
entretiens, filmés face caméra, sont menés par des 
jeunes qui partagent leurs questionnements et leur 
regard sur cette période dramatique de l’histoire. 
Cela donne un document qui, sans passion mais 
avec un grand souci de mémoire, réinterroge ce 
passé douloureux. Il faut noter que la totalité des 
témoins du film est aujourd’hui sans doute décédée. 

La Libération est tourné dans une démarche plus 
historique, factuelle, retraçant jour après jour 
l’occupation, puis la libération du département à tra- 
vers le récit de deux historiens et d’images d’archives. 
La fin du document s’intéresse aux personnes ayant 
participé à cette libération : anciens résistants ou 
soldats américains témoignent de cette période de 
combats et de transition brutale.

Ponta c’est ça ! 
de l’Atelier de Création Audio-Visuelle 
(1976, 27 min, Super 8, couleur, sonore)

Ce film est un témoignage sur le grand ensemble 
urbain que représente le quartier de Pontanézen à 
Brest par ses habitants. Il a été réalisé en 1976 par 
l’Union des jeunes étudiants et travailleurs du quartier 
(avec l’aide technique et matérielle de l’ACAV). Ils y 
parlent de leur quartier (une ZUP), des problèmes 
liés au centre social réservé à certaines personnes, 
à la police et à l’omniprésence d’une grande surface 
à proximité du quartier qui fait péricliter le commerce 
de proximité. L’exposé des problèmes, l’agacement 
du à la mauvaise réputation du quartier et le ton 
du discours sont assez bruts, le montage est 
expérimental (voix off sans synchronisation image). 

Comme souvent dans les films de l’ACAV, le 
discours est prioritaire sur l’image. Cela en fait, à 
proprement parler, un rare film militant breton sur les 
problèmes des quartiers neufs. Au-delà du discours, 
ce document présente de belles images du quartier 
et de son architecture imposante. Le film a été 
numérisé en vue d’une diffusion dans le quartier où 
il a été tourné, 40 ans après. C’est l’élément original 
inversible qui a été traité car c’est celui où l’image 
est de meilleure qualité : il a fallu un long travail de 
correction colorimétrique et la numérisation d’une 
bande son originale pour un rendu final optimal. 
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2016
LA NUMÉRISATION DES 
ÉLÉMENTS VIDÉO

 138 422 617

43 h 31 min 18 sec  158 h 04 min 250 h 44 min

Eléments vidéo numérisés

Durée totale des images

2017 2018

2016DEMANDES

74

50

30

154

394

44

56

32

132

233

81

32

5

114

158,45

Diffusion culturelle

Vente d’images

Collectage/documentation

Total

Heures de travail effectif

2017 2018

138 numérisations proviennent d’éléments vidéo originaux et représentent 84 heures 42 
minutes de programmes numérisés. Elles concernent les fonds suivants :
•   Fonds Dizale  - 15 heures 30 minutes
•   Fonds Chaffoteaux et Maury - 5 heures 30 minutes
•   Atelier de Création Audiovisuelle (ACAV) -  1 heure 44 minutes
•  Fonds du musée de Bretagne - 31 heures 58 minutes

Les autres éléments numérisés (pour un total de 166 heures 02 minutes) sont issus d’anciens 
télécinémas enregistrés sur supports vidéo mais dont la Cinémathèque possède encore 
les éléments argentiques. Ces numérisations sont donc provisoires  ; elles ont servi aux 
différentes actions (montages, ventes d’images, diffusions) réalisées au cours de l’année. 
En attendant un futur traitement technique, ces numérisations pourront être à nouveau 
utilisées pour de futures manifestations culturelles.

Ces demandes concernent :
•   la réalisation de montages vidéo pour la diffusion, 
•   la mise à disposition d’extraits pour la vente d’images, 
•   la numérisation d’éléments pour le site internet 
•   la recopie de films pour les déposants

LES ÉLÉMENTS VIDÉO

LES FICHES DE TRAVAUX



32

Deux volontaires en service civique ont apporté leur aide à la Cinémathèque entre 
novembre 2017 et juillet 2018. 

Diplômé de l’ESRA Rennes comme technicien audio-visuel, Thibault Cocaign est titulaire 
d’une licence en Art du spectacle option cinéma obtenue en juin 2017 à l’université 
Rennes 2. Il a rejoint l’équipe de la Cinémathèque en novembre 2017. Dans le cadre de 
son service civique, Thibault a numérisé l’essentiel du fonds des Expéditions Polaires 
françaises (EPF), fonds confié à la Cinémathèque de Bretagne en 2013. Au total, ce sont 
près de 30 heures de programme qui viennent enrichir les fonds de la Cinémathèque.

Il a pris une part prépondérante dans la préparation et l’élaboration de l’exposition 
Instants Polaires (en cours sur les murs extérieurs de la Cinémathèque de Bretagne) qui 
rend hommage à ces aventuriers des territoires polaires : sélection et numérisation de 
photogrammes, élaboration de montages vidéo, enrichissement documentaire, réalisation 
d’un clip avec le DJ Molécule. L’engagement en service civique de Thibault s’est ensuite 
prolongé dans le cadre d’un CDD de deux mois supplémentaires.

Thibault est également intervenu dans le cadre du dispositif Aide aux projets d’école. 
Tout au long de l’année, il a proposé des ateliers pédagogiques autour du cinéma aux 
élèves des écoles brestoises. Il a animé plusieurs visites et ateliers avec des jeunes du 
GPAS (Groupe de Pédagogie et d’Animation sociale) dans le cadre du projet « C’est mon 
patrimoine ! ».

Claire Toullec est arrivée au sein de la Cinémathèque en mars 2018. Titulaire d’un DEUST 
Métiers des bibliothèques et de la documentation ainsi que d’une licence pro Ressources 
documentaires et bases de données, Claire avait pour mission le traitement du fonds de l’ARC 
(Ateliers régional cinématographique). Elle en a réalisé le tri, l’inventaire et le classement 
du fonds papier, fonds déposé à la Cinémathèque de Bretagne en 2001. Elle a effectué un 
inventaire des fonds argentique et vidéo de cette collection.

En novembre 2018, deux nouvelles volontaires en service civique ont intégré l’équipe de la 
Cinémathèque. 

Titulaire d’un Master Métiers du livre et Humanités numériques obtenu à l’UBS-Lorient, il a 
été proposé à Manon Bernard de s’intéresser particulièrement au traitement du fonds de 
l’ARC (Atelier régional de cinéma). Archivage des documents papier et numérisation des 
films du fonds sont au cœur des missions de Manon. 

Après une école de communication, Anne-Gaëlle Krawczyk a rejoint la Cinémathèque. Il lui 
a été proposé d’accompagner le projet de mise en œuvre d’une résidence documentaire 
dans les Monts d’Arrée et notamment de mettre à profit ses compétences en terme de 
communication. 

LA PARTICIPATION DES VOLONTAIRES EN SERVICE CIVIQUE 

ET STAGIAIRES AU SERVICE TECHNIQUE 
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VALORISER
Tout au long de l’année, la Cinémathèque répond à de nombreuses demandes de 
recherches documentaires. Ces recherches peuvent aboutir à : 
•   La vente d’images essentiellement pour des professionnels de l’image (programmateurs, 

réalisateurs, producteurs…) mais aussi pour les besoins d’expositions ou de musées, 
•   La diffusion de films à la demande de salles de cinéma, de structures culturelles, 

d’associations etc.

Chaque année, la Cinémathèque de Bretagne participe à l’élaboration de programmes 
avec le Musée de Bretagne, l’Écomusée du Pays de Rennes, le Groupement culturel 
breton des pays de Vilaine, les associations Clair Obscur, Côte Ouest… pour des 
expositions et/ou des festivals notamment. 

LA VENTE D’IMAGES

2016TYPE DE PROJET

58

5

22

35

3

125

 

2

97

3

14

25

3

154

9

3 

62

2

10

27

1

120

12

1

Télévision (documentaire 
principalement)

Edition DVD

Divers (projet musical, spectacle 
vivant, pédagogique …)

Exposition

Cinéma

TOTAL

Web-docs, web-séries, appli 
smartphone, publications web

Edition papier

2017 2018

2016DEMANDES

125 154 120

657469 54%48%55%

558056 46%52%45%

Nombre total

Sujets concernant  la Bretagne *

Sujets autres **

2017 2018

Le secteur Vente d’images traite des demandes tout au long de l’année. Il arrive que 
certaines demandes nécessitent une recherche documentaire approfondie mais 
n’aboutissent pas à une collaboration. 
Quelques exemples de recherches menées jusqu’au 31 décembre 2018 :
* La pêche aux moules dans la Laïta, l’Amoco Cadiz, la pêche au thon, le repas en pays 
bigouden, Brest sous l’occupation, Pen Duick, George Perros, …
** La libération de Paris, Pau dans les années 30, les anciennes colonies françaises, 
Saint-Pierre-et-Miquelon, les appelés en Algérie, la Drôle de guerre…
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Quelques projets ayant abouti en 2018 

•   Web-doc Autour de Mai 68 en Bretagne, une 
société en mutation (production BCD avec le 
soutien de la Région Bretagne et en partenariat 
avec la Cinémathèque)

    = plus de 26 min d’archives (http://bit.ly/2Dd8QHu)

•   Exposition Rock ! Une histoire nantaise au château 
des Ducs de Bretagne à Nantes (février 2018 – 
novembre 2019)

    = près de 4 min d’archives

•   Documentaire Simone, Louise, Olympe et les 
autres : la grande histoire des féministes (production 
Morgane production, diffusion France 5)

    = plus de 4 min d’archives

•   Exposition Au fil de la Penfeld, rêver la ville aux 
Ateliers des Capucins (mai – septembre 2018)     
= plus de 4 min d’archives

•   Documentaire La légende du grand large réalisé 
par Frédéric Brunquell (Morgane Production, 
diffusion France 2)

    = plus de 7 minutes d’archives

•   Documentaire La France en Guerre 1954-1962 
réalisé par Tramor Quemeur (What’s Up Films, 
diffusion France 3)

    = 9 minutes d’archives

•   Documentaire Paul-Emile Victor, j’ai horreur 
du froid, réalisé par Stéphane Dugast (EKLA 
Production, diffusion Ushuaïa TV) 

    = environ 3 min d’archives
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La Cinémathèque édite et distribue trois fois par an un programme des diffusions sur 
l’ensemble du territoire, distribué à 3 000 exemplaires dans de nombreux lieux publics, 
universités, espaces culturels, festivals, etc… 

En 2018, les chargé.e.s de diffusion ont également été sollicité.e.s, entre autres, par :
•  les Amis de Guérande (Festival du Livre)
•   les Amis de l’orgue de Chantepie (ciné-concert)
•   l’association de Bourg l’Évêque (résidence d’artiste Fenêtres sur bourg)
•   le réalisateur Raphaël Rialland (projection dans un bus avec Etrange Bus de Nuit)
•   le lycée Lesven à Brest (Journées BTS : Corps ancien/ corps nouveau)
•   la Compagnie des possibles (création du spectacle D’une île)
•   les P’tits ciné-concerts (création de ciné-concerts dans une caravane)
•   le Festival du Livre de Guérande
•   le Festival de cinéma de Douarnenez

LES RENDEZ-VOUS

Au cinéma d’art et d’essai Les Studios à Brest

La saison culturelle de la Cinémathèque de Bretagne sur Brest est composée de dix 
rendez-vous mensuels.

Chaque séance est accompagnée par un intervenant extérieur qui présente le programme 
et nourrit une discussion avec la salle à l’issue de la séance. 

Une réflexion sur les modalités d’accueil et d’animation de ces soirées est en cours. En 
effet, ces Rencontres mensuelles ont un public fidèle que la Cinémathèque souhaiterait 
voir s’étoffer. Les relations avec l’UBO notamment pourraient amener à ouvrir la 
programmation vers des thématiques liées au cursus de formation des étudiants brestois 
par exemple. Depuis septembre 2018, l’association des Amis du Musée des Beaux-Arts 
de Brest diffuse les invitations à ses quelques 250 membres, qui bénéficient d’un tarif 
préférentiel pour les séances.

LA DIFFUSION ET LA PROGRAMMATION

Le secteur Vente d’Images est également en charge de la vente des DVD du catalogue 
Cinémathèque de Bretagne pour les organismes professionnels, associations ou encore 
Maisons de la Presse. 

La dernière édition de DVD de la Cinémathèque est le double DVD Sammies, regroupant le 
ciné-concert et la ciné-conférence créés en 2017 à l’occasion du centenaire de l’arrivée des 
Américains à Brest. Disponible en pré-vente dès le dernier trimestre 2017 en partenariat avec 
le Télégramme et sur le site de la Cinémathèque, lancé en exclusivité au Leclerc Gouesnou 
en décembre 2017, il est désormais distribué par la société Arcadès depuis février 2018. Le 
nombre d’exemplaires vendus à ce jour est de 663. 
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51

55

148

124

30

44

18

23 janvier – Clito va bien et autres films de l’ACAV 
en présence de membres du Planning familial

Basé à Saint-Cadou près de Sizun (29) de 1975 à 2002, l’ACAV (Atelier de Création 
audio-Visuelle) a développé une activité de réalisation et de production. Les 
nombreux films de l’ACAV renvoient à des sujets de société, voire militants aussi 
bien en documentaire, fiction ou animation.

Debout les crabes, la marée monte (1976) 
BZHôtel (1974) 
Clito va bien (1979)

20 février – Naufragé volontaire 
en présence du réalisateur

Ce film relate l’aventure d’Alain Bombard en 1952 : survivre 65 jours sur un canot 
pneumatique, avec le minimum d’équipement et sans réserve ni d’eau ni de 
nourriture. 

20 mars — Amoco 2018 
en présence de la réalisatrice

40 ans après la catastrophe, que reste-t-il de l’Amoco Cadiz ? 

Des milliers d’images, une épave, des lois, une soeur jumelle au Brésil... Le 40ème 
anniversaire du naufrage de l’Amoco Cadiz est l’occasion de se souvenir de ce qui 
fut considérée comme la plus grande catastrophe écologique du XXe siècle.

17 avril — Hommage à Pierre Péron 
en présence d’Yves-Marie et Françoise Péron

Il y a 30 ans disparaissait Pierre Péron, affichiste, dessinateur, peintre de la marine 
brestois. A travers cette programmation, la Cinémathèque propose de découvrir 
une facette peu connue de cet artiste multi-talents : celle de cinéaste.

22 mai — Mai 68 en Bretagne (webdoc) 
en partenariat avec Bretagne Culture Diversité

A la différence d’un documentaire classique, le webdoc apporte de l’interactivité, 
donc la possibilité pour l’internaute de piloter la narration lors de la lecture. 
Celui-ci présente les phases principales de mutation de la société bretonne 
autour de mai 68.

23 juin — Phares et cinéma  
en partenariat avec le musée des phares et balises d’Ouessant

Projection de Le mystère du phare hanté (The phantom light) 
de Mickaël Powell (1935)

Sur la côte galloise, un gardien de phare a été assassiné dans de mystérieuses 
conditions. La détective Alice Bright est chargée de l’enquête, alors que se 
produisent d’étranges événements.

05 juillet — La Cinémathèque fête le cinéma

Projection de Les Vikings de Richard Fleischer (1958)

Nombre de 
spectateurs
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Nombre de 
spectateurs

78

80

18 septembre – Le Soldat de boue de Hubert Budor 
En présence du réalisateur

À la déclaration de guerre en août 1914, Mathurin Méheut est au Japon en 
compagnie de sa femme Marguerite. Deux mois après, il se retrouve dans les 
tranchées, en première line, du côté d’Arras. Chaque jour, Méheut ne cesse de 
dessiner, de peindre la guerre.

9 octobre – Les Expéditions Polaires françaises

En 1947, Paul-Émile Victor convainc le gouvernement français de la nécessité 
d’organiser des expéditions scientifiques aux Pôles. Un an après, des cinéastes 
accompagnent l’explorateur et son équipe au Groënland et tournent les toutes 
premières images d’une véritable épopée scientifique.

En présence de Mikael Menez de l’association Les Peuples de l’eau et Jean-Michel 
Huctin, enseignant chercheur en anthropologie Arctiqueà l’université de Versailles 
Saint-Quentin-en-Yvelines 

40

13 novembre – Moi Jean Lacombe, marin et cinéaste de Fabienne Issartel 
En présence du journaliste Laurent Charpentier 

Avec Eric Tabarly et Bernard Moitessier, Jean Lacombe figure dans les années 
1960 parmi les grandes célébrités de la voile. À l’aube de la plaisance moderne, 
il a traversé l’Atlantique sur le premier voilier en polyester. Navigateur, écrivain, 
photographe, Jean Lacombe (1915-1995) a laissé un grand nombre de rushes en 
16 mm confiés à la Cinémathèque de Bretagne le montrant en action à bord de 
ses bateaux.

33

11 décembre – Carnets de voyages filmés 

Explorations, connaissances du monde, carnets de notes, venez découvrir quelques 
uns des genres du film de voyage amateur. Un montage d’archives commenté par 
Roger Odin, directeur de l’IRCAV, à l’Université Sorbonne Nouvelle Paris III.  

L’exposition Carnets de voyage filmés, réalisée dans le cadre du projet EntreLACS,  
a été visible dans le hall des Studios du 7 au 17 décembre.

701TOTAL



38

147

39

51

57

15 et 16 septembre – L’art du partage

La Cinémathèque de Bretagne s’inspire de la thématique nationale des Journées 
européennes du patrimoine 2018, “l’art du partage”, et présente une sélection de 
films issus de ses collections. .

15 février – Dans leurs yeux de Séverine Vermersch

Quelle passion secrète relie les hommes à l’océan qui à la fois les tue et les nourrit 
? Ce film tente d’y répondre à partir des films amateurs exclusivement réalisés 
par les marins eux-mêmes. Du film 8 mm rayé des années 30 aux Pocket-films 
d’aujourd’hui, en passant par les images colorisées et les bandes vidéos des 
années 70, nous embarquons dans leurs récits et leurs regards. Avec eux, nous 
embarquons dans différentes époques et navigations, dans une histoire du 
cinéma. Leurs films retracent un grand voyage autour du globe et dans la vie des 
hommes. Dans le sillage d’Ulysse, ce film est une Odyssée cinématographique et 
maritime racontée par les marins.

12 avril – Marée noire, colère rouge de René Vautier

Le 16 mars 1978, l’Amoco Cadiz coule au large de Portsall, petit port du Finistère 
Nord. Ce film, dévoile, du point de vue de René Vautier, la campagne d’information 
mensongère qui suivit l’accident, ainsi que ses conséquences écologiques 
désastreuses. Il dénonce les mesures dérisoires prises alors par les gouvernements, 
les intérêts financiers, le trafic des pétroliers et ceux des remorqueurs ainsi que le 
rôle des médias complices de cette politique.

24 mai – L’autre Mai, Nantes mai 68 de Jacques Willemont

À chaque commémoration de Mai 68, une brochette d’anciens leaders étudiants, 
souvent issus de milieux privilégiés, est conviée par les médias à raconter ses 
souvenirs de jeunesse. À Nantes, l’esprit de Mai soufflait fort aussi, mais c’était un 
autre mai : le mai des ouvriers et des paysans, le mai égalitaire.

Nombre de 
spectateurs

Aux Archives départementales de Loire-Atlantique à Nantes

C’était Hier en Images

40

4 octobre – Refuser la guerre de Georgette Cuvelier

Mal connus, longtemps considérés comme tabous, la désobéissance militaire, 
la mutinerie et le pacifisme militant sont les premières manifestations 
de l’objection de conscience. Sans refuser de défendre leur pays, et en 
toute connaissance des risques encourus, des hommes se sont rebellés. 
Production La Compagnie des Phares et Balises

En partenariat avec l’Etablissement de communication et de production 
audiovisuelles de la Défense (ECPAD)

96

18 janvier – Croyances et superstitions

Une plongée dans l’univers des légendes bretonnes avec l’Ankou et les korrigans, 
les pratiques religieuses et les anciennes traditions celtiques.

18

15 novembre – Moi Jean Lacombe, marin et cinéaste de Fabienne Issartel

Avec Eric tabarly et Bernard Moitessier, Jean Lacombe figure dans les années 1960, 
parmi les grandes célébrités de la voile. A l’aube de la plaisance moderne, il a traversé 
l’Atlantique sur le premier voilier en polyester. Navigateur, écrivain, photographe, 
Jean Lacombe (1915-1995) a laissé un grand nombre de rushes en 16mm confiés 
à la Cinémathèque de Bretagne le montrant en action à bord de ses bateaux.  
Produit par AMIP Paris et france Télévision.
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Nombre de 
spectateurs

25 novembre – L’hôpital américain de Savenay 1917-1919 de Philippe Halgand

Ce film relate le rôle de l’hôpital de Savenay. A sa construction en 1912, le 
bâtiment abrite l’Ecole Normale avant d’être transformé pour les besoins de 
l’armée américaine. Devenue la Base Hôpital n°8, il accueillit jusqu’à 25 000 blessés 
américains pendant la Première Guerre mondiale.

Organisée par “Les amis de l’histoire de Savenay” et L’Association d’Histoire du 
Lycée de Savenay

72

13 décembre – Là où poussent les coquelicots de Vincent Marie

La Première Guerre mondiale à travers le prisme de la bande dessinée : c’est le récit 
graphique esquissant la relation particulière entre mémoire fragmentée et Histoire, 
avec les oeuvres de Jacques Tardi, Henrik Rehr, Kris et Mael, David Vandermeulen, 
Joe Sacco, Charlie Adlard et Robbie Morrison, et Delphine Priet-Maheo.

En partenariat avec l’ECPAD

13

533TOTAL
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Aux Champs Libres, à Rennes

271

163

623

04 mars – Les Américains à Brest en 1917

Le 6 avril 1917, les Etats-Unis entrent en guerre. Brest devient le siège du 
commandement en chef de la marine américaine pour l’Atlantique et près 
de 800 000 soldats - surnommés « Sammies » - vont transiter par Brest 
avant d’être envoyés au front. Parmi eux, des opérateurs de l’armée ont 
filmé l’arrivée des troupes, leur vie quotidienne et leur relation avec la 
population.

15 avril – Amoco 2018 de Marie Hélia 
en présence de la réalisatrice 

40 ans après la catastrophe, que reste-t-il de l’Amoco Cadiz ? 

Des milliers d’images, une épave, des lois, une soeur jumelle au Brésil... 
Le 40ème anniversaire de son naufrage est l’occasion de se souvenir 
ensemble de ce qui fut considérée comme la plus grande catastrophe 
écologique du XXe siècle.

Nombre de 
spectateurs

Docs en Stock au Musée

TOTAL

30 septembre – Les Expéditions polaires françaises  
en présence de Jean-Michel Huctin et de Michaël Menez 

En 1947, Paul-Émile Victor propose au gouvernement français d’organiser 
des expéditions polaires. Un an après, des cinéastes accompagnent 
l’explorateur et son équipe au Groënland et tournent les toutes premières 
images d’une véritable épopée scientifique. Retour sur cette incroyable 
histoire avec deux documentaires inédits : Terre des glaces (29 min) de 
Jean Jacques Languepin et Les Hommes du phoque (22min) de Samivel.

9 décembre – Moi Jean Lacombe, marin et cinéaste de Fabienne Issartel  
en présence de la réalisatrice et de son producteur Yoann Dhenin

Avec Éric Tabarly et Bernard Moitessier, Jean Lacombe, célèbre pour ses 
transats anglaises de 1960 à 1964, figure parmi les légendes de la voile. 
Avec une caméra 16 mm, cet aventurier filme ses multiples traversées de 
l’Atlantique Nord à bord de petits voiliers. Fabienne Issartel ressuscite le 
personnage dans ce documentaire sensible et poétique.

79
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LES ÉVÉNEMENTS 

Batteule de Poésie — 20 janvier à Brest (29)

Les poètes Hervé Eléouet et Arnaud Le Gouëfflec 
s’affrontent régulièrement lors de batteules, joutes 
loufoques pleine de sueur et de rimes, inspirées des 
délires de l’Oulipo ou des Papous dans la tête. Le 
principe : des contraintes d’écriture, et l’obligation 
d’y répondre en alexandrins ou en octosyllabes 
rimés, en direct et sans filet ! 
Pour cette batteule, la Cinémathèque de Bretagne 
a proposé aux artistes des films rares, extraits 
d’archives issues de ses collections, où les poètes 
ont puisé leur inspiration. Le «  combat  », animé et 
arbitré par la poétesse Anne Jullien, s’est déroulé à 
l’auditorium de la médiathèque des Capucins. 

Alors, on danse ? — 28 janvier à Rennes (35)

Le rendez-vous festif de la rentrée de l’Écomusée du 
Pays de Rennes a pris cette année la forme d’un bal 
rétro rythmé par la projection d’images d’archives 
issues des collections de la Cinémathèque.

Fenêtres sur Bourg — 17 mai et 9 juin 
à Bourg L’Évêque (35)

Du quartier de maisons à pans-de-bois au grand 
ensemble, Bourg l’Evêque reste à Rennes le lieu d’une 
grande mutation urbaine dans les années soixante. 
Dans son projet collaboratif Fenêtres sur Bourg, la 
photographe et vidéaste Candice Hazouard explore 
et questionne la mémoire du territoire de l’ancienne 
rue de Brest et de ses habitants. La Cinémathèque 
de Bretagne a accompagné l’artiste dans cette 
immersion en dévoilant des images inédites de 
cinéastes amateurs et professionnels. 
Les séances se sont déroulées à la maison de 
retraite Saint-Cyr et à l’Ecole Papu dans le cadre 
du festival Les Fleurs du Mail. 

L’Autre mai, Mai 68 à Nantes — 24 mai à Nantes 
(44) et 31 mai à Rennes (35)

En partenariat avec la Maison des Sciences de 
l’Homme en Bretagne et les Presses Universitaires de 
Rennes, et dans le cadre des commémorations de Mai 
68, le documentaire de Jacques Willemont L’autre mai, 
Mai 68 à Nantes, a été présenté. Lors de la projection 
à Rennes, Christian Bougeard, professeur émérite 
d’Histoire contemporaine et auteur de l’ouvrage « Les 
années 68 en Bretagne » aux Presses Universitaires de 
Rennes (2017)  a accompagné la projection. 
Deux séances scolaires et tout public ont été réalisées 
au Grand Logis à Bruz, en partenariat avec l’association 
Bruz Citoyenneté et en présence de Jacques Willemont 
et Christian Bougeard.
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Journées du Patrimoine de Pays et des 
Moulins — 16 et 17 juin à Plougastel (29)

Pour la première fois, la Cinémathèque de Bretagne a 
participé aux Journées du Patrimoine de Pays et des 
Moulins. Organisée par l’association «  Patrimoine-
Environnement », la 21e édition avait pour thème 
« L’animal et l‘homme ». En partenariat avec le 
musée de la Fraise et du Patrimoine à Plougastel, 
une projection «  en boucle  » présentait des extraits 
d’archives sur l’histoire de la commune de Plougastel-
Daoulas et ses traditions (le Breuriez, la cueillette des 
fraises et la reconstruction du pont de l’Iroise). 

Tour de France 2018 — 12 juillet à Brest (29)
À l’occasion du passage du Tour de France à Brest, la 
Cinémathèque de Bretagne, en association avec Côte 
Ouest, a proposé un programme dédié au cyclisme.

Projection de deux films de Roger Bernard 
(12 min) : Cyclisme à Chatêaulin (1958 à 1969) 
et Circuit de l’Aulne en 1958. 

Retour en images sur Le Circuit de l’Aulne, course 
cycliste renommée de Châteaulin, et ses nombreuses 
“stars” de l’époque : Jacques Anquetil, Jean Stablinski 
(chanpion de France), Joseph et Georges Groussard 
(Pelforth), Tom Simpson (Peugeot), Jo Velly, Anglade 
(Pelforth), Rudi Altig (St-Raphaël).

Cette projection était animée par la compagnie “La 
Stop”. 

La semaine Bleue – 11 octobre à Brest (29)

Dans le cadre de la Semaine Bleue (semaine nationale 
des retraités et des personnes âgées à Brest), la 
médiathèque de Bellevue a proposé un atelier 
autour de la table Mash-up.Avec cet outil multimédia 
ludique et collaboratif, le public a (re)découvert 
le Brest d’antan grâce aux images d’archives de la 
Cinémathèque de Bretagne, tout en les initiant au 
montage de manière interactive. 

Concert-récit Black Bohemia – 10 et 11 novembre à 
Rennes (35)

Cette oeuvre de Guillaume Saint-James, écrite pour 
le centenaire de la fn de la Première Guerre Mondiale, 
rend hommage aux Harlem Hellfighters, bataillon de 
soldats afro-américains à l’origine de l’arrivée du jazz 
en Europe. Interprétée par l’orchestre Symphonique 
de Bretagne, la chanteuse Katja Kruger et le jazzman 
Branford Marsalis, ses deux premières mondiales au 
Couvent des Jacobins ont attiré 2000 spectateurs qui 
ont découvert en préambule des images des Sammies, 
extraites des collections de la Cinémathèque de 
Bretagne, partenaire de l’évènement..

Muséomix / People Make Museums – 9, 10 et 11 
novembre à Saint-Brieuc (22)

Initié en 2011, Museomix est un marathon créatif de 
trois jours dans les musées ouvert à des participants 
de tous horizons : graphistes, bricoleurs, codeurs, 
bidouilleurs, curieux, habitants... Chaque équipe 
fabrique des prototypes croisant l’art, les sciences 
humaines, le patrimoine et les nouvelles technologies. 
À Saint-Brieuc, le Museomix est accuilli par la villa 
Rohannec’h, lieu ‘expérimentation culturelle, et 
le Musée d’Art et d’Histoire. Le projet, qui repose 
sur une largeparticipation citoyenne, consiste à 
revisiter des thématiques liées au territoire briochin. 
La Cinémathèque de Bretagne a en ce sens mis à 
disposition des dizaines d’archives.
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LES FESTIVALS

Travelling / Festival de cinéma de Rennes Métropôle 
20-27 février

Nouvelle carte blanche pour la Cinémathèque de 
Bretagne dans ce festival partenaire avec Le Cinéma 
de Philippe Durand, retour en quatre films engagés et 
d’expression personnelle sur la carrière du cinéaste, 
et Films de famille, documentaire sur l’esthétique 
du film amateur, suivi d’une rencontre intitulée Du 
film Super 8 au Pocket Film, nouveaux enjeux de 
préservation de l’archive privée en présence de 
professionnels des archives audiovisuelles. 

Festival Ciné Actions ! 23-31 mars

La deuxième édition du festival de cinéma engagé 
des quartiers Sud de Rennes s’est ouvert sur un 
hommage à René Vautier, au travers des films Les 
Ajoncs et Quand les femmes ont pris la colère.

Festival du Film de l’Ouest  7-10 juin

Chaque année, Courts en Betton explore les films 
amateurs issus des archives de la Cinémathèque de 
Bretagne. Cette année, c’est un film féministe tourné 
à la fin des années 70 et réalisé par des femmes du 
Planning familial de Quimper,  Clito va bien,  qui est 
mis à l’honneur. 

La projection a été suivie d’une rencontre avec la 
militante féministe Justine Caurant et des bénévoles 
du Planning Familial, Mélissa Boutry et Marie Lintanf. 

Le Festival de Douarnenez 17-25 août

Cette année, dans le cadre de la 41e édition du 
festival de cinéma de Douarnenez, la Cinémathèque 
de Bretagne a rendu hommage à Anita Conti (1899-
1997), première femme océanographe et pionnière 
en recherche sur l’exploitation des ressources 
vivantes aquatiques.

À cette occasion, deux films ont été projetés : 
Racleurs d’océans, film d’Anita Conti, réalisé en 1952, 
dans une version sonorisée par la Cinémathèque de 
Bretagne. Ces images montrent ce travail titanesque 
exécuté par des hommes, dans des conditions de 
mer exécrables, jour et nuit, de longs mois durant, 
constituant un véritable hommage à tous les marins 
pêcheurs du monde. Mais ce film témoigne aussi d’une 
époque de surpêche aux conséquences dévastatrices. 
La séance a été accompagnée par Laurent Girault-
Conti, fils adoptif d’Anita Conti.

Le second film est le documentaire de Marc Gourden 
Anita Conti, une vie embarquée. 

Le Festival Intergalactique  – 9 décembre à Brest (29)

Dans le cadre de la 17ème édition du Festival 
Intergalactique de l’image alternative organisé par 
Canal Ti Zef, le film Clito va bien a été projeté au 
Mac Orlan, à Brest, suivi du film Anna Jouen de Maël 
Diraison. 
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DATEDPT LIEU

24 janvier

27 janvier

22 mars

20 mai

22 juillet

9 juin

28 juillet

27 janvier

16 février

19 mai

23 mai

Du 24 au 
27 juillet

14 juin

9 août

Empreinte vagabonde

De Nantes à Brest, 
un canal pas banal

Empreinte vagabonde

À toute vapeur

Vies de femmes

Les p’tites bobines

D’une île…

Empreinte vagabonde

Empreinte vagabonde

À toute vapeur

À toute vapeur

L’Odet palace 
(mini ciné-concerts dans le cadre

du festival de Cornouaille)

Ciné concert à l’orgue 
de Pierre Queval

Empreinte vagabonde

60

99

NC

13

50

250

150

60

NC

6

33

800

90

30

35

44

61

22

44

22

29

35

22

56

29

29

35

56

Saint-Marc-le-Blanc

Nantes

Bellême

Etables-sur-Mer

Batz-sur-mer

Saint-Mayeux

Quimper

Chanteloup

Saint Mayeux

Locminé

Brest

Quimper

Chantepie

Lorient

SPECTACLE
NB DE 

SPECTATEURS

1 921TOTAL SPECTATEURS AU 31/12/2018

Nombre de séancesDÉPARTEMENTS

20

4

2

1 002

290

149

1

2

30

250Côtes d’Armor

Ille et Vilaine

Morbihan

Finistère

Loire-Atlantique

Nombre de spectateurs

LE SPECTACLE VIVANT

Représentations

53 Brécé

35 Chateaubourg

8 décembre A toute vapeur

22 décembre A toute vapeur

200

80
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Tout au long de l’année, la Cinémathèque de 
Bretagne accompagne des artistes dans leur travail 
de création et coproduit des spectacles :

DES CINÉ-CONCERTS

D’UNE ÎLE…

D’une île est un spectacle mêlant images d’archives 
issues des collections de la Cinémathèque de 
Bretagne, images contemporaines tournées par le 
vidéaste Richard Volante et témoignages collectées 
auprès des habitants de l’île de Sein.

LE NAUTIBUS

À bord du Nautibus, stationné sur les quais de l’Odet 
tout au long du festival de Cornouaille, les artistes 
de la compagnie des Possibles ont accompagné e 
musique des images d’archives issues des collections 
de la Cinémathèque. Ce spectacle a été créé 
spécialement pour l’occasion célébrant le 95ème 
anniversaire du festival. Les représentations ont été 
proposées plusieurs fois par jour en accès libre. 

QUAND LE JAZZ DEBARQUE ! SAMMIES IN BREST 

À l’occasion des commémorations du centenaire de 
l’arrivée des Américains, la Cinémathèque de Bretagne 
a proposé aux musiciens Christofer Bjurström et 
Vincent Raude de créer une partition musicale pour 
accompagner les images tournées par les opérateurs 
américains en 1917 à Brest. Ces images, restaurées 
et numérisées en haute définition en 2017, ont été 
valorisées tout au long de l’année du centenaire. 
Le spectacle a également été proposé en octobre à 
Quimperlé. D’autres dates sont en cours d’organisation.

LES P’TITS CINÉ-CONCERTS (en cours de 
création)
Installé dans leur caravane atypique, cet orchestre 
composé de trois musiciens (Thibaut Carrer, Joris 
Prigent et Vincent Valente) se réapproprie l’histoire 
du cinéma. D’une durée moyenne de 15 minutes, 
leurs ciné-concerts sont un moyen de revivre les 
prémices du 7e art et l’occasion de voyager dans un 
espace intimiste. Leur réalisation est une série de 
ciné-concerts autour d’une thématique précise  : la 
vie des civils durant la Grande Guerre (1914-1918). 

Les spectacles D’une île... et Les p’tits ciné-concerts 
bénéficient du soutien de la Sacem, dans le cadre de 
son action culturelle. 

En 2018,  un partenariat entre la Cinémathèque de 
Bretagne et le festival de Cornouaille a été l’occasion 
de présenter deux ciné-concerts proposés par la 
compagnie des Possibles (Morgane Labbe et Heikki 
Bourgault).
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À TOUTE VAPEUR ! 

Cette création inventive et colorée, pour tout public 
à partir de 5 ans, présente quatre courts-métrages 
de fiction (animation et burlesque), tournés entre 
1957 et 1985, sur une musique puisant dans les 
inspirations des deux interprètes, Sam Verlen et 
Ewen Camberlein  : musiques populaires (bretonne, 
irlandaise, québécoise), pop, classique et électro. 

EMPREINTE VAGABONDE 

Tour à tour rêveur, inventif et émouvant, Empreinte 
Vagabonde présente une collection de courts-mé-
trages d’amateurs. Les musiciens, Morgane Labbe 
et Heikki Bourgault, accompagnent les films avec 
générosité, poésie, modernité et malice. Le duo,  
influencé par leur culture d’origine mais aussi par le 
métissage et la sincérité des musiques du monde, 
s’est imprégné des archives de la Cinémathèque de 
Bretagne et a procédé à un véritable travail de col-
lecte et de composition musicale. Le temps d’un 
ciné-concert magique, plongez en images et en mu-
sique dans la mémoire de territoires et d’imaginaires 
d’une autre Bretagne, vive et intemporelle.

UN SPECTACLE DE CONTES

DANS TA TOUR 
Dans ce spectacle à la croisée du conte et du théâtre, 
Matao Rollo donne vie à une galerie de personnages 
attachants, ambigus ou truculents, évoque la vie, 
l’amour, le vieillissement et la mémoire en perdition. 
Un récit sensible où se côtoient humanité, poésie 
et drôlerie dans une mise en scène où les images 
d’archives ont la part belle.
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•    INITIATION AU CINEMA ARGENTIQUE
Parallèlement au dispositif Arts visuels - À vous de 
voir, la Cinémathèque de Bretagne propose égale-
ment un autre atelier : Initiation au cinéma argentique. 
Cette proposition nouvelle a démarré début 2018. 

L’idée de cette initiation est de croiser démonstrations 
d’appareils, visionnages de films et activités dans 
lesquelles les enfants sont acteurs. L’objectif est de 
permettre aux enfants de s’approprier les outils du 
cinéma dans un cadre ludique et participatif. 

L’action se découpe en six séances pour un total de 
12 heures d’intervention.

1.   Visite de la Cinémathèque  : présentation des 
missions, de l’équipe et des locaux 

2.   Initiation aux principes de base du cinéma, 
aux mécanismes de projection et de capture 
d’images  : présentation d’une lanterne magique 
et construction d’une chambre noire

3.   Démonstration de jeux optiques
4.   Réalisation de thaumatropes et de planches de 

praxinoscopes pour appréhender les principes 
du mouvement et de la persistance rétinienne 
(mise en scène des enfants et restitution des 
images séquence par séquence)

5.   Fabrication de flipbooks  : création de mise 
en scène par les enfants à partir de trucages 
inventés par Georges Méliès.

6.   Initiation au grattage et dessin sur pellicule : expres-
sion et créativité individuelle directement sur les pel-
licules pour former ensuite une séquence collective

LES ACTIONS PÉDAGOGIQUES
CLASSEGROUPE SCOLAIRE

CE2/CM1

CE2/CM1

30

27

104

CM1

CM1/CM2

25

22Diwan Kerangoff

Louise Michel

Jean Rostand

Notre Dame des Carmes

TOTAL

Nombre 
d’élèves

CLASSEGROUPE SCOLAIRE

CM2

CM1/CM2

30

23

83

CM2 30

Sanquer

Saint Vincent

Saint Vincent

TOTAL

Nombre 
d’élèves

EN FINISTÈRE

L’année 2018 a été l’occasion pour la Cinémathèque 
de Bretagne de renouveler ses actions pédagogiques 
en partenariat avec des écoles, collèges et lycées du 
département :

Aide aux projets d’école de la ville de Brest
Depuis 2016, la Cinémathèque de Bretagne s’inscrit 
dans le dispositif d’Aide aux projets d’école, piloté 
par la ville de Brest. À chaque rentrée scolaire, les 
écoles du territoire brestois (publiques et privées) 
reçoivent un catalogue d’activités pédagogiques 
proposées par différents acteurs (culturels, sportifs, 
environnementaux, etc.). Dans ce cadre, la Ciné-
mathèque propose deux actions :

•    ARTS VISUELS - À VOUS DE VOIR 
Plusieurs structures culturelles ayant trait au travail 
sur l’image s’associent pour proposer aux enfants 
de découvrir différentes façons d’appréhender 
l’image : photo, peinture, cinéma d’animation, films 
d’archives… Il s’agit là d’un parcours de découverte 
dans lequel s’inscrit la Cinémathèque de Bretagne.

Déroulement d’une session :
Première séance à la Cinémathèque de 
Bretagne (1h30) :

•   Accueil de la classe : présentation de l’association, 
de son rôle, ses missions

•   Visite du service technique et découverte du 
« chemin du film »  : nettoyage des bobines, les 
réparations des perforations, la numérisation 
des supports au télécinéma ainsi que la 
sonorisation de films muets, l’étalonnage des 
supports vidéos, etc.

•   Visite du local de conservation et découverte 
des modalités de stockage des films

Seconde séance en classe (1h30) : 
Exploration ludique et visionnage sur le site internet 
de documents d’archives en ligne sur des théma-
tiques variées : l’école autrefois, l’urbanisme et la vie 
quotidienne brestoise dans les années 30 à 50. Le 
film de Jean Lazennec, Recouvrance, est particulière-
ment apprécié et permet  d’aborder l’évolution du 
quartier, les loisirs des enfants en 1962.
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Lycéens et apprentis au cinéma en Bretagne : 
Atelier transmédia Travel in Breizh au Lycée Le 
Likès de Quimper
Partenariat triennal avec l’association Clair Obscur 
pour une déclinaison régionale d’un atelier péda-
gogique conduit à   l’Université Rennes 2 de 2014 
à 2016.

À partir d’images d’archives de la collection de la 
Cinémathèque de Bretagne, les élèves et apprentis 
sont amenés à découvrir des quartiers de leur ville 
dans le but de réaliser un film mêlant archives et 
images contemporaines où les villes deviennent 
décors, sujets, actrices... Ce projet collaboratif est 
partagé en ligne via un blog et les films réalisés sont 
diffusés de plusieurs manières : pico-projection sur 
les lieux des tournages, QR codes pour que les 
passants puissent les découvrir et enfin mise en ligne 
sur les sites de Clair Obscur et de la Cinémathèque 
de Bretagne. Chaque année un lycée ou un CFA 
accueille Travel in Breizh. Cet atelier s’inscrit dans 
le plan numérique Ecole/Collège/Lycée et dans le 
cadre de projets pédagogiques innovants en milieu 
scolaire.

Partenariat CLEMI - Projet « Citoyens et 
reporters »
Le Centre de Liaison de l’Enseignement et des 
Medias d’Information Bretagne (division du Rectorat) 
organise depuis plusieurs années un concours 
dénommé « Citoyen et Reporter ».
Le principe est de donner aux élèves allant du 1er 
au second degré l’opportunité de réaliser un court 
reportage audio et/ou vidéo d’une durée allant de 
de 1 à 3 minutes, sur une thématique qui leur est 
donnée en amont. Cette opération d’éducation aux 
médias permet de fournir une aide aux élèves afin de 
mieux décrypter les sujets d’actualité.

La presse régionale est associée à ce dispositif et 
différents organismes ou associations y participent 
chaque année en fonction de la thématique choisie. 
Pour les années scolaires 2016-2017 et 2017-2018, 
le thème est consacré aux “Mémoires audiovisuelles”, 
d’où la participation de la Cinémathèque de 
Bretagne, en tant que source d’archives (pour 
recherches ou utilisation dans le film).

C’est mon patrimoine !
La Direction Régionale de la Jeunesse, des 
sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) et la 
Direction Régionale des affaires culturelles (DRAC) 
s’associent désormais pour piloter l’opération C’est 
mon patrimoine ! Ce dispositif a pour objet de faire 
se rencontrer des structures patrimoniales et des 
structures accueillant un public jeune issu des 
quartiers prioritaires.

Dans ce cadre, la Cinémathèque de Bretagne et le 
Groupe de pédagogie et d’animation sociale (GPAS) 
ont répondu ensemble à l’appel à projet. Des groupes 
d’enfants sont venus visiter la Cinémathèque pendant 
les vacances scolaires, ont découvert le rôle et les 
missions de l’association et participé à des ateliers 
de grattage sur pellicule mais aussi de collage. Ils 
ont également pu visionner des films en lien avec 
leurs quartiers. 

Le restitution de ce projet aura lieu à l’occasion 
des 50 ans du quartier de Kerourien en octobre. 
Des projections seront organisées dans les halls 
d’immeubles. Y seront présentés les images réalisées 
lors des ateliers de grattage de pellicule ainsi qu’un 
montage d’images d’archives et contemporaines  
(sélectionnées par des habitants) sur le quartier de 
Kerourien.

 

Visites
Tout au long de l’année, la Cinémathèque accueille 
des visiteurs au sein de la structure. En 2018, 
l’association a reçu :
•   les lauréats du concours “Je filme le métier qui 

me plaît” organisé par le Ministère de l’Éducation 
Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche. Ce concours a été mis en place afin 
de sensibiliser les jeunes collégiens, lycéens et 
étudiants, dans leur orientation mais aussi pour 
mieux appréhender le monde du travail, 

•   un groupe de lycéens de 1ère Littéraire du lycée 
de Lesneven,

•   un groupe de stagiaires participant à une semaine 
de formation intensive en anglais. La visite, réalisée 
à la demande de l’institut de formation English 
Apart, a été proposée en anglais par l’équipe.
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EN ILLE-ET-VILAINE

Accompagnement de projets étudiants en par-
tenariat avec le Master Professionnel NUMIC/
Université Rennes 2.
“Visite de Nantes à travers ses archives”, projet web 
de valorisation, rend plus accessible des images 
amateurs de Nantes. Le travail s’articule autour d’un 
corpus de huit films tournés de 1936 à 1972. Les 
archives ont été sélectionnées de manière à proposer 
un large éventail au niveau des formes et du contenu 
pour découvrir Nantes à travers les événements 
qui ont pu marquer son histoire. Chacune des 
vidéos est accompagnée d’entretiens sonores, de 
photographies et de cartes comparatives, et de 
fiches techniques. 

Un autre projet est en cours de développement 
autour de la résidence “Mémoire filmée du Pays 
de Redon” pour une restitution virtuelle qui puisse 
toucher une nouvelle audience. 

EN LOIRE-ATLANTIQUE

Diffusion de films en lien avec les programmes 
scolaires
Le collège et le lycée de la Perverie à Nantes ont 
utilisé des images sur la reddition de Saint-Nazaire, 
Nantes sous les bombes film réalisé par François 
Gauducheau (110 élèves).
Le collège de Saint Exupéry à la Montagne a étudié 
le film L’autre Mai de Jacques Willemont pour aborder 
les événements de Mai 68 (30 élèves).

Un article intitulé «  L’histoire abordée par l’image 
animée  », paru dans Liens d’archives (n° 37, mars 
2018) édité par les Archives départementales de 
Loire-Atlantique, expose les propositions de prêts 
de films en direction du milieu enseignant, opération 
effectuée en lien avec le service pédagogique des 
Archives.

Ciné-conférence auprès des scolaires
Présentation de la ciné-conférence Les Américains 
sur la façade Atlantique 1917-1919 auprès de 
250 étudiants en BTS au lycée Nelson Mandela à 
Nantes.

Accueil de stagiaires de 3ème
La Cinémathèque accueille régulièrement des élèves 
de 3ème dans le cadre d’un stage d’observation 
en milieu professionnel  : 25 collégiens de Nantes, 
Blain et Clisson sont venus découvrir les films de la 
Cinémathèque.

La Cinémathèque de Bretagne tient à montrer son 
attachement à la langue bretonne et à la valoriser 
de plus en plus dans ses actions à destination du 
public. 

Une récompense
À ce titre, la Cinémathèque de Bretagne a obtenu 
le Prix de l’avenir de la langue bretonne dans la 
catégorie Association lors de la cérémonie des 
Prizioù 2018 organisée par France 3 Bretagne et 
l’Office de la Langue Bretonne, récompensant ainsi 
la série Ur sizhun, un istor   (Une semaine, une 
histoire) réalisée en coproduction avec Tébéo.

Des visites
Régulièrement, des visites sont organisées en 
breton à l’occasion des Journées européennes du 
patrimoine par exemple ou plus ponctuellement 
pour des groupes d’apprenants en cours du soir ou 
en Licence de Breton à Brest. 

L’équipe de la Cinémathèque a également participé 
à la Redadeg 2018 en courant le km 1629 à Brest 
le vendredi 11 mai.

D’autre part, dans le cadre de la refonte du site 
internet, une version bretonne devrait voir le jour à 
l’horizon 2019.

LA LANGUE BRETONNE
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LE SITE INTERNET
•   L’accès libre, sans adhésion préalable, permet de consulter  plus de 14 000 notices de 

films dont 1 291 sont visionnables directement.

•   L’accès adhérent permet, quant à lui, de visionner l’ensemble des films numérisés, soit 5 372.

LES OUTILS NUMERIQUES AU SERVICE 
DE LA VALORISATION DES IMAGES

277 109

174 112

23 092

310 119

178 483

25 843

153 104

86 437

12 000

74 761

42 077

6 230

Visites

Visiteurs différents

Nombre moyen de visites 
par mois

2018201720162015

PIC DE FRÉQUENTATION NOMBRE DE VISITEURS DIFFÉRENTS NOMBRE TOTAL DE VISITES

Janvier 15 902 29 369

Janvier 17 798 29 760

Mars 15 594 28 507

Février 18 821 30 187

Septembre 16 955 28 045

Mars 18 012 29 065

2017

2018

Le temps moyen d’une visite sur le site a considérablement augmenté, passant de 
3 minutes et 37 secondes en 2017 à 4 minutes et 20 secondes au 31 décembre 2018.

FRÉQUENTATION

PROVENANCE DES INTERNAUTES PAR PAYS

684 217402 181 842 212

135 54838 358 141 949

126 44417 696 18 378

17 0979 032 9 155

38 01611 735 10 503

9 643

FranceFrance1 France

AllemagneUkraine5 Irlande

ItalieÉtats-Unis2 États-Unis

Grande Bretagne6

États-UnisAllemagne3 Allemagne

RussieRussie4 Chine

20172016 2018

Nb de pages 
vues

Nb de pages 
vues

Nb de pages 
vuesProvenance Provenance Provenance

Les outils numériques permettent de développer l’accessibilité à nos ressources : un site 
internet régulièrement mis à jour, des réseaux sociaux animés quotidiennement... Ainsi, la 
Cinémathèque de Bretagne cherche à aller vers un public plus large, qu’il soit professionnel, 
simple curieux ou passionné d’images d’archives. 
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81,8%

10,1%

7,6%

84,7%

6,6%

8,7%

66,7%

17,3%

16%

Adresse directe / book mark / lien dans Email

Lien depuis un moteur de recherche

Lien depuis une page externe 
(Facebook, portail Bibliothèque du Finistère)

201820172016

5 372

4 391

5 161

3 342

4 5774 297

3 118

Nombre de films accessibles

Nombre de films consultés

2018201720162015

Les quatre films les plus consultés au 31/12/2018 sont : 
•   Brière et Briérons de Richard Chenay (1947)
•   Portraits de campagne de Pierre Bourdellès (1951) 
•  La presqu’île de Crozon de Ange Vallée (1952)
•   Un marquis et ses fermiers de Guy Demoy (1969)

Les 10 films les plus consultés représentent 2 141 visionnages.

MODE D’ACCÈS AU SITE

CONSULTATION DE FILMS EN LIGNE

INSCRIPTIONS SUR LE SITE

1 2281 062944Nombre d’inscrits sur l’espace professionnel

201820172016

Un chantier de remise à jour du site a commencé en juillet 2018 afin de rendre toujours plus
accessibles les films consultables en ligne, faciliter la navigation et la recherche.

Une mise en application est attendue à l’été 2019.

Les commémorations liées au Centenaire de l’arrivée des Américains à Brest en 1917 peuvent 
expliquer la forte augmentation de consultation du site par les Etats-Unis (la Cinémathèque 
ayant consacré une partie de ses projets sur cette thématique en 2017).
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L’OFFRE MÉDIATHÈQUE
Cette offre est destinée aux médiathèques qui, en y 
adhérant, bénéficient d’un accès aux films en ligne 
de la Cinémathèque et à un large panel d’offres 
culturelles : expositions, spectacles vivants (ciné-
concerts, contes), ciné-conférences, programmes 
de projections « clés en main »…

Cette offre vise à donner accès et à faire connaître 
les ressources de la Cinémathèque aux usagers des 
médiathèques, des bibliothèques universitaires ou 
autres ressources pédagogiques. En effet, la Ciné-
mathèque souhaite développer l’accès à distance via 
les portails de ressources numériques des réseaux 
de médiathèques nouvellement adhérentes. C’est 
le cas aujourd’hui de la Bibliothèque Départemen-
tale du Finistère, soit 172 bibliothèques, qui peuvent 
consulter les images à distance via le portail SYREN. 
Une mise à jour des tarifs a été effectuée en 2018 
afin de s’adapter aux évolutions du maillage territorial 
des médiathèques. 

Une fois l’adhésion réalisée et les précisions 
techniques d’accès au portail apportées, l’accès à 
l’espace médiathèque permet d’arriver directement 
sur près de 10 000 notices de films consultables 
dont 5 200 films visionnables en ligne.

La ressource a été inventoriée sur le réseau CAREL, 
réseau de coopération pour l’accès aux ressources 
numériques en bibliothèques qui regroupe 479 
adhérents dont 17 en Bretagne. Ce réseau offre 
une plus grande visibilité pour les professionnels du 
réseau des bibliothèques. 

Un document de présentation, sous format 
numérique et papier, qui sera relayé par le réseau 
de Livre et lecture en Bretagne est actuellement 
en cours d’élaboration afin d’offrir une meilleure 
visibilité sur les propositions de la Cinémathèque. 

FACEBOOK

LES RÉSEAUX SOCIAUX

Au 31/12/2018, la page Facebook de la Cinémathèque 
est suivie par 4 906 personnes (soit une augmenta-
tion de 11,5 % par rapport à 2017).
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LE TRO BREIZH

Depuis le 1er janvier 2018, l’Abécédaire a été 
remplacé par un Tro-Breizh sur la page Facebook 
et  sur Twitter. Cette proposition a pour objectif de 
mettre en lumière des films ou extraits de films issus 
des collections de la Cinémathèque de Bretagne. 

Chaque semaine, un film sur une commune de 
Bretagne est publié et mis en ligne sur une carte 
interactive : http://bit.ly/2DcJABn

Depuis le début de l’année, 52 films/mots ont déjà 
été publiés en 2018.

Les films les plus consultés sur la plateforme Viméo 
sont :
•   Brest (KM 5) : 5 114 lectures
•   Douarnenez (KM 15) : 1 868 lectures
•   Béniguet (KM 20) : 1 518 lectures

Au 31/12/2018, la page Twitter de la Cinémathèque 
compte 2 165 abonnés (soit une augmentation de 
23,5 % par rapport à 2017).

La Cinémathèque développe également son activité 
sur le réseau Instagram et compte 1 076 abonnés.

TWITTER

INSTAGRAM
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ENTREFIL — LA NEWSLETTER 
MENSUELLE
La newsletter mensuelle Entrefil est envoyée à 5 
555 abonnés. On y trouve des informations liées à la 
programmation, aux expositions ou aux diffusions 
télévisuelles. Depuis quelques mois, cette lettre 
d’information est également l’occasion d’échanger 
davantage avec les lecteurs, notamment grâce à 
l’appel à témoins. À la fois ludique et documentaire, 
cette nouvelle rubrique permet de récolter des 
informations sur différents lieux ou événements  
parfois difficile à reconnaître.
 

SKEUDENN - LA LETTRE AUX
PROFESSIONNELS
Créée en mars 2017, Skeudenn est le complément 
d’Entrefil, destinée aux professionnels. Envoyée 3 
à 4 fois par an, elle permet de mettre en lumière 
de nouveaux fonds traités par la Cinémathèque, 
de suggérer l’utilisation d’images en lien avec 
l’actualité, ou encore de mentionner les différents 
projets réalisés à partir des archives. 

LA BASE DE DONNÉES DIAZ 
ET DIAZINTEREGIO
La base de données DIAZ, développée en 2003-
2004 par la Cinémathèque de Bretagne  et la 
société Virtualys, et enrichie de nouvelles rubriques 
par le Pôle Image Haute Normandie puis CICLIC, 
est un système de gestion de bases de données 
spécialement adapté aux besoins des centres de 
gestion d’archives audiovisuelles inédites.

Depuis, de nombreuses structures ont fait le choix 
de DIAZ. Au nombre de 15 aujourd’hui, elles sont 
regroupées dans l’association DIazinteregio, créée 
en 2010, dont l’objectif est de créer un « standard » 
commun pour l’indexation des œuvres qu’elles 
conservent, de faire évoluer ensemble le logiciel Diaz, 
de mutualiser les informations contenues dans leurs 
bases de données respectives, et plus généralement 
de favoriser la coopération interrégionale.

Archipop (Manufacture d’archives des Hauts de France)
Centre Simone de Beauvoir
Cinéam
Ciné-archives – les archives du Parti Communiste
CICLIC (région Centre-Val de Loire)
Cinémathèque de Bretagne
Cinémathèque de Montagne
Cinémathèque de Saint-Etienne
Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain
Cinémathèque de Tanger
Fondation Autrefois Genève
Image’Est
La Fabrique de Patrimoine en Normandie.
MIRA (Mémoire des Images Réanimées d’Alsace)
Normandie Images (ex-Pôle Image Haute Normandie)

Depuis le début de l’année 2018, Diazinteregio a 
lancé un grand chantier de refonte de l’Interface 
Homme-Machine (IHM) de la base de données 
afin de faciliter son utilisation au quotidien. La Ci-
némathèque de Bretagne fait partie de la commis-
sion de travaux préparatifs à cette évolution majeure 
de l’outil  : le graphisme, l’interface, l’ergonomie et 
l’intuitivité seront considérablement modifiés.
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La Cinémathèque de Bretagne est membre des 
réseaux professionnels :

BRETAGNE CULTURE DIVERSITÉ / BCD
Association dont le but est de favoriser 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 docu-
ments culturels et patrimoniaux conservés et diffusés 
par différents acteurs du territoire.
La Cinémathèque de Bretagne est représentée au 
conseil d’administration de BCD.

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 l’identité culturelle de la Bretagne et de son 
rayonnement. Le Conseil rend des avis, remet des 
contributions, réalise des études.

DIAZINTEREGIO
Association regroupant les utilisateurs de la base de 
données Diaz (15 cinémathèques et archives utilisa-
trices à ce jour) menant des réflexions communes 
pour le développement et l’utilisation de Diaz. Dans 
le cadre de l’évolution de la base de données, la 
Cinémathèque est engagée dans la commission 
« Refonte de l’IHM (interface Homme-Machine) » qui 
aboutira à un portail commun des cinémathèques 
adhérentes.
En 2018, la Cinémathèque préside le conseil 
d’administration de l’association.

LES RÉSEAUX PROFESSIONNELS 
ET CULTURELS

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.
Films en Bretagne  fédère en quatre collèges les 
structures représentatives du paysage audiovisuel 
breton : les producteurs, les auteurs et réalisateurs, 
les techniciens, les artistes interprètes et collabora-
teurs de création, les organismes oeuvrant dans les 
domaines de la recherche, de la diffusion, de la ges-
tion d’archives et de l’éducation à l’image : le collège 
4, dont fait partie la Cinémathèque.

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.

FIAF — FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES ARCHIVES DU FILM
Créée en 1938, elle regroupe aujourd’hui plus de 
150 membres venant de plus de 77 pays qui collect-
ent, restaurent et valorisent des films et documents 
relatifs à l’histoire du cinéma, de ses débuts jusqu’à 
nos jours.

INEDITS – FILMS AMATEURS, MÉMOIRE D’EUROPE
L’association européenne pour promouvoir la con-
servation et la valorisation du cinéma amateur. Elle 
compte une quarantaine de membres, en majorité 
francophones.
La Cinémathèque de Bretagne est membre du 
conseil d’administration d’INÉDITS.

PIAF — PROFESSIONNELS DE L’IMAGE ET DES ARCHIVES DE LA 
FRANCOPHONIE
L’association regroupe des centres d’archives au-
diovisuelles et leurs utilisateurs, essentiellement des 
documentalistes-recherchistes, ainsi que les pro-
ducteurs et les acteurs des métiers de l’audiovisuel.
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CRÉDITS PHOTO

Page de couverture – Terre Adélie, campagne d’été 1967-1968 de Pierre Chalumeau (1967)

Page 4 – Première ligne :
Le thon de Max Scholl (1949)
Saint-Malo de Pierre Caouissin (1960)
Le mariage de Fanchette de Louis Le Meur (1956)
Le vire cailloux de Gwenn Aël Bolloré (1954)

Seconde ligne :
Le mariage de Fanchette de Louis Le Meur (1956)
Danses… d’Yvon De Guengat (1939)
La libération de Rennes, fête d’Acigné de Pierre Anger (1945)
De Gaulle à Brest de Jean Lazennec (1960)

Page 9 – Dénia 1970 d’Albert Noblet (1970)

Page 11 – Flyer La Bretagne en image / Conception graphique : Clara Emo-Dambry
Recouvrance de Jean Lazennec (1962)
La construction du pont de Plougastel de François-Xavier Mahé (1948)

Page 12 – La Bretagne de Jean Epstein (1936)
Les bigorneaux d’Alice Vial (2017)
Mer d’Olivier Broudeur (2017)
Gavotte ar Braz de Thierry Salvert (2016)
Danse poussin de Clémence Dirmeikis (2016)
Pink velvet valley de Sébastien Petreti (2015)

Page 13 – Affiche A toute vapeur ! / Conception graphique : Guillaume Ménant
Séance jeune public A toute vapeur ! à l’occasion de la fête de la Bretagne ©Cinémathèque de Bretagne

Page 14 – Affiche 30 ans, 30 appareils / Conception graphique : Nathalie Rose Riou
Affiche Volontaire ©Gaumont
Exposition d’appareils au Multiplexe Liberté ©Cinémathèque de Bretagne

Page 15 – Groenland 49 de Jacques Masson et Marcel Ichac (1949)
Affiche Instants polaires / Conception graphique : Thierry Dubreil

Page 16 – Exposition extérieure Instants polaires ©Cinémathèque de Bretagne

Page 17 – Les hommes du phoque de Samivel (1948)
Terre des glaces de Jean-Jacques Languepin (1948)

Page 20 – Équipement d’un scaphandrier de Marcel Richard (1958)
Affiche L’Amoco / Conception graphique : Nathalie Rose Riou
Ponta, c’est ça de l’ACAV (1976)

Page 21 – Brasparts, années 50 de Louis Lecoq (1950)
Carnaval de Nantes (réalisateur inconnu, 1926)
Visites et ateliers avec les enfants du GPAS ©Cinémathèque de Bretagne

Page 26 – photographie ©Daniel Cheval

Page 32 – 4 du Groenland de Fred Matter (1938)
La Baule, Jacotte, hydravions, Lencloître de Robert Perrier (1927)
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La Cinémathèque de Bretagne est soutenue par :

Page 33 – Triomphe breton et critérium international Paul Rocher de Daniel Cheval (1980)
Secteur postal 89 098 de Philippe Durant (1959)

Page 34 – Ponta, c’est ça de l’ACAV (1976)
Mémoire du Finistère : le retour des déportés d’André Célarié (1995)

Page 43 – Cyclisme à Châteaulin de Bernard Roger (1958)
Chronique locale de Peillac de Joseph Sérot (1972)
Séance Fenêtres sur Bourg ©Cinémathèque de Bretagne

Page 44 – La construction du pont de Plougastel de François-Xavier Mahé (1948)
Plouec, karting, gym à Saint Brieuc d’Albert Weber (1960)
Photo de tournage d’un film de Philippe Durand 
Séance Clito va Bien lors du festival du film de l’Ouest ©studio carlito

Page 45 – Racleurs d’océan d’Anita Conti (1952)

Page 47 – La boîte à magie de Michel Body (1961)
Visuel Empreinte vagabonde ©Atelier Puzzle Renes, Yann Peucat & Émerie Guémas
La mer et les jours de Raymond Vogel (1958)
Ciné-concert Quand le jazz débarque ! Sammies in Brest au Quartz (octobre 2017) ©Cinémathèque de 
Bretagne

Page 48 – Les p’tits ciné-concerts ©les p’tits ciné-concerts
Affiche Dans ta tour / Conception graphique : David Yven

Page 49 – Visite de la cinémathèque dans le cadre du projet Arts visuels – À vous de voir ©Cinémathèque 
de Bretagne
Atelier Initiation au cinéma argentique en classe ©Cinémathèque de Bretagne

Page 50 – Visites et ateliers avec les enfants du GPAS ©Cinémathèque de Bretagne

Page 51 – Proche et lointaine Bretagne de Henri Goemaere (1959)
L ‘équipe de la Cinémathèque à la Redadeg 2017 ©Cinémathèque de Bretagne

Page 52 – Les Américains à Brest en 1917 


