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LE MOT DU PRÉSIDENT
La Cinémathèque de Bretagne a organisé l’année 2019 autour de plusieurs temps forts, afin de valoriser
auprès d’un large public les collections qu’elle conserve :
- l’anniversaire des 20 ans de l’antenne de la Cinémathèque en Loire-Atlantique, avec une exposition de
mai à septembre, un programme de projections et des ateliers pédagogiques,
- une résidence documentaire dans les Monts d’Arrée au mois d’octobre, occasion de collecte de films,
de recueils de témoignages, de séances liées à la « mémoire locale »,
- l’exposition annuelle sur les murs de notre siège à Brest, intitulée « Perspectives » sur le thème
de l’architecture, dont l’inauguration a fait partie du très riche programme de la Cinémathèque sur
l’ensemble de la Bretagne pour les Journées européennes du patrimoine.
La Cinémathèque de Bretagne a par ailleurs été heureuse de contribuer avec la Région Bretagne et le CNC à
la restauration du film Plogoff, des pierres contre des fusils de Nicole Le Garrec, ainsi qu’à celle de plusieurs
films de René Vautier, représentant un budget d’investissement conséquent.
Les missions de la Cinémathèque connaissent un accroissement notable depuis quelques années, autant en
termes de :
- Collecte : plusieurs fonds remarquables dans les Côtes d’Armor, territoire jusque là moins représenté
dans les collections,
- Conservation et de sauvegarde : l’inventaire des fonds argentiques en cours depuis 2 ans révèle un
état satisfaisant des collections,
- Diffusions : projections, spectacle vivant, expositions, ateliers pédagogiques, ventes d’images
- Valorisation en ligne : 6 500 films disponibles sur le site internet, présence accrue sur les réseaux
sociaux.
Au cœur des préoccupations de l’association et pour une réelle valorisation des collections auprès du public,
la documentation des images est essentielle. Toutefois, la Cinémathèque ne compte plus de documentaliste
dans son équipe permanente, ce qui est un manque cruel. Nous avons donc choisi cette année de confier
une mission à une documentaliste extérieure, permettant ainsi d’enrichir considérablement notre base
documentaire.
Par ailleurs, la surcharge de travail constatée dans notre service technique – constitué de seulement 2
techniciens – nous a amené à confier des missions ponctuelles de numérisation de certains fonds à des
technicien.ne.s extérieur.e.s formé.e.s par nos soins.
Cette activité encore accrue en 2019 représente des engagements financiers importants pour l’association,
revenue à un équilibre financier encore fragile.
L’année 2019 aura également connu le départ de notre directrice, Cécile Petit-Vallaud. Ce départ a fait
apparaître la nécessité d’une mise à plat du projet associatif pour une meilleure définition de ses objectifs en
cohérence avec ses ressources. Dans ce sens, le Conseil d’administration a choisi de prendre le temps de la
réflexion, afin de repenser le fonctionnement de la gouvernance de l’association et de rebâtir l’organigramme
de la Cinémathèque autour de ses besoins réels en termes de compétences. Il a donc été décidé de mettre
en place une direction intérimaire et renforcer les missions du Président au cours de cette période d’intérim
qui va couvrir une partie de 2020. Cette étape devra nous donner le temps de la réflexion tout en maintenant
le niveau d’activité habituel de la Cinémathèque.
Michel Guilloux
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L’ÉQUIPE
DIRECTION
Cécile PETIT-VALLAUD
(jusqu’en octobre 2019)

COORDINATION / COMMUNICATION

GESTION ADMINISTRATIVE / COMPTABILITÉ

Amélie GROSJEAN

Cécile BOUDINEAU

Coordination de projets & communication

Comptabilité & gestion administrative

PRÉSERVATION
Nicolas NOGUES

Alan LOZEVIS

Vanessa RAGUENES

Responsable technique

Technicien archiviste

Technicienne archiviste

COLLECTE

DOCUMENTATION

Hervé LE BRIS

Marjolaine CALMEL

Collecte de films et d’appareils

(d’août à décembre 2019)

COLLECTE & VALORISATION
Jean-François DELSAUT

Pascal LE MEUR

Collecte & valorisation - Antenne Haute-Bretagne

Collecte & valorisation - Antenne Loire-Atlantique

VALORISATION
Mevena
GUILLOUZIC
-GOURET

Lucie
JULLIEN

Antoinette
ROUDAUT et
Nicolas MARQUIS

Marie
CARREZ

Valorisation en ligne
& projets en langue
bretonne

Vente d’images
& relations aux
professionnels

Programmation & diffusion
culturelle jusqu’en mars
2019

Programmation
& diffusion culturelle
depuis avril 2019

VOLONTAIRES EN SERVICE CIVIQUE
Manon BERNARD

Anne-Gaëlle KRAWCZYK

Archivage & documentation

Traitement & numérisation
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Suite à l’assemblée générale du 25 mai 2019

COLLÈGE DÉPOSANTS ACTIFS
Jean-Pol BEAUVAIS
Michel GUILLOUX (président)
Yves-Bertrand MAHÉ
Rodolphe ROHART
Jean-Claude VALLET
Gilles WILLEMS (secrétaire)

COLLÈGE ADHÉRENTS
Adeline LE DANTEC
Christian RYO
Dimayale VITA (trésorier)

COLLÈGE STRUCTURES CULTURELLES ET PATRIMONIALES
Marc SENANT – Cinéphare (membre du bureau)
Aude SONNEVILLE – Institut polaire français Paul-Emile Victor (membre du bureau)
Patrice VENNEGUEUS – Chlorofilm
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LE CONSEIL DE SURVEILLANCE
Le conseil de surveillance se réunit deux fois l'an pour assister à la présentation des
comptes annuels et des projets à venir. Il a pour fonction de veiller à ce que l'association
remplisse les missions qui lui ont été confiées par voie contractuelle.
Il est composé de quatre des partenaires publics historiques de la Cinémathèque de
Bretagne  :
- Conseil régional de Bretagne
- Conseil départemental du Finistère
- Ville de Brest
- CNC (Centre National du Cinéma)

LE CONSEIL SCIENTIFIQUE ET D’ÉTHIQUE
Prévu par les statuts modifiés à l’assemblée générale du 28 février 2015, sa composition
a été validée lors de l’assemblée générale du 25 mai 2019
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
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)

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)
Naïk RAVIART
Chercheuse et historienne de la danse.
Représentante auprès de la Cinémathèque
des films déposés par son père, l’ethnologue
Jean-Michel Le Guilcher
Grégory WALLET
Docteur en Sciences cognitives
Maître de conférence en Etudes
cinématographiques

Vincent GUIGUENO
Historien-Chargé de la recherche
Musée du quai Branly - Jacques Chirac
Thibault HONORÉ
Maître de conférences en Arts plastiques au
département Arts de l’UBO.
Membre du pôle Art et Création de la MSHB
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LES ADHÉRENT.E.S
L’adhésion à la Cinémathèque de Bretagne permet d’accéder à 6 527 films sur
son site internet. Il est désormais possible d’adhérer directement en ligne.

NOMBRE D’ADHÉRENT.E.S
2016

2017

2018

2019

189

254

210

249

PROFIL DES ADHÉRENT.E.S
2016

2017

2018

2019

Particuliers déposants

124

153

95

54

Etudiants, chercheurs,
réalisateurs et particuliers

46

67

92

180

Associations, mairies

19

34

23
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LOCALISATION
2016

2017

2018

2019

Finistère

90

108

87

88

Ille-et-Vilaine

20

29

30

39

Loire-Atlantique

19

22

17

19

Côtes d’Armor

19

25

16

28

Morbihan

14

24

22

14

Ile-de-France

12

21

11

27

Autres départements français

15

22

24

26

3

3

8

Étranger
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QUELQUES CHIFFRES
1 854 déposant.e.s
30 666 supports conservés à la
Cinémathèque de Bretagne
6 527 films en ligne
1 731 appareils
DU 1/01 AU 31/12/2019

1 657 films collectés
PLUS DE 15 000 spectateurs
206 629 visites sur le site internet
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FOCUS 2019
MÉMOIRES DE FILMS, 20 ANS DE COLLECTE
EN LOIRE-ATLANTIQUE
Inaugurée en novembre 1999, l’antenne de la Cinémathèque de Bretagne de LoireAtlantique a célébré son 20 ème anniversaire cette année. Hébergée par les Archives
départementales de Loire-Atlantique, l’antenne poursuit des missions de collecte et de
valorisation du patrimoine audiovisuel du département.
A l’occasion de cet anniversaire, la Cinémathèque de Bretagne a proposé une
programmation dédiée :

UNE EXPOSITION
Intitulée Mémoires de films, 20 ans de collecte en Loire-Atlantique, l’exposition présente
le fruit de deux décennies de rencontres, de collectage, de recherches documentaires et
de transmission du patrimoine sur le territoire.
Cinq thèmes ont été choisis pour illustrer la mémoire audiovisuelle de la Loire-Atlantique :
les savoir-faire professionnels, l’engagement militant, les films de famille, le cinéma de
loisir et les témoignages de l’Histoire. Sur les 2 391 films tournés en Loire-Atlantique
et conservés à la Cinémathèque de Bretagne, 20 d’entre eux ont été sélectionnés pour
retracer ces 20 années d’histoire.

Mémoires de films (Revue filmée de Norbert Thibault – conception
graphique Thierry Dubreil) © Cinémathèque de Bretagne

Inaugurée lors de l’assemblée générale de la Cinémathèque de Bretagne le 25 mai aux
Archives départementales à Nantes, Mémoires de films, 20 ans de collecte en LoireAtlantique a réuni plus de 700 visiteurs. L’exposition est restée visible jusqu’aux Journées
européennes du patrimoine (20-21 septembre 2019). Pendant ces quelques mois, des
visites guidées ont été proposées à des particuliers mais également à des groupes
(scolaires, personnes en situation de handicap).
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UN LIVRET
Afin d’accompagner les visiteurs dans la visite, un livret de 12 pages a été conçu. Il
permettait notamment d’accéder aux films directement via des QR-codes et de découvrir
les biographies de cinéastes amateurs de Loire-Atlantique.

UN ATELIER
L’image animée de A à Z est un atelier destiné aux enfants accompagnés d’un parent.
Proposé aux enfants de plus de 8 ans, il a pour objectif de faire découvrir le principe de
l’image animée en construisant soi-même un zootrope. Créé en 1834, ce jouet optique
permet de donner l’illusion de mouvement d’un personnage dessiné. L’atelier de création
était suivi de la projection d’un court-métrage issu des collections de la Cinémathèque
de Bretagne.
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MÉMOIRE FILMÉE DES MONTS D’ARRÉE
UNE RÉSIDENCE DOCUMENTAIRE
C’EST QUOI ?
Depuis plusieurs années, la Cinémathèque de Bretagne organise des résidences
documentaires à travers la Bretagne. Ces projets permettent à l’association d’aller à la
rencontre d’un territoire et de ses habitant.e.s.
À travers ces rencontres, c’est l’occasion de :
• Documenter une sélection de films issus des fonds de la Cinémathèque de Bretagne
grâce au recueil de témoignages des habitant.e.s des territoires concernés,
• Collecter des films amateurs tournés sur le territoire ou par des habitant.e.s du territoire,
• Partager les films issus des collections de la Cinémathèque de Bretagne en organisant
des projections publiques.

POURQUOI LES MONTS D’ARRÉE ?
La Cinémathèque de Bretagne ne conserve que peu de films sur l’ « intérieur des terres ».
La majorité des images concerne le bord de mer : les activités nautiques et maritimes, les
films de vacances… La mémoire d’un territoire se construit grâce aux images témoignant
de son activité, de sa vie quotidienne, de ses événements locaux… D’où l’importance de
collecter et conserver ce patrimoine dans tout sa diversités.
De plus, l’ACAV (Atelier de création audiovisuelle de Saint-Cadou de 1975 à 2003) a confié
l’ensemble de ses productions à la Cinémathèque, constituant un fonds représentatif des
Monts d’Arrée. Cette résidence documentaire est l’occasion de valoriser ces images et
de les documenter.

AVEC QUI ?
Partageant des valeurs communes de préservation et valorisation des patrimoines, la
Cinémathèque de Bretagne et l’écomusée des Monts d’Arrée se sont associés pour
mener ce projet. De nombreux acteurs du territoire ont participé également à la mise en
œuvre de cette résidence.
Un comité de programmation (constitué d’habitant.e.s et acteur.rice.s du territoire) s’est
réuni régulièrement en 2018 et 2019 afin de définir ensemble les modalités d’organisation
de la résidence, choisir les thématiques et les films à projeter, trouver les lieux susceptibles
d’accueillir des séances.

COMMENT ÇA S’EST PASSÉ ?
L’équipe de la Cinémathèque de Bretagne s’est installée aux Gîtes de l’école à SaintCadou du dimanche 13 au samedi 19 octobre 2019 au moment de la «Fête des pommes,
du miel et des champignons», événement fédérateur sur les Monts d’Arrée. Tout au long
de la semaine, la Cinémathèque de Bretagne était à la disposition des visiteurs pour les
accueillir, collecter des films et recueillir des témoignages.
Des projections de films ont eu lieu chaque soir dans des communes différentes.
Des café-librairies et des salles de fêtes se sont transformés en salle de cinéma pour
l’occasion. Chaque séance, construite autour d’une thématique, était accompagnée par
des intervenant.e. s invité.e.s pour échanger avec le public.
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550 spectateur.rice.s
rencontré.e.s

8 séances
proposées

22 films
présentés

MÉMOIRE FILMÉE DES MONTS D’ARRÉE

45 éléments
collectés

5 communes
d’accueil

© Cinémathèque de Bretagne

©Jean-Paul Mathelier

13 intervenant.e.s
invité.e.s
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BILAN GÉNÉRAL
Cette résidence documentaire a été l’occasion d’aller au plus près du territoire. Cette
proximité a permis de :
• faire mieux connaître la Cinémathèque de Bretagne et ses missions. Des liens se
sont noués entre les acteur.rice.s du projet, ouvrant ainsi des perspectives de travail
commun : organisation de projections sur le territoire, poursuite de l’appel à collecte
et documentation…
• valoriser le patrimoine audiovisuel des Monts d’Arrée,
• associer les habitant.e.s à l’organisation du projet et sa programmation.

MÉMOIRE FILMÉE DES MONTS D’ARRÉE
UNE RÉSIDENCE DOCUMENTAIRE DE LA CINÉMATHÈQUE DE BRETAGNE
DU 13 AU 19 OCTOBRE 2019
BRASPARTS, BERRIEN, HUELGOAT, SAINT-CADOU ET SAINT-RIVOAL : PROJECTIONS & RENCONTRES
GÎTE DE SAINT-CADOU : COLLECTE DE FILMS & RECUEIL DE TÉMOIGNAGES

PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR
WWW.CINEMATHEQUE-BRETAGNE.BZH ET WWW.ECOMUSEE-MONTS-ARREE.FR

© Cinémathèque de Bretagne

© Les ardoisiers de Félix Le Garrec © Les Monts d’Arrée par G. Kreutzer
conception graphique Cinémathèque de Bretagne

Un bilan détaillé est disponible sur le site internet de la Cinémathèque de Bretagne :
www.cinematheque-bretagne.fr
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MÉMOIRE FILMÉE DES MONTS D’ARRÉE #2 : LA RESTITUTION
Après avoir réalisé un bilan avec l’ensemble des participants au projet, des pistes sont déjà
en réflexion concernant la seconde étape de la résidence documentaire : la restitution.
Durant la résidence, peu de films ayant pour sujet les Monts d’Arrée ont été collectés. Ce
territoire n’a pas été tellement exploité par des cinéastes amateurs et peu d’habitants était
équipé pour filmer. La majorité des films réalisés dans les Monts d’Arrée l’ont été grâce
à l’ACAV dont le fonds est conservé à la Cinémathèque de Bretagne. La Cinémathèque
de Bretagne, en lien avec les partenaires, proposera en 2020 de valoriser des images
du territoire peu dévoilées. Il s’agit d’images tournées dans les carrières d’ardoises (à
Commana notamment), témoignant de la réalité du quotidien des ardoisers et de leur
savoir-faire aujourd’hui disparu.

© Cinémathèque de Bretagne

La restitution aura lieu sur le temps d’un week-end en octobre. L’objectif sera de valoriser
le métier d’ardoisier à travers différents supports :
• projection de films inédits de Catherine Nedelec, collectés suite à la résidence
documentaire,
• projection d’un montage réalisé par la Cinémathèque de Bretagne à partir d’images
autour du métier d’ardoisiers et de témoignages
• atelier de découverte de taille d’ardoises avec l’écomusée des Monts d’Arrée
• création audiovisuelle à partir des rushes du film de Félix Le Garrec, Les ardoisiers
tourné en 1988 dans la carrière de Commana
• séances ou ateliers auprès d’un public enfant /adolescent autour des savoir-faire
des ardoisiers.
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PERSPECTIVES
Pour la 4ème année consécutive, la Cinémathèque de Bretagne a mis en valeur des
images de ses collections à travers une exposition de photogrammes.
Cette année, à l’instar de la ville de Brest, désormais Ville d’art et d’histoire, la Cinémathèque
de Bretagne s’est intéressée à l’architecture. Les films issus des collections témoignent
de la richesse du patrimoine bâti. Ici et ailleurs, les édifices sont filmés et immortalisés
grâce aux regards portés par les cinéastes amateurs bretons.
L’exposition Perspectives a été réalisée sous la forme de 10 diptyques thématiques  :
Repères, Utopies, Gratte-ciels, Vestiges, Passerelles, Fictions, Futurs, Marins-cinéastes.
Un des panneaux de l’exposition, intitulé Renaissances, était consacré à Brest et ses
multiples visages.
Des extraits des films, dont sont issus les photogrammes, seront projetés en boucle sur
les deux écrans de part et d’autre du bâtiment.
L’exposition, installée pour les Journées européennes du patrimoine, est restée visible sur
la façade de la Cinémathèque jusqu’à début janvier.
Un programme de films dédié à l’architecture a été présenté à l’occasion des Rencontres
de la Cinémathèque en novembre 2019 en partenariat avec le Conseil architectural et
urbain de Brest métropole.

PER
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« Jusqu’à Gutenberg, l’architecture est
l’écriture principale, l’écriture universelle. »
Victor Hugo
À l’instar de la ville de Brest, Ville d’art et d’histoire, la Cinémathèque
de Bretagne s’intéresse cette année à la valorisation de l’architecture.
Les films issus de ses collections témoignent de la richesse du patrimoine bâti. Ici et ailleurs, les édifices sont filmés et immortalisés grâce
aux regards des cinéastes amateurs bretons.
L’architecture, comme le film d’archive, témoigne des périodes de
l’Histoire, des modes d’une époque, des évolutions techniques et
technologiques. Ensemble, ils créent les souvenirs. Ils deviennent les
sujets d’une mémoire collective à préserver et transmettre.

UNE EXPOSITION RÉALISÉE PAR LA CINÉMATHÈQUE DE BRETAGNE
La Cinémathèque de Bretagne remercie
les ayant-droits des films sélectionnés
pour leur confiance dans le projet,
la Fondation Crédit Agricole du Finistère
pour son soutien.

Numérisation des images et recherche
documentaire : Thibault Cocaign
Coordination générale : Amélie Grosjean
Conception graphique : Thierry Dubreil
Impression : ??????????

16

COLLECTER
LES FILMS
Au 31 décembre 2019, la Cinémathèque recense 30 666 supports conservés. 1 657
supports ont été inventoriés entre le 31 décembre 2018 et le 31 décembre 2019.

LE COLLECTAGE
CE QUI EST COLLECTÉ
A travers le collectage, il s’agit de reconstituer une partie de la mémoire audiovisuelle
d’une région et au-delà. La Cinémathèque de Bretagne se concentre essentiellement sur
les films tournés en Bretagne mais également sur les images recueillies par des cinéastes
amateurs bretons à travers le monde.
La collecte de films s’opère principalement autour de deux genres :
- les films amateurs
- les films d’actualité et les documentaires institutionnels
Contrairement aux films d’actualité et documentaires institutionnels – qui offrent une vision
partielle et orientée de l’histoire bretonne - le cinéaste amateur filme ce qui le touche : sa
famille, ses voyages, ses activités quotidiennes…
Ces deux formes de cinéma permettent donc une approche plus complète de l’histoire
d’un territoire, mêlant témoignages de l’Histoire, événements familiaux et traditions.
Le collectage est toujours soumis à un choix drastique lié à l’intérêt patrimonial. La
connaissance fine des collections de la Cinémathèque de Bretagne permet aux collecteurs
de définir des priorités dans leur sélection des films à conserver. Le conseil scientifique et
d’éthique de la Cinémathèque a défini les thèmes principaux des films à conserver et est
appelé à se prononcer sur les choix de collectage, présents et à venir.

COMMENT S’OPÈRE LE COLLECTAGE ?
Dans les premières années d’existence de la Cinémathèque de Bretagne, un gros travail
de démarchage auprès des habitants d’un territoire était nécessaire pour collecter les
films. Aujourd’hui, l’association est directement sollicitée par des personnes cherchant à
préserver leur patrimoine audiovisuel.
Les différentes étapes de la collecte se déclinent ainsi :
- Rendez-vous entre le propriétaire des films et un collecteur.
- Première évaluation des fonds et délivrance d’un reçu attestant du dépôt provisoire
des films.
- Visionnage des images (dans l’idéal avec le futur déposant pour recueillir des informations).
- Sélection des films présentant un intérêt patrimonial (les films non retenus sont
rendus à leur propriétaire).
- Rédaction d’un contrat de dépôt avec le propriétaire des films qui devient déposant à
la Cinémathèque de Bretagne. Le contrat précise les modalités d’utilisation des films.
- Indexation des films dans la base de données.
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Lors du dépôt, les déposants sont invités à confier les supports originaux à la Cinémathèque
de Bretagne afin qu’ils soient conservés dans des conditions adaptées. Une copie sur
DVD ou clé USB est proposée aux déposants.

NOMBRE DE SUPPORTS INVENTORIÉS
FORMAT

2017

2018

2019

8 mm

13

53

53

Super 8

42

33

21

9,5 mm

46

74

109

16 mm

17

242

337

Super 16 mm

1

0

123

17,5 mm

0

0

1

5

30

6

64

64

360

618

52

22

704

867

35 mm
Bande son
Video
Fichier numérique

1

Film fixe
TOTAL

507

1 794

1 657

Le nombre important de supports Super 16 mm inventoriés cette année s’explique par
le travail mené sur le fonds de l’ARC (Atelier Régional de Cinéma). L’ensemble de ce
fonds, collecté il y a plusieurs années, a été répertorié en 2019, grâce au travail de Manon
Bernard, volontaire en service civique.
Par ailleurs, on remarque un nombre très important de vidéos répertoriées en 2018 par
rapport aux autres années. Ce chiffre s’explique par la mise à jour dans la base de données
du fonds de l’ACAV (Atelier de création audiovisuelle) et d’An tanbouliner en prévision de
la résidence documentaire dans les Monts d’Arrée cette année.

ANNÉES DE TOURNAGE

2017

2018

2019

De 1924 à 1939

18

75

70

De 1940 à 1975

67

394

323

400

1 378

1 186

De 1975 à aujourd’hui
(essentiellement en format vidéo)
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LES DÉPÔTS RÉGIONAUX
Depuis 2006, la Cinémathèque est dépositaire des films ayant bénéficié du Fonds d’Aide à
la Création Cinématographique et Audiovisuelle (FACCA) et du Fonds d’Aide à la création
audiovisuelle en Langue Bretonne (FALB) par convention avec la Région Bretagne.

FACCA

DOCUMENTAIRE

ANIMATION

2017

2018

2019

Film

8

30

19

Série

1

2

Court Métrage

2

3

Moyen Métrage

1

Long Métrage

1

Série

4

3

10

14

Court Métrage

6

Moyen Métrage
FICTION

EXPERIMENTAL

ANIMATION

Fiction Télévisisuelle

2

2

Série

3

1

Film

1

TOTAL

21

2017

64

53

2018

2019

1

Série

3

5

Court Métrage

1

6

Long Métrage

2

4

Série

3

1

Long Métrage

1

1

Fiction sonore

1

3

5

Série
TOTAL

19

3

Film

Programme Télévisuel
TÉLÉVISION

3

5

Court Métrage
FICTION

2
6

Long Métrage

FALB
DOCUMENTAIRE

6

8

3

2

1

1

16
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FOCUS SUR QUELQUES FONDS REMARQUABLES

FONDS DELATTRE
Cette année, la Cinémathèque de Bretagne a eu la chance de collecter des films réalisés
par Anselme Delattre. Celui-ci a tourné des images rares de la libération de Guingamp. Il
a également mis en scène la reconstitution des activités de résistance sur le maquis de
Coat Mallouen.
Une partie de ce fonds a d’ailleurs été utilisé dans le cadre du travail de création de
l’artiste-photographe Sophie Zénon. Le fruit de ses recherches, une exposition intitulée
Frondaisons. La fabrique de l’image d’un maquis de l’Argoat est actuellement présentée
au musée de la Résistance de Saint-Connan (22).
Cet ancien photographe de Guingamp réalisait aussi des reportages filmés dans les Côtes
du Nord.
Jusqu’à présent, un seul de ses films - Fêtes laïques de Goudelin - était conservé à la
Cinémathèque de Bretagne. Toutefois, l’association avait connaissance de ce fonds
remarquable. Grâce à Rolland Savidan, également déposant, plus de 200 films tournés
par Anselme Delattre, entre les années 1930 et 1960 ont été confiés à la Cinémathèque
de Bretagne.

Photogramme de Anselme Delattre filmé par son fils Guy
© Cinémathèque de Bretagne

Dépôt du fonds Delattre © Cinémathèque de Bretagne

Ce fonds est complété par des images tournées par le fils du réalisateur, Guy Delattre, cinéaste
professionnel, ainsi qu’une importante collection de matériel déposée par Mme Delattre.
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FONDS JOUAS-POUTREL

Quatre bobines 8 mm préparées par Mme de Beckers, déposante
du fonds © Cinémathèque de Bretagne

Comme Anselme Delattre, Joël Jouas-Poutrel était photographe dans les Côtes d’Armor (à
Binic de 1946 à 1980 et à Saint-Quay-Portrieux de 1964 à 1987). Comme lui, il a filmé
les actualités locales. Ces images viennent compléter la chronologie des films réalisés par
Monsieur Delattre. On y découvre les activités, plutôt festives, des communes de Paimpol à
Saint-Brieuc de 1950 à 1970 : fêtes d’aviation, kermesses, événements sportifs … Près de
100 films ont été confiés à la Cinémathèque de Bretagne.

FONDS JACQUES TELLIER
48 bobines de film 16 mm ayant appartenu à M. Francis Flaud (1891-1967), oncle du
déposant, ont été confiées, ainsi qu’un exemplaire en version numérique du carnet de l’auteur.
Cet ancien capitaine de la frégate La Motte-Picquet a tourné des images des années 30 au
début des années 50, en Bretagne (Pays de Dinan et de Saint-Malo, Saint-Brieuc, Lorient...)
et surtout à l’étranger, au cours de campagnes militaires : il a ainsi filmé en 1937 à Shanghaï
le commencement de la guerre sino-japonaise.

FONDS GUÉRIN
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Pierre Guérin © famille Guérin

À la suite de la disparition de Pierre Guérin (1932-2019), professionnel de l’audiovisuel,
amateur éclairé et déposant historique de la Cinémathèque de Bretagne, son épouse
Bernadette Liliane Guérin a confié 32 nouveaux éléments, dont des films rares de sa
filmographie, qui complètent un fonds de fictions important.

LES APPAREILS
La Cinémathèque de Bretagne collecte et conserve également des appareils
cinématographiques. Quelques-uns d’entre eux sont exposés dans le hall d’entrée de la
Cinémathèque de Bretagne. Une exposition itinérante a également été créée à l’occasion
des 30 ans de l’association en 2016. L’ensemble des appareils est stocké dans un local
dédié près de la gare à Brest.
La collection conservée par la Cinémathèque de Bretagne est aujourd’hui composée de
1 731 appareils.
TYPE D’APPAREILS
Caméra 8 mm

2017

2018

1

1

Caméra super 8

2

Caméra 9,5 mm

1

Caméra 16 mm

2

Caméra vidéo

1

Projecteur 8 mm
Projecteur super 8

4
2

2

4

1

1

1

7

1

Projecteur 8 mm et super 8
1

Projecteur 9,5 mm
Projecteur 16 mm

2019

2

1

6

Projecteur diapo

2

Lanterne magique

1

1

2

2

Projecteur de films fixe

1

Visionneuse super 8

1

Visionneuse 9,5 mm

1

Visionneuse 16 mm

1

Télévision et moniteur

2

Magnétophone à bande

1

1
1

Magnétophone Umatic
1

Magnétoscope VHS

1

Appareils photo

2

4

Eléments divers type colleuse, ampoules,
micros, enrouleuses…

12

24

7

Nombre total d’appareils
collectés

30

53

25

22

1

23

3

1. Caméra 16 mm Paillard Bolex H-16 (1952) ayant appartenu à Louis Le Meur © Cinémathèque de Bretagne
2. Caméra 16 mm Pathé Webo M super (1946) – utilisée par Marie-Louise Jacquelin © Cinémathèque de Bretagne
3. Caméra 16 mm Bell et Howell (1940) utilisée par Anselme Delattre © Cinémathèque de Bretagne
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PRÉSERVER ET CONSERVER
LES MODALITÉS DE CONSERVATION
Le local principal de conservation des films argentiques et vidéo est situé sous le bâtiment
du Quartz. Cela implique des déplacements fréquents entre le service technique de la
Cinémathèque de Bretagne et le local de stockage. Les allées et venues se font par
l’extérieur, ce qui ne permet pas de garantir des conditions de transport adaptées.
Grâce à l’installation par la Ville de Brest en 2017 d’un déshumidificateur, on observe
une meilleure maîtrise de l’hygrométrie. 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.

TEMPÉRATURE ET HYGROMÉTRIE DU LOCAL DE CONSERVATION DU QUARTZ
Relevés de contrôle
effectués toutes les 90 minutes

2017

2018

2019

Température moyenne

18,3°C

20,42°C

21,3°C

Hygrométrie moyenne

55%

39,15%

39,75%

AMPLITUDE THERMIQUE ET HYGROMÉTRIQUE
Relevés
de contrôle

2017

2018

2019

T°

hygrométrie

T°

hygrométrie

T°

hygrométrie

Pic bas

14,5°C

46,5 %

17,3°C

29,4 %

16,5°C

31,4%

Pic haut

22°C

72 %

23,1°C

49,6 %

28,1°C

69,3%

En l’absence de bloc froid, les relevés révèlent une amplitude de température
importante et une température moyenne plus élevée que celle recommandée.
Il est nécessaire de pouvoir maintenir la température au niveau où elle était auparavant
(entre 16 et 20°C) en installant un groupe froid couplé au déshumidificateur. Cette
année, un pic exceptionnellement haut de température a été enregistré (28°C)
durant l’été.
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Les stocks étant arrivés à saturation et le manque de place s’avérant problématique pour
les nouveaux collectage, le conseil d’administration a validé le principe de destruction de
certains éléments répondant à des critères précis :
- copies seulement, dont l’original est bien stocké ailleurs et après une éventuelle
vérification de ce stockage, si nécessaire
- vérification auprès des ayants droit, si nécessaire
- éléments pour lesquels la Cinémathèque n’a aucun droit d’exploitation
- éléments sans relation avec la Bretagne
Toujours dans le cadre de la limitation des stocks, la destruction d’anciennes copies
vidéo, devenues obsolètes car remplacées par un fichier numérique stocké sur LTO7, a
également été approuvée par le conseil d’administration.
Depuis cette année, l’ensemble de l’équipe se mobilise pour l’inventaire des stocks. En
effet, cette mission, initialement confiée au technicien archiviste, accompagné par des
volontaires en service civique, représente un temps considérable. Afin d’avancer plus
rapidement, des sessions d’inventaire s’organisent par binôme.

LES SUPPORTS CONSERVÉS
Le nombre total de supports répertoriés correspond aux éléments enregistrés dans la base
de données (32 950 supports). Tous ne sont pas conservés au sein de la Cinémathèque
de Bretagne. Les données présentées ici concernent uniquement les supports conservés
au sein de la la structure.

TYPE DE SUPPORTS

2017

2018

2019

Films argentiques

17 701

18 690

18 819

Vidéos

7 337

8 816

8 848

11

856

1700

1 165

1 259

1 282

20

21

17

26 234

29 642

30 666

Natifs numériques
Bandes son
Paniers diapositive/photo
TOTAL
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LES SUPPORTS ARGENTIQUES

2017

2018

2019

Nombre total

17 701

18 690

18 819

Supports numérisés en HD

3 908

4 164

Supports contrôlés*

3 058

8 751

13 172

1 659 (132)

3 496 (328)

4 391 (441)

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

4 252
(soit 22,6% des
collections argentiques)

* Détection du syndrome du vinaigre : détérioration chimique, due aux variations hygrométriques, de l’acétate contenue 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)

LES SUPPORTS VIDÉO

2017

2018

2019

Nombre total

7 337

8 816

8 848

Supports disponibles en fichiers
numériques

1 169

1 193

1 438

Au total, entre les numérisations des anciens télécinémas ou celles d’éléments
vidéo originaux, plus de 5 628 supports vidéo sont disponibles en fichier
d’exploitation numérique.
Un nombre conséquent de vidéos est encore en attente de catalogage, faute de
moyens humains et techniques. On estime entre 20 000 et 25 000 le nombre de
supports vidéo stockés à la Cinémathèque de Bretagne et non répertoriés dans la
base de données Diaz.

LES BANDES SON

2017

2018

2019

Nombre total conservé

1 165

1 259

1 282

93

127

143

2017

2018

2019

19 000

27 000

36 518

285 To
( = 285 000 Go )

360 To
( = 360 000 Go )

402 To
( = 402 000 Go )

Nombre numérisé

LA CONSERVATION NUMÉRIQUE
Nombre total
Masse totale de données numériques
conservées à la Cinémathèque

Les fichiers numériques sont conservés sur différents supports de stockage : serveurs,
bandes LTO et disques durs sécurisés. Les données présentées ci-dessus prennent en
compte les différentes versions de fichiers fabriquées à partir d’une oeuvre originale en
fonction de l’utilisation (web, exploitation, DCP...).
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LA NUMÉRISATION
LES FILMS ARGENTIQUES

2017

2018

2019

Films numérisés

220

249

184

55 h 05 mn 59 sec

55 h 30 mn 25 sec

52 h 52 mn 11 sec

Nombre d’heures d’images

Le traitement de ces 184 films a nécessité la numérisation de
- 184 supports argentiques, soit 52 heures, 52 minutes et 11 secondes d’images
- 16 bandes son, soit 4 heures, 57 minutes et 32 secondes de son

RÉPARTITION PAR FORMAT

2017

2018

2019

16 mm

116

123

71

9,5 mm

41

51

41

8 mm

10

61

35

Super 8

68

21

37

256

184

17,5 mm

27

35 mm

3

TOTAL

220

RÉPARTITION FILMS
AMATEURS/PROFESSIONNELS

2017

2018

2019

Films amateurs

95 %

76 %

78 %

Films professionnels

5%

24 %

22 %

RÉPARTITION PAR
DÉPARTEMENTS DES DÉPOSANTS
DES FILMS TRAITÉS

2017

2018

2019

Côtes d’Armor

4

Finistère

9

8

22

Ille et Vilaine

6

11

8

Loire-Atlantique

7

5

16

Morbihan

1

4

3

Autres

4

6

9

Nombre total de déposants dont les
films ont été traités au cours de l’année

31

34

65

7

RÉPARTITION PAR DÉCENNIES
Années 1910

2017

2018

2019

6

4

2

Années 1920
Années 1930

23

84

21

Années 1940

9

31

15

Années 1950

50

50

35

Années 1960

47

32

37

Années 1970

39

27

42

Années 1980

42

10

28

Années 1990

1

non déterminé

7

1
79

1

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

LA NUMÉRISATION DES
ÉLÉMENTS VIDEO

2017

2018

2019

Nombre total de vidéos numérisées

422

617

878

158 h 04 min

250 h 04 min

339 h 15 mn

Durée totale des images
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FOCUS SUR 3 FONDS TRAITÉS EN 2019

GESTIN
Le fonds déposé à la Cinémathèque de Bretagne comporte 28 films, la plupart en 16mm
qui sont en cours de numérisation. Une partie des films se déroule dans les Monts d’Arrée ;
ils ont été présentés lors de la séance Mémoire des Monts d’Arrée par Jean-Pierre Gestin
lui-même.
Après avoir tourné ses propres films amateurs en 9,5 mm et en 8 mm dans les années 50,
Jean-Pierre Gestin est co-réalisateur avec Dominique Page du film Enez Eussa, véritable
oeuvre à caractère ethnologique tournée à Ouessant et qui obtient le Prix du CNC en 1960.
S’ensuivent des réalisations professionnelles comme L’eau du 9ème flot et surtout
une série de films ethnologiques sur le territoire de ce que sera le futur Parc Régional
d’Armorique. Avec son double regard de chercheur et de cinéaste, Jean-Pierre Gestin
s’intéresse à toutes les activités traditionnelles et évènements séculaires d’un territoire
allant des Monts d’Arrée à Ouessant, en passant par le Pays Bigouden.
Faute de budget, ces films étaient souvent tournés avec de la pellicule récupérée au musée
des Arts et traditions populaires, parfois périmée. Pour son film La Pastorale souletine,
tourné dans le Pays Basque, c’est Jean Rouch qui lui prête une caméra.

Parc d’Armorique, fête de la Saint-Jean de Jean-Pierre Gestin

Par la suite, Jean-Pierre Gestin impulse la création des musées du Parc Régional
d’Armorique.
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L’ARC (ATELIER RÉGIONAL CINÉMATOGRAPHIQUE)
Le fonds de l’ARC a été déposé à la Cinémathèque de Bretagne en 2001. Il est composé
de 412 éléments image, de 140 bandes son et 207 supports vidéo.
En 1982, les lois de décentralisation permettent la mise en oeuvre de cinq ateliers
régionaux de création cinématographique. L’ARC Bretagne naît en 1983. La direction en
est confiée à Félix Le Garrec puis Nicole Le Garrec, réalisatrice de Plogoff, des pierres
contre des fusils, responsables de l’Atelier Bretagne Films.
De nombreux films comme Gwerz, Chronique d’un ouragan ou encore Les enfants dauphins
ont été aidés ou produits par cette association. Suite à la disparition de la structure en 2001,
une grande partie des éléments filmiques est déposée à la Cinémathèque de Bretagne.
Un travail de recensement, de catalogage et de vérification de ce fonds, entamé mais jamais
finalisé jusqu’ici, a été réalisé par Manon Bernard, titulaire d’un Master Métiers du livre et
Humanités numériques obtenu à l’UBS-Lorient, en service civique à la Cinémathèque
entre novembre 2018 et juillet 2019.
Après avoir réalisé un tri dans la documentation de l’ARC, Manon a constitué un
historique de la structure, s’appuyant notamment sur sa rencontre avec les fondateurs de
l’association. Elle a ensuite visionné une partie des supports déposés, en particulier ceux
sur la Mémoire audiovisuelle du Finistère, série de rushes tournés pour immortaliser des
métiers en voie de disparition.

Les ardoisiers de Félix Le Garrec

Manon s’est penchée sur le sujet riche des ardoisières de Bretagne, a réalisé des
interviews et des recueils de témoignages en Centre-Bretagne. Cette matière lui a permis
de monter un court métrage documentaire sur le sujet. Elle a également numérisé près
de 3 heures 30 de bandes son originales ainsi que 3 heures de rushes image originaux
au cours de son service civique. Ce travail sera présenté en 2020 au cours d’une séance
spéciale dans les Monts d’Arrée.
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AN TANBOULINER
Ce fonds vidéo a été déposé en 2017 par l’association An Tanbouliner, qui existe toujours.
Les 23 éléments sont sur Umatic, un support fragile, et ont été numérisés pour une soirée
spéciale lors de la résidence documentaire dans les Monts d’Arrée.
Journal d’information locale des Monts d’Arrée de type “télé-brouette”, car ambulant, An
Tanbouliner a été créé dans les locaux de l’Atelier de Création Audiovisuelle de Saint
Cadou. Catherine Nedelec, alors formatrice à l’ACAV, propose à des stagiaires de l’Atelier
et à des habitants du canton de produire ce journal. Les sept salariés permanents de
l’ACAV mettent à disposition le matériel et accompagnent les stagiaires dans leur formation.
En avril 1984 paraît le premier numéro d’An Tanbouliner qui sera projeté dans les salles
communales des Monts d’Arrée. C’est un succès ! Une vingtaine de numéros d’une
trentaine de minutes chacun vont suivre. Les sujets diversifiés et locaux, la bonne couverture
du territoire centre-finistérien vont rendre An Tanbouliner incontournable jusqu’à 1990.

LES RESTAURATIONS
La Cinémathèque de Bretagne soutient en 2019 la restauration de plusieurs films
emblématiques du patrimoine cinématographique breton, en association avec le Centre
National du Cinéma et la Région Bretagne :
- Plogoff, des pierres contre des fusils, de Nicole Le Garrec
- Quand tu disais, Valéry, de René Vautier
- La Folle de Toujane, de René Vautier
- Marée Noire, Colère Rouge, de René Vautier
- Quand les femmes ont pris la colère, de Soazig Chappedelaine & René Vautier
Plogoff, des pierres contre des fusils, qui retrace la lutte de la population du Cap Sizun
contre l’implantation d’une centrale nucléaire en 1980, a fait partie de la sélection
Cannes Classics 2019 et été présenté à Cannes le 16 mai, en présence de Félix et
Nicole Le Garrec.
Un programme d’avant-premières et de projections sera mis en place sur l’ensemble
du territoire en 2020.
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VALORISER
LA BASE DE DONNÉES DIAZ
Développée en 2003-2004 par la Cinémathèque de Bretagne et la société Virtualys,
enrichie de nouvelles rubriques par le Pôle Image Haute Normandie puis CICLIC, la
base de données DIAZ est un système de gestion 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 16 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.
ACPAG Guadeloupe (Association pour le développement du cinéma art
et essai en Guadeloupe)
Archipop (Manufacture d’archives des Hauts de France)
Centre Simone de Beauvoir
Cinéam (Archives audiovisuelles en Essonne et banlieue parisienne)
Ciné-archives (archives du Parti Communiste)
CICLIC (région Centre-Val de Loire)
Cinémathèque de Bretagne
Cimalpes (Cinémathèque de Montagne)
Cinémathèque de Saint-Etienne
Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain
Cinémathèque de Tanger.
Fondation Autrefois Genève
Image’Est (Pôle de l’image en région Grand 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 Cinémathèque de Bretagne fait partie de la commission de travaux
préparatoires à cette évolution majeure de l’outil : le graphisme, l’interface, l’ergonomie et
l’intuitivité seront considérablement modifiés. Ce chantier, en lien avec la société Virtualys,
sera mené à partir de 2020.
Un travail d’harmonisation du thésaurus de cette base de données a également été mis en
œuvre par le cabinet Ourouk, dont la migration a eu lieu en novembre 2019.
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LE SITE INTERNET
www.cinematheque-bretagne.bzh
Entièrement renouvelé en 2016, le site internet de la Cinémathèque de Bretagne a connu
de nettes améliorations au cours de l’année 2019. Grâce au travail mené par la société
Diateam et la responsable de la valorisation en ligne, plusieurs aspects du site ont été
rendus plus accessibles :
- Une page d’accueil épurée,
- Une barre de recherche pour accéder directement à la base de données et consulter
ainsi les 6 527 films en ligne,
- La géolocalisation des diffusions culturelles,
- Des accès directs aux films en ligne et aux réseaux sociaux,
- Une réorganisation des rubriques pour faciliter les recherches

FRÉQUENTATION DU SITE
2016

2017

2018

2019

153 104

310 119

277 109

206 629

Visiteurs différents

86 437

178 483

174 109

130 453

Nombre moyen de visites
par mois

12 000

25 843

23 092

17 219

Visites

Après deux années de forte augmentation, la fréquentation du site internet se stabilise. Par
ailleurs, pour des raisons techniques, les publications sur les réseaux sociaux renvoient
vers la plateforme Vimeo où sont mis en ligne des extraits de films. Les statistiques de
visionnage par ce biais sont, elles, en constante augmentation.
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CONSULTATION DE FILMS EN LIGNE
2016

2017

2018

2019

Visites

41 523

35 612

37 550

42 611

Visiteurs différents

30 503

27 092

28 101

30 501

Lectures

33 761

32 220

46 126

59 716

Lectures complètes

9 519

7 571

10 912

11 880

Via le site internet
de la Cinémathèque

Via Vimeo

Le nombre de films en ligne a considérablement augmenté cette année. Au 31
décembre 2019, la Cinémathèque de Bretagne propose :
- plus de 2 200 films en accès libre et gratuit (1187 en décembre 2018).
- 6 527 films dans l’espace adhérent (5 372 en décembre 2018)

LA VENTE D’IMAGES
Tout au long de l’année, le secteur Vente d’images est sollicité dans le cadre de projets
de réalisation. Chaînes de télévision, producteurs.rices, réalisateurs.rices contactent la
Cinémathèque de Bretagne à la recherche d’images d’archives.
Aujourd’hui, le site internet de la Cinémathèque de Bretagne permet de consulter directement
les images. Une fois inscrits dans l’espace dédié aux professionnels, ceux-ci peuvent mener
leurs recherches de façon autonome et sélectionner des images en amont. La responsable
de la vente d’images les accompagne ensuite dans la concrétisation du projet.
L’espace professionnel propose un nombre plus restreint de films (5870) en raison des
droits d’exploitation que la Cinémathèque est habilitée à céder. Ce sont 116 nouvelles
demandes d’accès qui ont été validées cette année portant ainsi à plus de 1300 le nombre
de professionnels pouvant faire leurs recherches et visionner en ligne.

DEMANDES

2017

2018

2019

Nombre total

154

120

136

Sujets concernant la Bretagne *

74

48%

65

54%

60

44%

Sujets autres **

80

52%

55

46%

76

56%

* Football et religion, paludiers, grève des sardinières à Douarnenez, films autour des
pommes et du cidre, bombardement et siège de Brest...
** Débuts de l’aéroport d’Orly, rapatriement des appelés d’Algérie, trains de passagers
dans les années 50, films tournés en 1942, sandales en plastique “méduses”, voyages
en URSS, images de Sète entre 1920 et 1940, images de Lodz (Pologne), films tournés
dans les années 30 en Afrique, les Antilles, la Shoah...
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Quelques exemples de recherches menées jusqu’au 31 décembre 2019 :
2017

2018

2019

Télévision (documentaire
principalement)

97

62

87

Exposition

25

27

24

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

9

12

6

Edition DVD

3

2

0

Cinéma

3

1

3

Edition papier

3

1

2

Divers (projet musical, spectacle
vivant, pédagogique …)

14

10

14

TOTAL

154

115

136

TYPE DE PROJET

QUELQUES PROJETS EN COURS EN 2019

- Apocalypse - Hitler attaque à l’Ouest (CC&C, ARTE),
- Décolonisations (Programm 33, ARTE)
- Camus, le film (Siècle Production, France 3)
- Histoires d’une nation / L’amour en France et L’école en France (Point du Jour, France 2)

À VENIR DANS LES PROCHAINS MOIS

- Tous nos voeux de bonheur (Vivement Lundi !, France 3 et les chaînes régionales
de Bretagne)
- Claudia Cardinale, la créature du secret (La Cie des Taxi-Brousse, Arte)
- 1919, les jours d’après (Roche Production, France 3)
- Les conquérants de pôles (2P2L, France 5)

FOCUS MÉMOIRE DE BRUMES 2

35 ans après son premier opus, Alain-Michel Blanc se replonge dans la vie des TerreNeuvas, en partenariat avec la Cinémathèque de Bretagne.
Mémoire de Brumes 2 est un documentaire puissant constitué d’interviews d’anciens
Terre-Neuvas et d’images d’archives. Plus de 17 minutes viennent des collections de la
Cinémathèque de Bretagne. Film atypique de 3h15, il a déjà été présenté lors d’une dizaine
de projections et une date à la Cinémathèque Française va être annoncée prochainement.
Face au succès de ce film, de nombreux spectateurs n’ont malheureusement pas pu
assister aux projections, faute de places disponibles. Une exploitation plus large est donc
envisagée, en lien avec la Cinémathèque.

SKEUDENN – LA LETTRE AUX PROFESSIONNELS
Créée en mars 2017, Skeudenn est le complément d’Entrefil, destiné aux professionnel.le.s
(producteur.trices, documentaristes audiovisuels, réalisateurs.trices…). Elle permet de
mettre en lumière de nouveaux fonds traités par la Cinémathèque de Bretagne, de suggérer
l’utilisation d’images en lien avec l’actualité, ou encore de mentionner les différents projets
réalisés à partir d’archives.
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LA DIFFUSION CULTURELLE
ET LA PROGRAMMATION
La Cinémathèque de Bretagne édite 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…
Tout au long de l’année, la Cinémathèque de Bretagne :
- répond à des demandes de structures, festivals, collectivités (Diffusion culturelle)
- propose des séances à son initiative (Programmation)

LES RENDEZ-VOUS

Fréquence

Lieu

Nombre de
spectateurs en 2019

En Finistère

En Ille-et-Vilaine

En Loire-Atlantique

Les Rencontres de la
Cinémathèque

Docs en stock
au musée

C’était hier
en images

Mensuelle

Trimestrielle

Mensuelle

Cinéma les Studios à
Brest

Les Champs libres à
Rennes

Les Archives
départementales
de Loire-Atlantique
à Nantes

527

615

604

QUELQUES ÉVÉNEMENTS EN 2019

30 ANS DE TRAVELLING

Bientôt quinze ans d’une étroite collaboration entre Clair Obscur et la Cinémathèque de
Bretagne. D’édition en édition, Travelling accompagne la valorisation de cinématographies
rares et donne carte blanche pour voir naître ensemble des propositions plurielles, du
ciné-concert à la rétrospective d’un auteur.
En clin d’oeil aux 30 ans du festival, la Cinémathèque fouille dans sa collection de films
tournés à l’étranger et propose le programme Travelling amateur, un insolite tour du monde
de Rio à Lisbonne, de New-York à Moscou.
Pour la deuxième année consécutive, la Cinémathèque investit l’amphithéâtre de la
Maison des Sciences de l’Homme en Bretagne en présentant le documentaire Journal
filmé d’un exil de Magali Magne, récit en 8mm de la fuite aux États-Unis d’une famille de
juifs franco-autrichiens, suivi d’une rencontre avec la réalisatrice et Marc Bergère, maître
de conférences en histoire contemporaine.
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Amérique du Sud de Pierre et Annick Logeais
Droits Cinémathèque de Bretagne - Fonds Jean-Lou Raguénès

Le cinéma Arvor ouvre son écran cette année à la projection d’un film emblématique du
cinéma d’intervention sociale, Chronique des années tristes d’Alain Aubert-Dechartre,
fiction documentaire autour de luttes et résistances des années 70, suivi d’une rencontre
avec l’auteur et l’un des agriculteurs interprètes du film, Jean-Claude Cogrel.

FESTIVAL DE DOUARNENEZ

Cette année, pour sa 42ème édition, Algériens et Algériennes étaient à l’honneur au
Festival de cinéma de Douarnenez. L’équipe du festival a invité la Cinémathèque de
Bretagne à présenter des films issus de ses archives et plus précisément des films du
cinéaste René Vautier.
Une première projection, en présence de Moïra Chappedelaine-Vautier, a été proposée
dans la salle des fêtes de Douarnenez où le public a pu voir ou revoir le film Avoir vingt ans
dans les Aurès. Une fiction réalisée en 1971 et restaurée récemment par la Cinémathèque
de Bretagne. L’histoire se déroule en avril 1961, dans le massif des Aurès et met en scène
un commando formé d’appelés bretons.
Quelques jours après cette soirée, c’est à l’Auditorium de Douarnenez que les spectateurs
se sont réunis pour écouter une ciné-conférence de Tangui Perron intitulée “De l’Algérie
à la Bretagne”. Accompagnée d’images, cette conférence retraçant le travail de René
Vautier et ses collaborateurs a permis de découvrir Fort du Conquet, destruction des
archives, un autre film de René Vautier dans lequel on découvre que ses archives ont été
volontairement détruites..
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LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE (21-22 SEPTEMBRE)
En Finistère
- Visites guidées de la Cinémathèque de Bretagne tout au
long du week-end
- Inauguration de l’exposition Perspectives sur la façade du
bâtiment
- Des histoires de… Christophe Miossec - à l’Agora de Guilers
(en partenariat avec la mairie de Guilers)
- Ciné-concert aquatique par le duo Piano Phase et l’équipe
de natation synchronisée de Brest – à la piscine Foch (en
partenariat avec la ville de Brest)
En Ille-et-Vilaine
- Projection d’images de Rennes en 1937 sur le bâtiment des Archives et ouverture
du ciné plein air - dans le cadre des 50 ans des Archives de Rennes (en partenariat
avec Vitrine en Cours)
- Projection continue du programme Alors, on danse ? sur l’atmosphère des fêtes et
bals bretons au travers de films tournés des années 30 aux années 70 - aux Champs
Libres dans le cadre de l’exposition “Marcel Dinahet, sous le vent” (en partenariat
avec le Musée de Bretagne)
- Diffusion de deux courts métrages de Jean Epstein, Mor vran et Le Tempestaire - au
FRAC Bretagne
-
Projection continue du programme Scènes de plage sur la Côte d’Émeraude,
illustrant de Rothéneuf à Dinard le bouillonnement touristique d’une côte entre 1926
et 1939 - à la médiathèque La Grande Passerelle de Saint-Malo
En Loire-Atlantique
- Derniers jours de l’exposition Mémoires de films, 20 ans de collecte en Loire-Atlantique
- Atelier zootrope L’image animée de A à Z dans le cadre de l’exposition Mémoires de films
- Ciné-concert Empreinte vagabonde aux Archives départementales de Loire-Atlantique
- Balade nocturne avec le Collectif Etrange miroir  : L’étrange bus de nuit invite les
noctambules à vivre le temps d’un trajet, un voyage dans le temps. Au passage du
bus, les murs de la ville deviennent des écrans de cinéma. Des images d’archives
et des personnages surgissent au détour des rues, ils prennent vie de manière
graphique et s’animent sur les façades.
- Ciné-concert Images de Nantes aux salons Mauduit à Nantes (en partenariat avec
Dastum 44)
- Ciné-conférence Bonheurs sur l’eau au Musée de l’Erdre à Carquefou

2018

2019

Nombre de
séances

Nombre de
spectateurs

Nombre de
séances

Nombre de
spectateurs

Finistère

20

1002

4

779

Morbihan

1

30

1

40

Ille et Vilaine

3

210

8

760

Côtes d’Armor

2

250

1

80

Loire-Atlantique

2

149

15

2 519

2

350

DÉPARTEMENTS

Autre départements

Total

4 528
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LE SPECTACLE VIVANT

La participation des spectateurs aux propositions liées au spectacle vivant représente près
de 30 % de nombre total de spectateurs, toutes propositions confondues. On remarque
un intérêt grandissant pour des formes de valorisation des images nouvelles : ciné-concert,
ciné-théatre... Cette année, par exemple, le collectif Étrange bus de nuit a proposé de visites
nocturnes de la ville de Nantes à bord d’un bus équipé d’un vidéo-projecteur, diffusant les
images des la Cinémathèque de Bretagne sur les façades des immeubles.

FOCUS SPECTACLE VIVANT

4°O, HISTOIRE D’UNE ÎLE
Après le succès de leur premier cinéconcert Empreinte vagabonde, Morgane
Labbé et Heikki Bourgault poursuivent
leur exploration du cinéma amateur en
noir et blanc. Ils s’inspirent cette fois-ci
de l’univers des îles du Ponant et plus
particulièrement de l’île de Sein. Dans
cette création originale se mêlent images
d’archives issues des collections de la
Cinémathèque de Bretagne (films d’André
Rayer et de Raymond Vogel) et images
contemporaines tournées pour l’occasion
sur l’île. Les lettres de Colette Rayer à son
mari sont le fil rouge de ce ciné-concert.

CLUB R-26
En 2017, le metteur en scène et comédien
Norman Barreau-Gély, fasciné par la
musique des années 30, se voit remettre
les archives audiovisuelles de la famille
Perrier. Madeleine et Robert Perrier ont
créé, pendant l’entre-deux-guerres, le
R-26, un club d’artistes où se sont cotoyés
Joséphine Baker, Sonia Delaunay, Le
Corbusier, Django Reinhardt. Norman
Barreau-Gély dépose alors le fonds
auprès de la Cinémathèque de Bretagne
et décide d’écrire un spectacle autour
de l’histoire passionnante du club R-26.
Dans une atmosphère intimiste proposée
par la troupe de l’Alambic théâtre, ce
ciné-théâtre met en scène le quotidien
de ce club à travers des témoignages,
des photographies et des archives
audiovisuelles.
Le spectacle, présenté à Nantes pour la
première fois en février dernier, connaît un
joli succès depuis. Une déclinaison sous
la forme d’une déambulation a notamment
été proposée au théâtre Le pic à Paris
pendant l’été.
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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
(Regard(s), 30 ans, 30 appareils), spectacles vivants (ciné-concerts, contes), cinéconférences, 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 Cinémathèque 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 Départementale 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 les 14 000 fiches
documentaires consultables dont 6 527 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 : www.reseaucarel.org/cinematheque-de-bretagne
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.

LES ACTIONS PÉDAGOGIQUES
La Cinémathèque de Bretagne renouvelle chaque année ses actions pédagogiques en
partenariat avec des écoles, collèges et lycées :

EN FINISTÈRE
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. A 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 Cinémathèque propose deux actions :
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ARTS VISUELS - A VOUS DE VOIR

Plusieurs structures culturelles 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.

CLASSE

Nombre d’élèves

Ecole primaire Pen ar Streat - Brest (29)

CP

23

Ecole primaire Sanquer - Brest (29)

CP

24

CE1/CE2/CM1/CM2

10

GROUPE SCOLAIRE

Ecole primaire - Plouigneau (29)

TOTAL

47

INITIATION AU CINEMA ARGENTIQUE

Parallèlement au dispositif Arts visuels - A vous de voir, la Cinémathèque de Bretagne
propose également 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.

GROUPE SCOLAIRE
Ecole primaire Kerinou - Brest (29)

CLASSE

Nombre d’élèves

CM1/CM2

26
TOTAL

26

EN MORBIHAN
ATELIER TRANSMÉDIA TRAVEL IN BREIZH
À partir d’images d’archives de la collection de la Cinémathèque de Bretagne, les lycéens
et apprentis du lycée Jean Macé de Lanester sont amenés à découvrir des quartiers de
leur ville dans le but de réaliser des films 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-projections et
QR codes sur les lieux de tournage, mise en ligne sur les sites de Clair Obscur et de la
Cinémathèque de Bretagne. Cet atelier s’inscrit dans le plan numérique Ecole/Collège/
Lycée et dans le cadre de projets pédagogiques innovants en milieu scolaire.
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EN LOIRE-ATLANTIQUE
FILMER SA VILLE
Dans le cadre du dispositif d’éducation à l’image Passeurs d‘images, le réalisateur Marc
Picavez a réuni des participants de tous âges pour créer un court métrage documentaire.
Sur le thème du transport à Saint-Nazaire, les apprentis réalisateurs.rices ont travaillé à
partir d’images d’archives issues des collections de la Cinémathèque de Bretagne. Le
film, présenté lors du festival “Zones Portuaires - Rencontres internationales Cinéma et
Villes Portuaires” en juin 2019, a été mis en musique par les élèves du Conservatoire de
musique de Nantes.

EN CÔTES D’ARMOR
C’EST MON PATRIMOINE : LA FABRIQUE DES IMAGES
Dans le cadre d’un programme de réussite éducative de la Ville de Saint-Brieuc, la
Cinémathèque de Bretagne, le Musée d’Art et d’Histoire de Saint-Brieuc et l’association
Le Cercle ont proposé un stage, du 22 au 25 octobre, à des adolescents de 11 à 15 ans.
Une dizaine de participants a pris part à trois temps forts : un atelier de fabrique de fausses
archives avec le photographe Vincent Paulic, une visite de la Cinémathèque de Bretagne
autour du parcours d’une archive et un atelier de programmation participative. Cette
dernière phase du projet a gravité autour des capacités des apprentis programmateurs à
sélectionner ensemble, en débattant de leurs choix, un corpus d’images emblématiques
de leur territoire. Le programme monté a ensuite été diffusé dans trois établissements
scolaires de Saint-Brieuc, au sein du cinéma mobile Court-Circuit, avec les commentaires
de certains adolescents du programme et de leurs encadrants.

GROUPE SCOLAIRE

Nombre d’élèves

Collège Jean Macé

163

Collège Jean Racine

100

Collège Léonard de Vinci

170

TOTAL

433
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À la suite de cette expérience a débuté au Collège Léonard de Vinci un atelier audiovisuel
encadré par les réalisatrices Marion Geerebaert et Mariane Pichavant. Centré sur les
archives photographiques et cinématographiques de l’artiste Raphaël Binet, il va donner
lieu au tournage de films au cours des vacances d’hiver 2020.
Tout au long de l’année, la Cinémathèque de Bretagne, via ses trois sites, collabore avec
les enseignants et propose des sélections de films en lien avec les programmes scolaires,
des visites du siège de l’association, des ateliers…

LA LANGUE BRETONNE
La Cinémathèque de Bretagne démontre son attachement à la langue bretonne et
s’attache à la valoriser dans ses actions à destination du public, notamment dans ses
publications sur les réseaux sociaux ou encore dans la newsletter Entrefil. Dans le cadre
de la refonte du site internet, une version bretonne devrait voir le jour à l’horizon 2020.

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.

FALB
La Cinémathèque fait partie, depuis 2016, du comité de lecture du FALB (Fonds d’Aide à
la Création Audiovisuelle en Langue Bretonne) qui émet un avis sur l’aide aux programmes
audiovisuels produits et diffusés en breton et programmes de fiction radiophonique.

COURS DE BRETON
Depuis janvier, les salarié.e.s de la Cinémathèque de Bretagne profitent, à raison d’une
heure toutes les deux semaines environ, d’un cours d’initiation à la langue bretonne
dispensée sur leur temps de travail.
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LA COMMUNICATION
ENTREFIL - LA NEWSLETTER MENSUELLE
La newsletter Entrefil, envoyée chaque mois par mail aux 4917 personnes inscrites, a
profité des améliorations du site. En effet, la géolocalisation des diffusions, qui ont lieu sur
tout le territoire breton voire au-delà, permet désormais un aperçu rapide des événements
proposés. Lors de chaque parution, on constate une augmentation significative des
connexions sur le site internet de la Cinémathèque.
Depuis juillet 2018, une rubrique en breton clôt tous les mois cette lettre d’information.
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LES RÉSEAUX SOCIAUX

FACEBOOK

INSTAGRAM

TWITTER

Nombre d’abonnés

5 519

1 527

2 416

Augmentation en %

+ 12,5

+ 42

+ 11,6

LA NOUVELLE PETITE COLLECTION : VISAGES - DREMMOÙ

Après une éphéméride en 2016, un abécédaire en 2017, un Tro Breizh en 2018, l’année
2019 est consacrée aux Visages (Dremmoù en breton) de nos collections, personnalités
ou anonymes : Fine la passeuse, Eric Tabarly, Andrea Ar Gouilh, Florence Arthaud, YannFañch Kemener… Chacune de ces publications est rédigée en français et en breton.
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LES RÉSEAUX PROFESSIONNELS ET CULTURELS
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 documents 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 (16 cinémathèques et
archives utilisatrices 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 sonnées, la Cinémathèque
est engagée dans la commission « Refonte de l’IHM (interface Homme-Machine) » qui
aboutira à un portail commun des cinémathèques adhérentes.
En 2019, la directrice de la Cinémathèque de Bretagne préside le conseil d’administration
de l’association.

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 collaborateurs de création, les organismes oeuvrant dans les domaines de
la recherche, de la diffusion, de la gestion d’archives et de l’éducation à l’image regroupés
au sein du collège des acteurs culturels (CAC), dont fait partie la Cinémathèque.

FCAFF - FÉDÉRATION DES CINÉMATHÈQUES ET ARCHIVES DU FILM DE FRANCE

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 on 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 collectent, 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 qui oeuvre pour la promotion, la conservation, la conservation
et la valorisation du cinéma amateur 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 audiovisuelles et leurs utilisateurs,
essentiellement des documentalistes-recherchistes, ainsi que les producteurs et les
acteurs des métiers de l’audiovisuel.
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La Cinémathèque de Bretagne est soutenue par :
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