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Cinémathèque régionale de 
Bourgogne « Jean Douchet »

La Cinémathèque régionale de Bourgogne "Jean Douchet"
est  portée par  l'association loi  1901  "La  Collecte Locale
des Archives Cinématographiques" (C.L.A.C.), organisme
d'intérêt général fondé en 2009. Elle oeuvre, dans l'intérêt
de l'art et de l'histoire, à la conservation en Bourgogne-
Franche-Comté du  patrimoine  cinématographique et  de
l'image en mouvement, et leur utilisation la plus complète
auprès de l'ensemble des publics.

Elle  s'inscrit  ainsi  dans  la  ligne  de  travail  des
Cinémathèques, dont elle partage les missions et valeurs,
dans ces dimensions tant locales que mondiales, en tant
que membre associée de la Fédération Internationale des
Archives  du  FIlms  (F.I.A.F.)  et  membre  adhérente  de  la
Fédération des Cinémathèques et  Archives  de Films de
France (F.C.A.F.F.).

La  portée  des  missions  que  s'est  dotée  cette
Cinémathèque lui  a  permis  en  2017  d'être  agréer  de  la
Jeunesse et de l'Education Populaire et de l'Engagement
du Service Civique.

La Cinémathèque régionale de Bourgogne a l'honneur de
porter  le  nom  de  Jean  Douchet,  célèbre  critique  et
historien du cinéma à la renommée internationale et dont
elle bénéficie de son appui et implication.

Cette Cinémathèque régionale, implantée à Dijon, étend
son  prisme  d'action  du  traitement  des  films  amateurs
jusqu'au grand Cinéma Cinéma Mondial - toujours selon la
même  ligne  :  transmettre  les  films  aux  générations
futures.

Riche  de  cette  volonté,  la  Cinémathèque  régionale  de
Bourgogne  "Jean  Douchet"  conserve  à  ce  jour  près  de
17000 films, tous supports confondus, et près de 70000
documents non films - constituant ainsi le plus vaste fond
documentaire de Cinéma en Bourgogne-Franche-Comté.
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Les différents espaces de la 
Cinémathèque régionale de 
Bourgogne « Jean Douchet »

Bibliothèque

La bibliothèque propose, à ses abonnés et adhérents, un
accès à son fond documentaire non film (livres, revue et
autres productions écrites…) et audio, de travaux critiques
de cinéma organisé par thématique : lexique, histoire du
cinéma,  genres,  auteurs,  etc.  La  bibliothèque  possède
aussi  une collection régionale développée autour d’axes
spécifiques : la Bourgogne, ses territoires, et le cinéma, la
création de l’image en mouvement ;
ainsi que les personnalités et les structures marquantes de
ces domaines. 

Tout  au  long  de l’année,  la  Cinémathèque régionale  de
Bourgogne « Jean Douchet » organisera des rencontres
littéraires.  Il  est  également  possible  de  consulter  sur
demande la quasi intégralité des travaux du critique Jean
Douchet. 

Espaces chercheurs

De  grands  noms  du  Cinéma,  en  premier  lieu  Jean
Douchet,  ont  confié  à  la  Cinémathèque  régionale  de
Bourgogne  leurs  archives  afin  qu’elles  soient  rendues
accessibles  aux  chercheurs.  Il  est  essentiel  de  pouvoir
recevoir  historiens,  étudiants,  professionnels  dans  les
meilleures conditions.  Des espaces de travail  et  d’étude
sont mis à disposition sur réservation. 

Espace muséal 

La  Cinémathèque  régionale  de  Bourgogne  « Jean
Douchet » conserve le plus important fond documentaire
cinématographique de la région. Tout au long de l’année
seront  organisées  des  expositions  temporaires  et
permanentes  sur  des  éléments  uniques  :  matériels  de
cinéma, éditions d’écrits critiques et analytiques, affiches,
photos d’exploitation... 
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Espace réalité virtuelle

La  Cinémathèque  régionale  de  Bourgogne  « Jean
Douchet »  propose  de  développer  la  première  salle
régionale expérimentale de réalité virtuelle. Depuis deux
ans la Cinémathèque régionale de Bourgogne propose des
séances de réalité virtuelle.

Conservation
 
La  Cinémathèque  régionale  de  Bourgogne  « Jean
Douchet » conserve actuellement près de 18.000 films et
70.000 documents non-films répertoriés et 300 appareils
cinématographiques grâce à sa politique d’acquisition par
le don et le dépôt quotidien. 
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