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Association
La Cinémathèque de Bourgogne quitte Dijon pour

s'installer dans le Morvan
ARLEUF  LOISIRS  ART - LITTÉRATURE  CINÉMA

Publié le 29/12/2016 à 07h05

La Cinémathèque de Bourgogne déménage à Arleuf. © Siège NEVERS

La Cinémathèque de Bourgogne va déménager à Arleuf, village de la Nièvre. Les collections de cette association seront à l’abri dans le
Morvan.

Au revoir Dijon, bonjour Arleuf. La Cinémathèque de Bourgogne va déménager au Cornemuse, un pub de ce village nivernais, en plein coeur
du Morvan. Un déménagement de “fortune”, si l’on ose dire : l’association fait appel aux bonnes volontés qui font les trajets entre Dijon et le
Morvan… Les explications de Nicholas Petiot, secrétaire général de la Cinémathèque de Bourgogne.

Quelles sont les raisons qui vous ont décidé à installer la Cinémathèque de Bourgogne à Arleuf ?

Nous étions dans une situation très compliquée avec le Crous de Dijon. Le Crous n’a pas souhaité renouveler notre bail, et le local se
détériorait. Il y avait des fuites ; les collections étaient menacées. Brigitte et Gérard Héraud, du Cornemuse, nous ont alors proposé les deux
étages de leur établissement. Nous avons accepté !

Avez-vous hésité ?

Oui… et non. Évidemment, on s’est dit que c’était loin de Dijon. Et nous accueillons une vingtaine de stagiaires par an. Mais, rapidement, on
s’est dit que c’était l’endroit où devaient être les collections de la cinémathèque. Il fallait aller à Arleuf pour ne pas laisser les �lms à la rue. Il y a
une forte tradition de patrimoine dans le Morvan, notamment avec le patrimoine oral à Anost. Mais, cette solution du Cornemuse ne peut être
que provisoire. Nous ré�échissons à la suite. Et nous conservons notre siège social à Dijon.

Vous avez des dizaines de milliers de documents : comment va se faire le déménagement ?

Nous lançons un appel à toutes les bonnes volontés. Et surtout à ceux qui font le trajet entre Dijon et le Morvan. Nous allons commencer le
déménagement en janvier. Cela va prendre du temps. À Dijon, nous avons 180 m² remplis…

"Nous sommes pour mettre des écrans partout ! Mais avec des programmateurs derrière"
NICHOLAS PETIOT (Secrétaire général de la Cinémathèque régionale de Bourgogne)

http://www.lejdc.fr/vie-locale/nievre/58430/arleuf.html
http://www.lejdc.fr/dossier/theme-12/loisirs.html
http://www.lejdc.fr/dossier/theme-48/art-litterature.html
http://www.lejdc.fr/dossier/theme-184/cinema.html
http://www.cinemathequedebourgogne.fr/
http://www.crous-dijon.fr/
http://www.lecornemuse.com/
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La Cinémathèque va-t-elle pouvoir poursuivre son rôle en étant dans le Morvan ?

Une cinémathèque est un des projets les plus di�ciles à mener car il s’agit à la fois d’une école par son côté pédagogique, d’un musée vivant et
d’un lieu de di�usion non rentable. Nous avons à la fois des �lms institutionnels, des �lms de famille et des �lms de �ction. Que l’on se trouve
dans le Morvan ou ailleurs, nous pouvons très bien remplir notre rôle.

Quel avenir pour cette cinémathèque ?

Il y a tellement de choses à faire. Comme ce qui a été mené dans le quartier Saint-Étienne de Nevers. Nous sommes pour mettre des écrans
partout ! Mais, avec des programmateurs derrière. C’est le travail d’une cinémathèque : programmer.

La Nièvre est-elle une terre de cinéma ?

C’est un département très étonnant, avec Les Conviales de Nannay, Sceni qua non, Pascal Rigaud… Il y a vraiment un esprit particulier.

Samedi 4 mars, une grande fête autour de la cinémathèque est annoncée au Cornemuse, avec des ateliers, des animations autour de la réalité virtuelle,
des projections, des analyses de �lms...

La Cinémathèque de Bourgogne est une association loi 1901 avec trois salariés et des bénévoles. Au
départ, elle a existé sous la forme d’un ciné-club pour devenir une cinémathèque en 2009. Son budget est
de 20.000 €, en provenance de la Faculté de Dijon, pour diverses animations, et des dons de particuliers.
Elle ne perçoit aucune autre aide publique. Elle conserve 18.000 �lms et 70.000 documents non �lmés
(revues, costumes, scénarios, posters, etc.)

Laure Brunet 
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http://www.nannay.fr/les-conviviales/
http://sceniquanon.com/
http://www.lejdc.fr/vie-locale/nievre/58430/arleuf.html
http://www.lejdc.fr/dossier/theme-12/loisirs.html
http://www.lejdc.fr/dossier/theme-48/art-litterature.html
http://www.lejdc.fr/dossier/theme-184/cinema.html
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Culture – Loisirs

En conflit avec le CROUS, la Cinémathèque de Dijon
déménage ses archives dans le Morvan
Samedi 7 janvier 2017 à 17:00
Par Benjamin Billot, France Bleu Bourgogne

En conflit avec le CROUS, propriétaire des locaux dans lesquels elle
est installé depuis 8 ans, la Cinémathèque de Bourgogne doit
déménager. L'association a trouvé un lieu, le bar - restaurant Le
Cornemuse à Arleuf dans la Nièvre. Le déménagement a commencé,
mais il pourrait prendre très longtemps.

Un des projecteurs de la Cinémathèque © Radio France - Benjamin Billot

 

Depuis sa création, la Cinémathèque de Bourgogne est installée
dans des locaux peu adaptés: le sous-sol d'un bâtiment du
CROUS sur le campus de l'Université de Dijon. 180 mètres
carrés où s'entassent des cartons pleins, des projecteurs, des
films, des affiches etc. Le CROUS a sommé à l'association de
partir. Depuis mi-novembre, l'association a commencé le
déménagement.

Dijon, France
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Les 12 000 bobines s'entassent dans une pièce © Radio France - Benjamin Billot

Pas de subventions pour l'archivage

Le bar - restaurant "Le Cornemuse" à Arleuf a accepté de
stocker les archives de la Cinémathèque. Soit quelques 12 000
bobines de films et quelques 65 000 objets tels que des
affiches, des photos, des revues... Mais il faut maintenant
déménager tout cela. Or la Cinémathèque - et ses 3 salariés -
reçoit 20 000 euros de subventions par la Région et l'Université
pour ses activités d'animation. Rien pour l'archivage. Donc il n'y
a pas d'argent pour le déménagement.

Un vieux projecteur des années 30. Notez le tourne-disque, indispensable pour lire la
musique © Radio France - Benjamin Billot

Les salariés lancent donc un appel à la solidarité : tous ceux qui
font la route entre Dijon et Arleuf sont invités à prendre quelques
cartons dans leurs véhicules pour aider à déménager. Mais
même comme cela, ça risque de prendre des mois.

Quelques caméras d'époque © Radio France - Benjamin Billot

Par ailleurs, seules les archives sont déplacées à Arleuf. La
Cinémathèque compte bien se trouver d'autres locaux dans la
ville de Dijon, pour continuer ses activités et accueillir du public.

Mots-clés :  cinéma

Par :
Benjamin Billot France Bleu 
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CARTE - Grippe : le nombre de cas augmente fortement, découvrez les zones les plus touchées
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Bourgogne – La cinémathèque de Bourgogne déménage ses premières collections dans
le Morvan
par Redaction on 19 janvier 2017 dans Bourgogne

Crédit photo : cinemathequedebourgogne.fr

 

La Cinémathèque régionale de Bourgogne Jean Douchet transfère ses collections à Arleuf, dans le Morvan. Un premier véhicule de
20m3 partira ce mardi 24 janvier.

La Cinémathèque de Bourgogne transfère ses collections, et uniquement ses collections, dans un haut lieu de la culture du Morvan, au
Cornemuse, à Arleuf.

Dans ce premier convoi, les collections régionales seront déplacées et contiennent : 
– Les archives films de la Ligue de l’Enseignement de Côte d’Or ; 
– Les archives non-films de la Ligue de l’Enseignement de Côte d’Or ; 
– Les collections dijonnaises ; 
– Les films amateurs régionaux ; 
– Une première partie des collections d’affiches.

Une fois les collections installées, celles-ci seront accessibles aux chercheurs qui souhaitent travailler sur les collections. 
Le Président de l’association, Sylvain Vereycken, continue la recherche de locaux administratifs pour les salariés à Dijon, en rencontrant des
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responsables politiques locaux.

La Cinémathèque lance un appel matériel et financier. 
Sans budget de fonctionnement, la Cinémathèque régionale de Bourgogne fait appel aux dons et à toutes les bonnes volontés qui font le trajet
Dijon/Arleuf/Nevers pour transporter quelques cartons jusqu’au Cornemuse. Pour connaitre la marche à suivre, la Cinémathèque de Bourgogne
est joignable au 03.45.83.15.43.

La Cinémathèque de Bourgogne appelle également toutes les personnes ayant des anciennes couvertures pour aider à emballer ou immobiliser
le matériel pendant le transport de bien vouloir la contacter. Elle a également besoin d’étagères ou des rayonnages de stockage professionnel en
métal, en dimension de 2m de largeur, 1,75m de hauteur, 35cm de largeur de plateaux support.

D’autres besoins matériels existent. Pour cela la Cinémathèque a créé des listes de besoin (wishlist) sur Amazon, pour chaque secteur d’activité. 
Les différentes wishlist sont consultables à cette adresse : https://goo.gl/DVQaKx. Ou rendez vous sur www.amazon.fr, cliquez sur l’onglet «Vos
listes»  et inscrivez Cinémathèque de Bourgogne dans les recherches.

La Cinémathèque de Bourgogne lance également un appel à don pour son déménagement et son fonctionnement si des personnes souhaitent
aider la structure. 
Reconnue d’intérêt général, l’association peut proposer une défiscalisation aux particuliers et aux entreprises. Il est possible de faire un don soit
par chèque à l’ordre de “AdKamera” et de l’envoyer au 30 Avenue Alain Savary ; soit par Paypal  à l’adresse :
contact@cinemathequedebourgogne.fr

Dans  le cas des dons financiers ou matériels, la personne donatrice doit contacter la Cinémathèque en précisant ses coordonnées (et la facture
dans le cadre de la WishList) pour pouvoir envoyer un reçu fiscal par la suite.

 

Plus d’informations :

Ou en contactant directement la structure par téléphone (03.45.83.15.43) ou par mail (contact@cinemathequedebourgogne.fr)

cinemathequedebourgogne.fr

La Cinémathèque de Bourgogne déménage ses premières collections dans le Morvan

About redaction
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Les représentants de la Cinémathèque de Bourgogne déchargeant, mardi matin, les premiers cartons de leurs collections, entouré du comité 

d’accueil Arlequin. © HENNEQUIN Patrice

Les premiers cartons du déménagement des collections de la
Cinémathèque régionale Jean-Douchet sont arrivés à Arleuf, au
café-restaurant le Cornemuse, mardi dernier.

Sans locaux à Dijon et pour préserver dans de bonnes conditions ses collections, la
Cinémathèque régionale de Bourgogne Jean-Douchet a trouvé la solution de les
transférer au Cornemuse.

Un premier véhicule, parti mardi matin de Dijon, est arrivé vers 11 h, à Arleuf, au
Cornemuse qui met un local à disposition de l'association (1).

Le Morvan, terre de cinéma ? - Arleuf (58430) - Le Journal du Centre http://www.lejdc.fr/arleuf/loisirs/art-litterature/2017/01/30/le-morvan-t...
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À l'accueil, bien sûr, Brigitte et Gérard Hérault, les propriétaires du café-restaurant, haut
lieu de la culture en Morvan, mais, aussi, les représentants de l'association Bistrad
partenaire de la Cinémathèque de Bourgogne. « Je suis ravi de voir que le cinéma va
rayonner de notre commune… », commentait Maxime Gautrain, maire d'Arleuf.

Dans les jours et semaines à venir, ce sont un peu plus de dix mille films, affiches,
documents et matériels qui vont déménager à Arleuf. Sans budget de fonctionnement,
la Cinémathèque régionale de Bourgogne fait appel aux dons et à toutes les bonnes
volontés qui font le trajet Dijon, Arleuf, Nevers, pour transporter quelques cartons
jusqu'au Cornemuse.

Pour son déménagement, la Cinémathèque lance un appel matériel et financier. Elle
appelle toutes les personnes ayant d'anciennes couvertures pour aider à emballer ou
immobiliser le matériel pendant le transport de bien vouloir la contacter.

La Cinémathèque a également besoin d'étagères ou des rayonnages de stockage
professionnel en métal, en dimension de 2 m de largeur, 1,75 m de hauteur, 35 cm de
largeur, de plateaux support.

La Cinémathèque lance également un appel à don pour son déménagement et son
fonctionnement si des personnes souhaitent aider la structure. Reconnue d'intérêt
général, l'association peut proposer une défiscalisation aux particuliers et aux
entreprises.

Le Cornemuse et l'association Bistrad, depuis de nombreuses années, proposent
concerts et pièces de théâtre…

Depuis l'année dernière, c'est le cinéma qui a fait son entrée dans la programmation au
Cornemuse avec des projections de films, rencontres, débats, expositions, collectes de
vieux films et de matériels cinématographiques… « Il ne s'agit pas que de stockage de
collections à Arleuf », rappelait encore mardi matin avec insistance Nicolas Petiot,
secrétaire général de la Cinémathèque de Bourgogne. Une fois installée, les collections
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seront accessibles aux chercheurs qui souhaitent travailler sur celles-ci.

Samedi 4 mars, le Cornemuse lancera sa saison culturelle 2017 avec une journée cinéma
pendant laquelle la Cinémathèque souhaite rencontrer le public et les acteurs locaux
pour se faire connaître ».

Cette journée cinéma sera suivie en soirée d'un concert de Marcel Azzola.

(1) Sylvain Vereycken, président de l'association, continue la recherche de locaux
administratifs pour les salariés à Dijon.

Patrice Hennequin

ARLEUF LOISIRS ART - LITTÉRATURE TÉLÉVISION - MÉDIAS
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Basculer en 2017, c’est se projeter sur le calendrier. Et constater, une fois
encore, que les temps forts ne manqueront pas dans la Nièvre. La liste
n’est pas exhaustive, mais voici dix rendez-vous qui promettent de faire
parler d’eux.

Une louchée de politique, une cuillère de sports, un zeste de culture… On a recensé dix
événements à venir dans la Nièvre qui jalonneront l’année 2017. Parmi tant d’autres…

Emmanuel Macron sera à Nevers, en meeting à la
Maison de la culture, à 19 heures, dans le cadre de sa

candidature à l’élection présidentielle.

Politique, culture, sport... Les dix événements de l'année dans la Nièvre... http://www.lejdc.fr/nevers/politique/2017/01/02/politique-culture-sport...
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Nevers accueillera le congrès électif de
la Fédération nationale bovine (FNB), à

la Maison de la culture.

La première manifestation de la Cinémathèque régionale de
Bourgogne, qui a déménagé ses collections de Dijon dans le

Morvan, se déroulera au Cornemuse, à Arleuf.

Les deux tours de l’élection présidentielle
mobiliseront encore des milliers de

Nivernais. En 2012, au premier comme au second tour, ils étaient quelque 130.000
électeurs à se déplacer pour voter.

La treizième édition du Festival du
Mot se déroulera à La Charité-

sur-Loire et dans toute la Nièvre. Le défi : s’amuser avec les mots.

Les « Foulées de Nevers » changent de
nom, deviennent « Courir à Nevers ».

L’esprit reste : on chausse les baskets ! En 2016, ils étaient plus de 2.000 coureurs au
rendez-vous.

Le circuit de Nevers-Magny-Cours
fêtera les monoplaces et plus

particulièrement les Formule 1, lors d’un nouvel événement, le Grand Prix de France
historique.

Le festival Les Zaccros de ma
rue, organisé à Nevers par

l’association Alarue, fête ses 18 ans. Objectif : mettre en valeur les arts de rue.

Magny-Cours va accueillir le
Superbike pour ce qui sera la 11e

Politique, culture, sport... Les dix événements de l'année dans la Nièvre... http://www.lejdc.fr/nevers/politique/2017/01/02/politique-culture-sport...
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manche de la saison. En 2016, 56.000 spectateurs avaient pris place dans les gradins.

La troisième édition des Balades du
Journal se déroulera Lormes, après deux

éditions à La Charité-sur-Loire et à Decize. En 2016, un demi-millier de marcheurs avait
répondu présent.
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Morvan 

La première Bringue recherche des 
vinyles et attend un nouveau public 

L a  première Bringue Cinéma et musette aura lieu samedi 4. mars. 

Les organisateurs cherchent des vinyles de mu-sique de films. 

Demandez. le prOâramme ! 

La Cinémathèque de Sourg-ogn.e e,tJeCornemU$e,à Arleuf, lance ta prem:ère 
Briniuedn-éma e-t mu:se-ne, samedi A. mars 201ï. 

Pour une première édltion, qui ouvre la u.iron clrlture!;e 2017 du Cornemuse, 
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frlrm pour !es apporter aux deux Of s quiartimerontfapéro.11$ seront restitués 
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18 Il.Apéro mixé par Docteur Larry. 

Tou-te !a journée2 Adopte une photo. Expoo.îtion d'aff,ch.esèe cinéma. Com:ept 
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Accueil » Actualités » Rencontre avec Mike BARAY « l'homme qui murmure à l'oreille des fauves », en partenariat avec la cinémathèque régionale de Bourgogne et le CCAS de Dijon

Rencontre avec Mike BARAY « l'homme qui murmure à l'oreille
des fauves », en partenariat avec la cinémathèque régionale

de Bourgogne et le CCAS de Dijon
Résidence médicalisée COS Saint-Philibert

16 février 2017 Evénement

En partenariat avec le CCAS et la cinémathèque régionale de Bourgogne, la résidence COS Saint Philibert a organisé, jeudi 16 février, une

rencontre avec Mike BARAY, le plus ancien dresseur de fauves d'Europe.

Cette manifestation ouverte aux Dijonnais de plus de 60 ans a réuni plus d'une centaine de personnes.

Monsieur BARAY a captivé son public en présentant un �lm relatant sa vie de « dresseur de fauves » dédiée au monde du cirque et du cinéma. Il
a travaillé avec les plus grands (Bouglione, la piste aux étoiles, Jean Richard...) (Jean Marais pour « le miracle des loups »…)

A 78 ans,  les yeux pétillants, il a répondu aux nombreuses questions de l'assemblée avec humour en apportant des anecdotes très appréciées
et applaudies :
« J'ai peut-être une grand-mère qui a fauté avec un gitan ! car je ne suis pas né dans un cirque mais à Sens dans une famille traditionnelle ! A 5 ans,
 j'avais déjà décidé de devenir dresseur de fauves…»

Décoré de la médaille de chevalier des arts et des lettres, Mike BARAY a su nous faire partager sa passion pour « les seigneurs de la jungle » qu'il
a choyés toute sa vie :
 «  Ce n'était pas un travail mais une véritable histoire d'amour »

L'après-midi s'est terminé par un goûter convivial très animé de discussions autour de l'art du cirque et du cinéma. Les résidents et le public
extérieur ont partagé leurs souvenirs.

Siège de l'association COS
88-90 boulevard de Sébastopol, 75003 PARIS
Tél. : 01 42 60 13 22

https://www.cos-asso.org/
https://www.cos-asso.org/
https://www.cos-asso.org/actualites
https://www.facebook.com/
https://twitter.com/
https://www.cos-asso.org/flux-rss.xml
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La Cinémathèque de Bourgogne a besoin d’argent. Pour cela, elle organise à la Ferronnerie à Dijon une braderie du 5 au 9 avril et met en vente des films ou objets
cinématographiques en double ou en triple.

Par Muriel Bessard Publié le 05/04/2017 à 09:01 Mis à jour le 06/06/2017 à 18:25

La Cinémathèque régionale de Bourgogne Jean Douchet a pour vocation de conserver et diffuser des œuvres cinématographiques, c’est-à-dire des films et tout objet
qui a un lien avec le cinéma. Au total, elle dispose d’un fond de 18.000 films et 70.000 documents (affiches, revues, livres, vinyles, goodies…). Mais elle fonctionne
sans subvention et a besoin d’argent pour fonctionner. Elle multiplie donc les initiatives destinées à renflouer ses caisses. Parmi elles, une braderie organisée cette
semaine du mercredi 5 au dimanche 9 avril à la Ferronerie à Dijon. 

Une braderie et des animations surprises

L’idée est d’y vendre des objets que la Cinémathèque a en double ou en triple ou qu’elle destinait à des partenaires. Elle propose aussi à des personnes de venir
apporter des objets cinématographiques dont ils ne veulent plus et qui pourraient être mis en vente. Les membres de la Cinémathèque de Bourgogne proposeront tout
au long de cette semaine des animations comme des diffusions de films sur pellicules, des ateliers de réalité virtuelle, des expositions, de la musique… 

Selon l'un des visiteurs, cette braderie "est du donnant-donnant puisqu'on repart avec de superbes affiches et puis c'est important que le patrimoine soit conservé". 

Un déménagement imposé

Il y a quelques mois, la Cinémathèque régionale de Bourgogne Jean Douchet a dû quitter Dijon où elle avait ses locaux pour la Nièvre. Un déménagement imposé
notamment pour des raisons d’espace. Depuis fin janvier, les collections de la Cinémathèque quittent donc peu à peu le bâtiment du Crous qui hébergeait
l’association pour le 1er étage du café culturel La Cornemuse à Arleuf, dans le Morvan, des locaux moins vétustes qu’à Dijon qui permettront une meilleure
conservation du fond. 

Des initiatives diverses pour collecter des fonds
La Cinémathèque de Bourgogne a lancé également plusieurs appels pour obtenir du matériel de fonctionnement (bureautique…) et a mis en place une cagnotte en
ligne. Elle espère recueillir 15.000 euros en une 15aine de jours pour l’aider à fonctionner. Elle rappelle qu’elle est reconnue d’intérêt général et qu’elle peut donc
proposer une défiscalisation de 66% aux particuliers et aux entreprises de 60% des sommes versées dans la limite de 20% de votre revenu imposable. 

"J'engage tout le monde à aller voir ce que font les cinémathèques. On est très peu dans le monde. Cependant, ce sont des phares, des lieux qui pensent le cinéma un
peu comme dans des temples. L'idée est de réussir à rendre le cinéma totalement visible et accessible. Il y a une histoire, plus de 120 ans qu'il faut traiter.",
explique Nicolas Petiot, secrétaire général de la Cinémathèque de Bourgogne 

Un reportage de Christophe Gaillard, Quentin Cezard et Lucile Feuillebois : 

Dijon : une braderie pour sauver la Cinémathèque de Bourgogne

Dijon : une braderie pour sauver la Cinémathèque de Bourgogne

Intervenants :

Divers passants
Nicolas Petiot, secrétaire général de la Cinémathèque de Bourgogne
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La cinémathèque, la fureur de vivre
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Du 5 au 16 avril de 10H à 20H, la Cinémathèque régionale de Bourgogne-
Jean Douchet  organise une braderie à la Ferronnerie de Dijon pour soutenir à
flot le paquebot. Cinéma Paradiso. Au programme, braderie, ateliers, vente de
revues, affiches, livres, DVD, photos et autres libertés. L’objectif, sauver
l’association d’intérêt général, les salariés et garder sa mission de conservation de
tous les documents films et non films qui lui sont confiés.

Une quinzaine de tous les dangers pour l’équipe de la cinémathèque qui en
appelle à la générosité et qui compte sur le public pour soutenir sa fureur de
vivre.

P. M
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(http://chevignysaintsauveurautrement.fr/files/2017/04/img_2954.jpg)

Nicolas Petiot, secrétaire général de la cinémathèqueEn poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies pour vous proposer des publicités ciblées adaptées à vos centres d’intérêts, la mémorisation de
vos préférences et paramètres, pour faciliter votre processus de connexion, recueillir et analyser des statistiques sur les activités de nos sites et services et enfin collaborer avec
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Info  :

La Ferronnerie, 2 rue Auguste Comte (quartier des antiquaires à Dijon)

Vous pouvez aussi adopter une photo de film et la faire vivre sur les réseaux
sociaux

https://www.facebook.com/Cin%C3%A9math%C3%A8que-de-Bourgogne-
Jean-Douchet-174721179230330/?fref=ts
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or/grand-dijon/dijon/dijon-braderie-sauver-cinematheque-bourgogne-
1227999.html  (http://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/cote-d-
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Culture – Loisirs

Les 3 idées reçues : sur la cinémathèque de
Bourgogne
Mercredi 5 avril 2017 à 12:24
Par Faustine Mauerhan, France Bleu Bourgogne

La cinémathèque de Bourgogne va-t-elle disparaître ? Ses
responsables le craignent. Ils doivent quitter en urgence le local
qu'ils occupent et trouver une autre place aux 17.000 films
d'archives et 70.000 documents non-film.

La cinémathèque de Bourgogne a des milliers de bobines de films à stocker. © Radio
France - Pascal Gervaize

 

La cinémathèque de Bourgogne est clairement menacée. Les
responsables de l'association qui la gère se battent pour sauver
les 17.000 films d'archives et les 70.000 documents papier
mais ils n'ont plus assez de subventions pour rester dans les
locaux du Crous où ils sont en ce moment sur le campus de
l'université de Dijon. Pour trouver un peu de soutien et un peu
d'argent, la cinémathèque organise une braderie jusqu'à
dimanche. Tous les films en double sont à vendre.

Nicolas Petiot, le secrétaire général de l'association de la
cinémathèque nous en parlait ce mercredi matin dans le + INFO
de France Bleu Bourgogne.

Bourgogne, France
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Un lieu de stockage mais aussi un lieu de projection

"Actuellement le bar restaurant Le Cornemuse, dans le Morvan
nous permet généreusement de stocker une partie de nos
collections mais il faut beaucoup plus d'espace, il faut penser à
la bibliothèque de la structure et aux équipes administratives de
la cinémathèque. Pour le stockage et les actions pédagogique
c'est parfait mais nous restons convaincus que Dijon, en tant
que capitale régionale reste un lieu où les écrans de la
cinémathèque pourrait se déployer. Certaines archives régionales
sont numérisées mais il faut aussi pouvoir montrer nos archives.
On voudrait un écran pour projeter ces films."

"Les finances sont ce qu'elles sont" répond la ville de
Dijon

"Nous avons beaucoup aidé la cinémathèque, répond pourtant
Christine Martin, adjointe en charge de la culture à la mairie de
Dijon. Et notamment à sortir d'une impasse financière il y a
quelques années. Nous avons ensuite poursuivi sur un rythme
plus modeste car les finances sont ce qu'elles sont en matière
de subventions. Mais nous avons toujours essayer,
modestement, de soutenir financièrement la cinémathèque de
Bourgogne. Elle a besoin d'un lieu ressource pour conserver ses
archives et les montrer mais dans le patrimoine dijonnais actuel
nous avons déjà du mal à trouver des mètres carrés pour l'école
supérieure de musique, le centre départemental chorégraphique
de danse et nous ne disposons pas d'un lieu qui permettrait de
faire de la conservation et de la projection et valorisation."


Christine Martin : "Nous avons toujours essayer d'aider
modestement la cinémathèque."





"Ensuite, continue l'élue, c'est le Crous qui cesse le prêt de ses
locaux à l'association, deuxièmement je pense qu'il faut se
tourner vers les tutelles appropriées, celle qui pourraient évaluer
ces fonds avec des autorités compétentes. La DRAC, direction
régionale des affaires culturelles est là pour ça par exemple. La
région aussi peut être un pivot de la cinémathèque."

3 idées reçues sur la cinémathèque avec Nicolas Petiot

Ca ne sert à rien de garder des vieilleries pareil !

FAUX - "Il faut tout conserver. Notre mission est de sauvegarder
le patrimoine local commun et de le diffuser. Aujorud'hui
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3 idées reçues sur la cinémathèque avec Nicolas Petiot 

Ca ne sert à rien de garder des vieilleries pareil f 

FAUX "// faut tout conserver. Notre mission est de sawegarder Je patrimoine local 

commun et de le diffuser. Aujorud'hui malheureusement. nos ressources sont devenues 

trop lrmitêes pour continuer ces activités." 

En temps de crise, il y a d'autres priorités que la culture et le patrirmoine pour dépenser

l'argent public. 

FAUX "Jusqu'ici nous avions une maigre subvention de Ja région et de l'université de 
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publique 8 disparue et nous devons trouver des locaux et une salle pour diffuser les 

documents en notre possession." 

Tout le monde s'en fiche du patrimoine et de la culture 
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ÉVÉNEMENT

Dijon : encore trois jours de braderie pour la
Cinémathèque de Bourgogne

Plus de huit mille documents, à partir de 5 €, vont être mis en vente pendant cinq
jours. Dix-huit mille films et soixante-dix mille documents annexes, comme des
affiches de films et des goodies composent le fonds de la cinémathèque de
Bourgogne. Pour arriver à conserver ce patrimoine, l’association organise, jusqu’à
dimanche, une braderie de soutien. Chaque jour, de 10 à 20 heures, la
cinémathèque de Bourgogne vous accueille à La Ferronnerie, située 2, rue Auguste-
Comte à Dijon. « L’objectif de cette opération est aussi de faire découvrir la
cinémathèque », confie  Nicholas Petiot, secrétaire général. Ainsi, seront proposés
des projections surprises et aléatoires de films, des ateliers de réalité augmentée et
de grattage de pellicules, ainsi qu’une exposition d’affiches de cinéma. En outre, la
cinémathèque de Bourgogne met en place une cagnotte sur place et en ligne.

Info Cinémathèque régionale de Bourgogne, 30, avenue Alain-Savary. La Ferronnerie, 2,

avenue Auguste-Comte. Cagnotte en ligne : www.lepotcommun.fr

Vu 67 fois Le 06/04/2017 à 05:00  mis à jour le 07/04/2017 à 13:43   Réagir

 La cinémathèque régionale de Bourgogne organise une grande braderie. Photo archives N. P.

préc.< suiv.>
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d'approche du vote sur le projet de loi de
finance à l'Assemblée Nationale, qui inclut la
fameuse baisse des loyers imposée aux
offices HLM.

Économie
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DIJON : La Cinémathèque de Bourgogne organise sa
Braderie d'Automne

À partir du lundi 23 octobre, la Cinémathèque régionale de Bourgogne
Jean Douchet organise sa braderie d’automne de 14h00 à 19h00 (tous
les jours sauf le mardi et le dimanche) au 27 rue Parmentier.

Le 27 rue Parmentier à Dijon est le nouveau lieu

de vie de la Cinémathèque régionale de

Bourgogne Jean Douchet. Afin d’assumer le loyer

du lieu et ainsi d’assurer la sauvegarde des

collections qui lui sont confiées, la Cinémathèque

régionale de Bourgogne déploiera régulièrement

des actions en direction de tous les publics. Ainsi,

les bulletins d’adhésion par lesquels elle propose

cette année d’adhérer pour la somme de 10 euros

/mois sont disponibles et sont la base de

fonctionnement équilibrée de la structure.

Comme elle l’avait fait à la Ferronnerie en avril 2017, la cinémathèque propose une braderie

d’affiches, de DVDs, revues, qui se tiendra dans les locaux du 27 rue Parmentier à partir de ce

lundi 23 octobre de 14h00 à 19h00.

Ces actions et l’acte d’adhésion sont fondamentaux. Venez soutenir la Cinémathèque de

Bourgogne !

Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter Marine Hajduk, directrice de la

communication (mhajduk@cinemathequedebourgogne.fr) ou par téléphone au 03.45.62.81.04
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Une menace de mise sous scellée plane sur ses collections stockées dans les locaux
qui lui furent confiés par le CROUS en 2004.

Communiqué de la Cinémathèque régionale de Bourgogne – Jean Douchet :

Au vu des derniers événements évoqués, la Cinémathèque régionale de Bourgogne – Jean Douchet n’a pas

d’autre choix que de quitter en urgence les locaux qui lui furent confiés par le CROUS en 2004 pour sauver

ses collections sur lesquelles une menace de mise sous scellée plane.

La Cinémathèque régionale de Bourgogne – Jean Douchet a de ce fait, pris la décision de s’installer dans un

nouveau local situé au 27 rue Parmentier à Dijon pour sauver ses collections et développer ses actions.

Dans  ce  nouveau  lieu,  nous  souhaitons  imaginer  la  bibliothèque  de  la  Cinémathèque  régionale  de

Bourgogne - Jean Douchet avec des espaces de travail pour tous, des espaces chercheurs, le futur musée, la

petite  boutique  de  cinéma,  un  espace  de  numérisation  et  de  conservation  non-films,  les  espaces

administratifs, espaces de consultations, espaces d’ateliers, espace de rencontres.

En ce qui concerne la conservation des films, celle-ci se fera dans le Morvan en collaboration avec nos

http://www.infos-dijon.com/newsPrint/bourgogne-franche-comte/bourg...
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partenaires  d’Arleuf  tel  que  annoncé  en  décembre  2016,  où  une  infime  quantité  des  collections  sont

conservées au Cornemuse dans l’attente de trouver un lieu de conservation plus adapté qui pourra accueillir

le reste des collections régionales.

La Cinémathèque régionale de Bourgogne – Jean Douchet a entamé depuis une semaine le déménagement à

Dijon.

La Cinémathèque régionale de Bourgogne – Jean Douchet appelle toutes les
personnes souhaitant s’informer sur le projet et découvrir les lieux à une réunion

publique d’information le lundi 3 juillet à 19h00 au 27 rue Parmentier.
Plus d’informations : contact@cinemathequedebourgogne.fr

http://www.infos-dijon.com/newsPrint/bourgogne-franche-comte/bourg...
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VIDÉO - La Cinémathèque de Bourgogne est de 

retour à Dijon avec ses collections 

Par Marion Bargiacchi, France Bleu Bourgogne dimanche 2 juillet 2017 à 19:46  

Tout reste à faire dans les nouveaux locaux du 27 rue Parmentier à Dijon. © Radio France - Marion 

Bargiacchi  

La Cinémathèque de Bourgogne a retrouvé des locaux à Dijon. 400 m² près de la place de la 

République propices pour déballer ses collections et permettre aux bourguignons de s'emparer de leur 

patrimoine audiovisuel. Elle y organise une réunion d'information le lundi 3 juillet à 19 heures. 

La Cinémathèque de Bourgogne revient de loin. Elle reprend ses quartiers à Dijon. L'association a 

trouvé de nouveaux locaux au 27 rue Parmentier, non loin de la place de la République. Une 

installation rendue possible grâce à un généreux mécène. Il offre les deux premiers mois et demi de 

loyers du local soit 7500 euros. 

Un lieu d'échange pour tous les Dijonnais 

Les locaux, jadis occupés par l'association Céméa Bourgogne sont déjà équipés en mobilier. Ils doivent 

permettre d'installer rapidement les collections d'après Nicolas Petiot, le secrétaire général de la 

https://www.francebleu.fr/les-equipes/bargiacchi-marion
https://www.francebleu.fr/bourgogne
https://www.francebleu.fr/infos/culture-loisirs/la-cinematheque-regionale-de-bourgogne-lance-un-cri-d-alarme-1456859296


Cinémathèque de Bourgogne "Ce lieu est crédible. 400 m² ce n'est pas un paquebot. On va pouvoir 

proposer aux gens de numériser leurs films, on va pouvoir leur proposer des formations pour le 

montage, on va pouvoir déballer notre bibliothèque, ouvrir un espace chercheur. Ce lieu, il est pensé 

comme un espace d'échanges." 

Le travail de numérisation des vieux films locaux doit continuer encore et encore pour Nicolas Petiot. 

"On conserve les archives de la CARSAT de Bourgogne, on travaille sur les archives provoquées avec 

Saint-Apollinaire, sur la conservation de la mémoire avec la maison de retraite Saint Philibert à 

Dijon." 

"Les collections sont sauvées" pour Nicolas Petiot. © Radio France - Marion Bargiacchi  

Enfin, ce lieu va pouvoir devenir un lieu phare et on dit aux gens: emparez vous de ça ! 

Nicolas Petiot. 

► LES 3 IDÉES REÇUES SUR LA CINÉMATHÈQUE DE BOURGOGNE 

https://www.francebleu.fr/infos/culture-loisirs/les-3-idees-recues-sur-la-cinematheque-de-bourgogne-1491387852?xtmc=cin%C3%A9math%C3%A8que%20bourgogne&amp;amp;amp;amp;amp;amp;xtnp=1&amp;amp;amp;amp;amp;amp;xtcr=2


La Cinémathèque a besoin de toutes les bonnes volontés 

D'abord, les responsables de l'association veulent monter un financement participatif, un crowdfunding 

"On a trois mois pour réussir, c'est un défi pour nous, explique Sylvain Vereycken le président de 

l'association. 

"Les gens peuvent bien sûr nous soutenir financièrement, mais ils peuvent aussi nous aider avec leur 

voiture, leur camion à déplacer nos collections vers ces nouveaux locaux (les collections ont du être 

transférées dans le Morvan en janvier dernier, NDLR). Ils peuvent aussi nous amener des objets en 

rapport avec le cinéma dont ils ne veulent plus : nous allons réorganiser une braderie comme nous 

l'avons fait à la Ferronerie. 

► LA CINÉMATHÈQUE DE BOURGOGNE PROLONGE SA BRADERIE DE SOUTIEN 

L'opération à la Ferronerie nous a permis de collecter 3000 euros. Cela prouve qu'il y a une vraie 

adhésion." 

Sylvain Vereycken 

Il va falloir beaucoup de bonne volonté pour trier toutes les affaires laissées sur place par l'association 

Céméa. © Radio France - Marion Bargiacchi  

Pour s'emparer du lieu, l'association pense même à monter une société coopérative et participative 

(SCOP). La Scop est une entreprise collective dont les associés sont majoritairement salariés. 
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Culture – Loisirs

Dijon, nos coups de cœur pour les Journées du
patrimoine
Jeudi 14 septembre 2017 à 9:42
Par Charlotte Millet, France Bleu Bourgogne

De l'archéologie aux salles de cinéma, en passant par l'opéra de
Dijon, ce samedi 16 et ci dimanche 17 septembre ce sont les
Journées Européennes du patrimoine.

Journées du patrimoine à Dijon © Getty

 

Patrimoine archéologique

L'Institut national de recherches archéologiques préventives en
Côte d'Or fouille les sous-sols de la future cité internationale de
la gastronomie, elle même construite à la place de l'ancien
Hôpital général. Vous suivez ? Les archéologues ont de très
belles histoires à vous raconter même si vous avez déjà eu la
chance de vous rendre sur le lieu des fouilles. Ecoutez plutôt
Stéphanie Hollocou

 Visite de fouilles archéologiques à Dijon  

Patrimoine sur grand écran

Le cinéma est aussi un patrimoine bourguignon important. En
Côte-d'Or, nous avons la chance d'avoir une cinémathèque qui a
des locaux tout neufs. Nicholas Petiot, le directeur de la

Dijon, France
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cinémathèque de Bourgogne vous dit avant tout le monde à quoi
ressemble ce nouvel espace de conservation.


Bourgogne





Patrimoine lyrique

L'Opéra de Dijon c'est le lieu magique à ne pas rater pour ces
Journées du patrimoine. Julia Dehais, la directrice des publics,
du mécénat et de l'action culturelle est ravie de vous faire entrer
dans les coulisses de cette très belle salle de spectacle.

 Loges et coulisses de l'opéra ouvertes au public  

Vous en voulez encore ?

Ecouter et réécouter France Bleu Bourgogne Midi spécial
patrimoine en Côte-d'Or avec Virginie Vives de 12h à 13h entre
le lundi 11 septembre et le vendredi 15 septembre.

Par :
Charlotte Millet France Bleu Bourgogne

Sur le même sujet

Culture – Loisirs

Dijon: le chantier de fouilles de l'ancien hôpital exceptionnellement ouvert au public pour les Journées du

Patrimoine

Culture – Loisirs

Des idées de sorties à Dijon et en Côte-d'Or ce 2 janvier ?

Culture – Loisirs

PHOTOS - Clap de fin pour le marché de Noël de Dijon
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- LE BIEN PUBLIC DIJON 

... CINÉPHILES? 

Le septième art sera à l'honneur ce samedi. 

Et c'est le cinéma Eldorado qui ouvre le bal. 
À partir de 9 heures et durant toute la 

matinée, une braderie d'affiches aura lieu. 

Plusieurs v1s1tes commentées seront 

également organisées afin de présenter 

l'évolution technique des moyens de 

diffusion. À 10 heures et à midi, c'est 

Archimède, fidèle de !'Eldorado, qui invite 

les participants à suivre une balade contée 

consacrée à l'histoire des salles de cinéma 

dijonnaises. 

lnfo Cinéma Eldorado, 21, rue Alfred-de-Musset; www.cinernaeldorado .wordpress.com 

Ces samedi et dimanche seront l'occasion pour la cinémathèque Jean-Douchet de 

présenter ses tout nouveaux locaux. Une visite sera organisée à 10 heures. L'espace

conservation sera exceptionnellement ouvert. Des expositions, diffusions et conférences 

ponctueront le week-end. 

lnfo Cinémathèque de Bourgogne Jean-Douchet, 27, rue Parmentier 

www.cinemathequedebourgogne.fr 



Cinémathèque de Bourgogne Jean Douchet

@Cinemabourgogne

fr.linkedin.com/in/cinemathequedebourgogne

Cinémathèque Régionale de Bourgogne Jean Douchet

cinematheque_bourgogne 

Cinémathèque régionale de Bourgogne "Jean Douchet"
  www.cinemathequedebourgogne.fr
   Tel : + 33 (0)3 45 62 81 04

27 rue Parmentier,       Mail : contact@cinemathequedebourgogne.fr 
21000 Dijon, France      N°SIRET : 51394942000030 - Code APE : 9499Z
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