






REVUE DE PRESSE 
VISTE DU SCANNER ET  

DE LA COLLECTION D’APPAREILS

U
ne

 v
is

ite
 à

 l’
O

ue
st

-E
cl

ai
r, 

Je
an

 E
PS

TE
IN

, 1
93

4



	

	

08/09/2021

T On s’attendait à un cube imper-
sonnel, type scanner de diapos ou 
négatifs photo. En fait, et il y a un 
côté rassurant sur l’évolution du 
monde, le nouveau scanner de la 
Cinémathèque de Bretagne, à Brest, 
aux contours et matériaux certes 
modernes, arbore deux grandes 
bobines qui font très ciné, autour 
desquelles s‘enroule le film qu’on y 
introduit. Des tendeurs et des rou-
leaux devant lesquels ledit film 
passe, pour que l’électricité statique 
le débarrasse en douceur de la plu-
part de ses poussières. Et au milieu 
s’affiche le choix du type de film (du 
8 mm amateur au 35 mm profes-
sionnel). La tête de lecture enregistre 
les images dans le moindre détail. 
Une version brute en sort pour archi-
vage et une autre destinée à la diffu-
sion, un peu améliorée. La résolution 
culmine à 6,5K (donc plus que la 4K) 
pour les documents suffisamment 
définis pour la mériter.
« Nous avons mis, l’an dernier au 
début du premier confinement, nos 
diffusions (plus de 7 000 films) à dis-
position gratuite du public, sur le 
net, avec un gros succès », rappellent 
Michel Guilloux, réélu ce mardi 
matin président, et la directrice Gaïd 
Pitrou, arrivée au début de cette 
année. Reçu au printemps, l’outil 
désormais maîtrisé servira d’abord à 
numériser des films sur le Maghreb 
du fonds Albert Weber, datant de la 

autres, comme des extensions, des 
contre-chants ».

4 Woodkid
« On l’a classé en "pop indé" 

mais il est inclassable ». L’équipe de 
Quai Ouest est d’accord : le mercredi 
10 novembre s’annonce grandiose à 
Brest Arena avec Woodkid. L’artiste 

français touche-à-tout livrera 
notamment des chansons issues de 
son dernier album, « S16 », sorti le 
16 octobre 2020 après plusieurs 
années d’absence. « Et il a une scéno-
graphie énorme », invite Quai Ouest.

5  Chicago Blues festival
Les amateurs de blues devraient 

être conquis : c’est au Vauban, le 
dimanche 21 novembre prochain, 
qu’aura lieu la 51e édition du Chicago 
Blues festival. « C’est la crème des 
musiciens de là-bas », promet Jac-
ques Guérin. Sur scène, Lil’Ed & The 
Blues Imperials, Ken Saydak et Pea-
ches Staten, pour un moment qui 
s’annonce exquis.

6 Klô Pelgag
« Elle, c’est mon coup de 

cœur ! », s’enthousiasme Chloé Ber-
thou-Lis, chargée de la communica-
tion. Elle l’assure, le look parfois 
délirant de l’artiste québécoise n’a 
rien à voir avec sa musique : « Klô Pel-
gag, c’est une poétesse des temps 
modernes ». Elle s’était d’ailleurs 
déjà produite par ici, en 2017, dans le 
cadre des Mardis de Morgat, en pres-
qu’île de Crozon. Cette fois, direction 
Brest et le mythique Cabaret Vauban 
le samedi 4 décembre.

Pratique
Billetterie sur le site internet 
Quai-ouest.net

Mélange de reports et 
de nouvelles têtes, la 
programmation de Quai 
Ouest Musiques a été 
dévoilée ce mardi. Voici 
notre sélection des 
dates à ne pas manquer 
en 2021-2022 à Brest et 
dans les environs.

Quai Ouest Musiques : morceaux 
choisis dans la programmation

période 1936-1980. À l’approche des 
60 ans de l’indépendance de l’Algé-
rie (1962).

Un outil à 185 000 ! !
Le nouveau scanner, utilisé par la 
Nasa, la Warner ou encore l’Ina (Ins-
titut national de l’audiovisuel) et le 
CNC (Centre national du cinéma) en 
France, vient d’une compagnie cali-
fornienne, Lasergraphics. Son coût, 
185 000 ! ! Le dossier envoyé à 
l’Europe (le projet date de trois ans) 
se montait (heures de travail compri-
ses) à 224 000 !. L’Europe a financé la 
moitié, les collectivités territoriales 
(Ville, Département, Région) et la 
Cinémathèque l’autre moitié.
Cette dernière vient de se constituer 

les spectateurs qui seront présents à 
l’Avel Vor, à Plougastel, le samedi 
9 octobre. « Elle embarque dans un 
voyage. Ça va être un très très beau 
moment », appuie l’équipe de Quai 
Ouest. L’occasion d’écouter les nou-
velles chansons de son album 
« Piano - Voix », dans un piano solo 
qui devrait envoûter la salle.

3  Miossec
A-t-on encore besoin de le pré-

senter ? Le Brestois Miossec jouera le 
samedi 23 octobre, à Crozon, dans la 
nouvelle salle nommée L’Améthyste. 
Le public y écoutera « Boire, Écrire, 
S’Enfuir », une relecture de son pre-
mier album, « Boire », sorti en 1995, 
« avec les chansons écrites pour les 

1  La Maison Tellier 
en duo 1.8.8.1

Le groupe né en 2004 se produira sur 
la scène du Vauban le samedi 25 sep-
tembre prochain. Mais cette fois, 
sous la forme du duo original, com-
posé de Helmut et Raoul Tellier. 
Avec « 1881, Une Duographie de La 
Maison Tellier », ils inviteront le 
public, dans une ambiance intimiste, 
à découvrir leur processus de créa-
tion au gré d’une errance musicale où 
se mêlent chansons et passages con-
tés. « Ça fait partie des projets qu’on 
défend », sourit Jacques Guerin, le 
patron de Quai Ouest Musiques.

2 Nach
Nach, Anna Chedid de son vrai 

nom, ne devrait pas laisser insensible 

un joli matelas de 110 000 ! en 2020 
(près de dix fois plus que d’habi-
tude) : « Nous étions très inquiets du 
fait de la crise sanitaire liée à la 
covid-19 », explique Michel 
Guilloux. « Mais, alors que nos coûts 
ont diminué, nos subventions ont 
été maintenues. Parmi nos douze 
emplois, celui en CDD sera péren-
nisé ».
Le public pourra voir comment fonc-
tionne le nouveau scanner (l’ancien, 
utilisé depuis 2009, a été vendu), lors 
des Journées du patrimoine, dans 
une douzaine de jours.

Contact
Cinémathèque de Bretagne, 2, avenue 
Clemenceau, tél. 02 98 43 38 95.

La Cinémathèque de Bretagne 
à la pointe de l’équipement

Nicolas Nogues, responsable technique à la Cinémathèque de Bretagne, montre le 
nouveau scanner de très haute définition, que l’équipe commence à utiliser depuis 
la fin du printemps.  Le Télégramme/David Cormier

T Le week-end dernier, à Brest, le 
comité de voile du Finistère, présidé 
par Philippe Hillion, a organisé la 
Moça Regatta (la « Régate des belles 
filles », en brésilien). Une épreuve 
réservée aux filles, comme son nom 
l’indique, et comptant pour le chal-
lenge WLS (Women Leading and 
Sailing).
Pendant deux jours, quatorze équi-
pes venues de toute la France, 
Alsace, Normandie, Pas-de-Calais, 
Aquitaine et, bien entendu, Breta-
gne, se sont affrontées sur les eaux 
de la rade.

Le brouillard s’invite
le dimanche
L’épreuve était courue en deux pou-

les de sept, sur des J 80 mis à la dis-
position des équipes par la Marine 
nationale et l’École navale. Samedi, 
trois courses ont été validées pour 
les deux groupes et, dimanche, en 
raison du brouillard le matin, seules 
deux courses ont validées pour le 
Rond Or, pour les sept meilleures.
Pour le Rond Or : victoire de La 
Galerne, devant Her’Elles et J Zelles 
et dans le Rond Argent, Eau Féminin 
devant Brest Bretagne Nautique 1 
et Brest Bretagne Nautique 2.
Les prix ont été remis à l’Adonnante, 
dimanche soir, dans les locaux mis à 
leur disposition par François 
Jaouen, président du Pôle France de 
voile, en présence de Bruno Le Bre-
ton.

Remise des prix par Patrick Appéré, adjoint au maire. À l’arrière-plan, Jean-Christo-
phe Cour, président de la Ligue Grand Est, et Christiane Courtois, de la Fédération 
française de voile.

Deux jours de compétition de voile 
au soleil pour la Moça Regatta
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À l’occasion des Journées du patrimoine, ce week-end, la Cinémathèque 
de Bretagne, à Brest, va organiser des visites guidées, sur réservation. 
On pourra y voir son nouveau scanner mais surtout le matériel ancien.

Coup de projecteur sur le vieux 
matériel de la Cinémathèque

Il y a un siècle, environ, cette caméra pour film de 35 mm, destinée aux reportages 
pour la télévision, devait être révolutionnaire par sa taille et sa portabilité. Émile 
Gaudu l'a utilisée, il a laissé son projecteur de film 16 mm à Pleurtuit (35). Photos : Le 
Télégramme / David Cormier

David Cormier

T C’est un patrimoine qu’étonnam-
ment, la Cinémathèque de Bretagne 
n’a jamais montré jusque-là, si ce 
n’est 30 appareils pour ses 30 ans, au 
Quartz en 2016. Trois fois rien, à 
peine un best of, quand on sait que 
son comptage (inachevé) du vieux 
matériel qu’elle a dans sa réserve 
s’élève pour l’heure à 1 765. Il en reste 
à répertorier. Bref, pas question 
d’attendre 2 000 ans pour voir 
2 000 appareils.
Ces samedi 18 et dimanche 19 sep-
tembre, à l’occasion des Journées 
européennes du patrimoine, cette 
association de loi 1901, 250 adhé-
rents en moyenne chaque année, 
dont le siège est accolé au Quartz, à 
Brest, et qui compte deux antennes à 
Nantes et à Rennes, proposera au 
public de visiter ses locaux sur réser-
vation, pendant une heure et quart, à 
douze personnes au maximum. 
L’occasion de voir entre autres 
son nouveau scanner Scanstation 
hautes performances et la collection 
d’appareils anciens.

Des particuliers 
et Alain Resnais
Caméras bien sûr, projecteurs, vision-
neuses, appareils photos, lanternes 
magiques (l’ancêtre du projecteur de 
diapos, inventé au XVIIe siècle), égale-
ment son plus ancien objet, le folios-
cope Lacroix de 1901 (qui faisait 

défiler des images en papier dans 
une caisse de bois avec une ouver-
ture), un peu de matériel de son 
aussi, serrés pour la plupart sur des 
étagères dans un local situé à deux 
pas de la Cinémathèque. Le tout 
offert par des centaines de dépo-
sants, des particuliers généralement.

« Tout ce matériel raconte aussi l’his-
toire du cinéma, les évolutions tech-
niques de tous types. C’est chaque 
fois un bout de métal qui a une 
âme », poétise Hervé Le Bris, chargé 
de la collecte des films et vieux appa-
reils.

De jolies bobines
Parmi les spécimens remarquables 
historiquement, parfois plaisants à 
regarder pour leur jolie bobine, cette 
imposante caméra de studio, sans 
doute des années 50, sur pieds et sur 
rails de travelling, un caisson pour 
atténuer le bruit qu’elle émet et un 
soufflet qu’on peut ouvrir pour avoir 
accès à l’objectif. Ou un modèle Chi-

non, moins clinquant, en plastique, 
de 1977, offert par Jean Fraysse, qu’il 
tenait du cinéaste Alain Resnais. Une 
caméra Parvo d’interview de la mar-
que Debrie aussi, de 1922, léguée par 
Émile Gaudu, de Pleurtuit, en Ille-et-
Vilaine. Un beau modèle, en tek, très 
portatif pour l’époque. Grosse 
machine en revanche, le projecteur 
16 mm Hortson de 1950, utilisé en 
salle à Pleurtuit par le même Gaudu, 
devenu propriétaire de la salle. Ou 
encore, dans l’entrée, une table de 
montage Atlas pour film 16 mm, des 
années 70.
On peut, selon l’âge des machines, se 
plaire à imaginer des scènes ou des 
acteurs et actrices célèbres s’animer 
devant elles. Ou bien consulter les 
archives de la Cinémathèque de Bre-
tagne.

Pratique
Samedi et dimanche, visites guidées de la 
Cinémathèque de Bretagne, sur réserva-
tion ; diffusion de « Silence, ça tourne » 
(projection en 9,5 mm) au Vauban et 
« Bellevue sur images », au centre social 
de Bellevue ; ciné concert « Sammies » au 
Fort Montbarey et « Le Temps des fileu-
ses » à Saint-Pol de Léon. Entrée libre.
Prochaines Rencontres de la Cinémathè-
que à Brest : le jeudi 23 septembre aux 
Studios, diffusion de « L’Odyssée 
d’Omar », de Mamouta Nikiema, avec 
Yiriba.
Cinémathèque de Bretagne, 2 avenue 
Clemenceau à Brest, tél. 02 98 43 38 95.

Hervé Le Bris, qui s’occupe de la collecte de films et d’appareils, à la Cinémathèque de Bretagne, pose devant une caméra de studio de 
la société Debrie, des années 50 probablement. Son caisson diminuait le bruit qu’elle produisait. Le Télégramme/David Cormier

« Tout ce matériel raconte 
aussi l’histoire 

du cinéma, les évolutions 
techniques de tous types »

HERVÉ LE BRIS

Hervé Le Bris, de la Cinémathèque de Bretagne, présente un projecteur de film 
16 mm Hortson.

Une table de montage pour film 16 mm, à l'entrée du dépôt de la Cinémathèque de 
Bretagne. On voit les quatre têtes de lecture : une pour l'image, une pour les bruita-
ges, une pour la musique, une pour les commentaires.

Cette caméra Chinon, Macro 877, de 1977, a été donnée à la Cinémathèque de Breta-
gne par Jean Fraysse. Il la tenait d'Alain Resnais. « C'est l'époque où le film Super 8 se 
développe et se démocratise. On a pas mal de films de marins, de la Jeanne par 
exemple ».
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