
CONGRES FCAFF 
La  Cinéémathéèqué  réégionalé  dé  Bourgogné  –  Jéan  Douchét  réçoit  lé  Congréès  dé  la
F.C.A.F.F. du  jéudi 6 séptémbré au samédi 8 séptémbré 2018 aè  Dijon. Lé Congréès ést
constituéé  dé  trois  moménts :  uné  journééé  dé  formation,  un  colloqué  ét  l’Assémblééé
Géénééralé. 

MERCREDI 5 SEPTEMBRE 
Lé  Cinééma  Dévosgé  ét  la  Cinéémathéèqué  dé  Bourgogné  Jéan  Douchét  s’associént  ét
proposént un mini cyclé dé trois films dé Joé Danté (Hurléménts, Lés Grémlins, Panic sur
Florida Béach), ouvért au grand public ét aux congréssistés.
Projéction : Hurléménts, Joé Danté, 1981, 91’
Synopsis : Uné séérié dé méurtrés éffroyablés térrorisé la population dé Los Angélés. Uné
jéuné journalisté dé téé léévision méèné sa propré énquéêté. 

JOURNÉE 1 : FORMATION 
Un partenariat FCAFF, FIAF et Inédits.
Suité aè  dés démandés dé formation éémanant dé plusiéurs cinéémathéèqués du rééséau dé la
Féédéération françaisé dés cinéémathéèqués ét archivés dé films dé Francé (FCAFF), la FIAF
a  déécidéé  dé  s’associér  aè  cé  rééséau  pour  souténir  uné  séérié  d’atéliérs  théématiqués
réépondant  aux  bésoins  spéécifiqués  dés  institutions  démandéusés,  ét  ouvérts  aux
mémbrés dés rééséaux FIAF, FCAFF ét Inéédits. 

Formation : “La pélliculé én format rééduit : réconnaîêtré, datér, traitér, numéérisér, 
consérvér » assurééé par Laurént Trancy dés Archivés audiovisuéllés dé Monaco.
Datés : lé 6 séptémbré 2018 dé 9h aè  17h
Durééé : 1 jour
Langué : français
Liéu : Univérsitéé  dé Bourgogné - Poê lé AAFE (Esplanadé Erasmé), sallé R02 - Dijon

- La collécté, la préésérvation, la consérvation ét la réstauration dés formats rééduits 
difféèrént-t-ils dés formats « classiqués »?
- Approché historiqué dés formats rééduits (9.5mm 8mm ét supér8)
- Approché téchniqué ét manipulation
- Commént datér un film én format rééduit
- Lés sons én format rééduit
- Quélqués éxémplés dé réstaurations
- Pratiqué dé manipulations (collurés scotch ét collés) rééparation étc…  
- Approché dé la numéérisation dés films én format rééduit 
- Lés films én formats rééduits sont ils tous dés films" amatéurs", dé famillé?

Connaissancés réquisés : avoir quélqués notions dé basé sur la pélliculé ét lés formats 
amatéurs. 

Efféctif : 10 aè  20 stagiairés
Bésoins : vénir avéc sa /sés colléusés



Formation gratuité - frais dé dééplacémént ét héébérgémént-réstauration aè  la chargé du 
stagiairé.
Inscription : mhajduk@cinémathéquédébourgogné.fr
Nombré  dé  placés  limitéé  donc  sur  inscription  obligatoirémént  au  plus  tard  lé
27/08/2018. Formation prioritairé pour lés mémbrés dés rééséaux organisatéurs (FIAF,
FCAFF ét INEDITS). Quélqués placés pourront nééanmoins éê tré ouvértés aux éétudiants dé
l’Univérsitéé  dé Dijon qui doivént adréssér uné noté bréèvé dé léur motivation (sujét dé
réchérché/projét d’avénir). Lés inscriptions séront priorisééés sélon léur ordré d’arrivééé
ét la motivation du stagiairé.

19h - Vin d’accueil à la Mairie de Dijon
Sur invitation

Soirée 
Cyclé Joé Danté au cinééma Dévosgé



JOURNÉE 2 : COLLOQUE 
Ouvért aux proféssionnéls ét au grand public.
Liéu : Cinééma Dévosgé – 6 rué Dévosgé - Dijon

9H Pétit déé jéunér

9H30- Accuéil ét discours d’ouvérturé 

10H - 10h45
Prééséntation  ét  valorisations  dé  la  colléction  Jéan  Douchét  dé  la  Cinéémathéèqué
Réégionalé dé Bourgogné - Jéan Douchét 
Par  Nicholas  Pétiot,  Diréctéur  dé  la  Cinéémathéèqué  réégionalé  dé  Bourgogné  –  Jéan
Douchét

10H45 - 11h15
Prééséntation dé la basé dé donnééés Garancé - CNC 
Par Bééatricé dé Pastré, Diréctricé adjointé  du patrimoiné cinéématographiqué du CNC,
Diréctricé dés colléctions 

11h15 – 12h
Intérvéntion  dé  Mathildé  Pataillé,  collaboratricé  dé  la  Cinéémathéèqué  réégionalé  dé
Bourgogné – Jéan Douchét. 
EÉ ducation aè  l'imagé én miliéu scolairé ét archivés audiovisuéllés : méé thodés ét pratiqués 
Institutions, associations, cinéémathéèqués réégionalés, poê lés réégionaux d'ééducation ét dé 
formation aux imagés proposént dés activitéés ééducativés visant aè  valorisér léurs fonds 
d'archivés audiovisuéllés. Lé film d'archivés, émployéé  altérnativémént commé documént
ét œuvré d'art, s'avéèré éê tré un support riché pour transméttré l'histoiré ét lé cinééma.

12H Pausé Déé jéunér

14H- 17h30 
Tablé rondé Cinéémathéèqués ét Univérsitéés : lés parténariats éxistants – sous réésérvé dé
modification
Par 
- Nicolas Pétiot, Diréctéur dé la Cinéémathéèqué réégionalé dé Bourgogné – Jéan Douchét ét
Will  Noonan,  Diréctéur  du  Mastér  Traduction  ét  Multiméédia  dé  l’Univérsitéé  dé
Bourgogné
- Marion Grangé, Diréctricé dé la Cinéémathéèqué dés Pays dé Savoié ét dé l’Ain 
- Fréédééric Borgia, Diréctéur dé l’Institut Jéan Vigo
- Réémi Pailhou, Résponsablé Patrimoiné dé Ciclic
- Nathalié Rossi,  Géstionnairé administratif  ét financiér dé la Cinéémathéèqué dé Corsé
(sous réésérvé)

En soirée 
Cyclé Joé Danté au Cinééma Dévosgé 

Inscription : mhajduk@cinémathéquédébourgogné.fr / 03.45.62.81.04

mailto:mhajduk@cinemathequedebourgogne.fr


JOURNÉE 3 : Assemblée générale 
Réésérvéé  aux mémbrés dé la F.C.A.F.F.
9H- 15H Assémblééé géénééralé dé la FCAFF
Cinéémathéèqué réégionalé dé Bourgogné – Jéan Douchét


