
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOS ACTIVITÉS : 
Après avoir annoncé la naissance de la Cinémathèque du cinéma Amateur dans le n° 27 de Cinéscopie (septe mbre 2012), 
nous avons distribué un flyer sur les stands « Cinéscopie » de la foire d’Argenteuil (28 au 30 septembre), du salon de la 
revue des Blancs-Manteaux (les 13 et 14 octobre) et de la bourse photo cinéma de Lyon (les 20 et 21 octobre). Nous avons 
discuté de notre projet avec plusieurs collectionneurs qui nous ont assuré de leur soutien. 
 
Cette Lettre d’Informations est la première et nous espérons qu’elle ne sera pas la dernière. Pour la forme, nous nous 
sommes inspirés de la Lettre d’ArchiPop (http://archipop.org/actus/). Nous ne pouvons, pour le moment, lui garantir une 
parution régulière mais nous ferons de notre mieux. 
 
 
LES FILMS :  
Après les quatre bobines super 8 mm de 120 mètres offertes pas René Bruyère à l’annonce de la création de la 
Cinémathèque, nous avons recueilli 14 bobines  super 8 mm de 120 m lors de la dernière bourse de Lyon.  
11 bobines ont été données par Bernard Violet, films issus d’une famille lyonnaise (de Bron)  (film familiaux et voyages au 
Japon, aux USA, au Népal, aux Indes et au Maroc, de 1966 à 1970). Certains de ces films sont sonores.  
3 bobines ont été données par Michel Corpas : voyage en Floride et Louisiane en 1987. Ces films sont accompagnés de 
notes manuscrites. 
Par ailleurs, nous avons commencé l’analyse d’un lot de films 9,5 mm réalisés par des éclaireurs de France dans les 
années 40 et 50 qui fait partie de la collection personnelle de M. Gasqui et qui rejoindra prochainement celles de la 
Cinémathèque. 
L’analyse des films, c’est une chose et leur indexation en est une autre, c’est-à-dire leur analyse plan par plan 
accompagnée d’un minutage précis. 
La Cinémathèque de Bretagne offre des exemples de fiches films très détaillées (voir, par exemple : 
http://www.cinematheque-bretagne.fr/Exploration_A_Paques__avril_1957-970-3762-0-1.html?ref=) 
 
 
INFORMATIONS CINÉMATHÈQUE :  
Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, pensez à payer votre cotisation de 15 euros à la Cinémathèque : chèques à libeller à 
l’ordre de La Cinémathèque du Cinéma Amateur et à envoyer à Séverine Houy (Cinémathèque du Cinéma Amateur), 
Cecas-Espace des Arts, 144 avenue Jean Jaurès, 93320 Les Pavillons-sous-Bois. 
 
La Cinémathèque regroupe, à ce jour 11 membres : 
Les 8 membres fondateurs 
2 membres donateurs  
1 membre adhérent  
 
 
INFORMATIONS GÉNÉRALES : 
Les rencontres de l’Association européenne « Inédits » se sont tenues du 25 au 27 octobre 2012. Elles ont été accueillies 
par le Pôle Haute-Normandie à Rouen (http://www.inedits-europe.org/).  
La Cinémathèque du Cinéma Amateur n’est pas encore membre des « Inédits » mais nous envisageons d’y adhérer, dès 
que possible financièrement. Nous étions cependant présents en tant qu’administrateur de l’Atelier 142 (ArchiPop). 
Les échanges ont été nombreux et passionnants. 
A retenir, pour bien prendre la mesure du travail à accomplir : certains projets ont été entrepris avec l’aide de plusieurs 
historiens et de scénaristes. En effet, l’analyse des films ne peut être confiée à une seule personne car elle relève de 
l’omniscience. De même la rédaction de synopsis demande des capacités toutes particulières. Il convient donc de rester 
humble en effectuant un travail de restauration, de conservation de d’archivage à la hauteur de nos capacités. 



 
 
LECTURE : 
- Article «Histoire des images, histoire des sociétés : l’exemple du cinéma amateur de Gilles Ollivier dans la revue « 1895 » 
n°17 (décembre 1994) (http://1895.revues.org/) 
En vente, à l’Institut Jean Vigo (http://www.inst-jeanvigo.eu/index.html) : 
- Le Cinéma amateur Revue Communications n°68 (1999 /Le Seuil) dirigé par Roger Odin. 
- Un dossier sur les clubs de cinéastes amateurs établi par Gilles Ollivier. 
Archives n°40 - Avril 1991 - 2,60 € 
1928-1959 : Idéologie, structure et évolution des c lubs de cinéastes amateurs par G. Olivier 
Pour plus de renseignements, contacter : michel.gasqui@orange.fr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si vous désirez vous abonner à la lettre d’Informati ons de la Cinémathèque du Cinéma Amateur, veuillez nous le 
faire savoir par retour de message. 


