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Introduction 
 
 
 
 
 
 
 
« Le cinéma constitue une part essentielle de notre héritage culturel et les films sont des 
enregistrements incomparables de notre histoire et de notre quotidien »   
Le Manifeste du 70ième Anniversaire de la FIAF  
 
La création de la Collection Bourgogne est une mise en pratique de cet appel de 2008 
émergeant  d'une volonté d'établir une cartographie de la Bourgogne à travers le temps, de son 
évolution, des changements.  
 
Et ce, par la récolte de films amateurs qui retrouvent l'unicité et l'authenticité des œuvres d'art 
disparu avec la reproductibilité technique. Un film est avant tout la représentation d'un « Hic et  
Nunc » (d'un Ici et Maintenant) qu'elle qu'en soit son origine. Au-delà des souvenirs de famille, 
des fragments de mémoire des collectivités, entreprises et associations, il existe une autre 
impression constituant un morceau appartenant à une mémoire collective que la Cinémathèque 
régionale de Bourgogne « Jean Douchet » tente de retrouver à travers la mise en place de ce 
fonds de films bourguignons. Chacun de ces films est donc un monument où s’est inscrite une 
trace, un sillon de l'histoire, le film est à la fois un témoin de l'époque de sa production mais 
également un représentant de manière rétroactive de l'Histoire. Le film comme discours, comme 
archive.  
 
Les premiers films avaient pour sujet la famille, les scènes quotidiennes, et ainsi l'une des 
premières propriétés révélées du cinéma fut la documentation via la représentation du 
quotidien… Parce que 40 secondes d'une vue Lumière ont changé la représentation du monde et 
la notion du document pour l’historien. 
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PRESENTATION DE LA 
CINEMATHEQUE 
REGIONALE 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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1. Le triptyque de CRAC 
 

1.1 Valoriser 
 
La possibilité de partager des 
documents dont l’intérêt dépasse 
souvent le cadre privé contribuera à 
la mémoire collective 
cinématographique et audiovisuelle 
de notre région. Plusieurs possibilités 
de valorisation sont ainsi 
envisageables après la numérisation 
des éléments : expositions, édition de 
livre, réalisation de documentaire, 
promotion du patrimoine en lien avec les 
entités socio-économiques locales. 
 
La Cinémathèque régionale de Bourgogne « 
Jean Douchet » a également pu tester 
différentes formes de valorisation : 

- Diffusion des films régionaux collectés 
dans des locaux commerciaux 
désaffectés du centre de ville de Sens 
durant le DEKA Festival organisé par 
l’association Patchwork Mixture en 
parallèle de la collecte. 

- Organisation d’un Cinéma de Quartier 
éphémère, le TY-REX d’une journée à 
Nevers en collaboration avec 
l’association du quartier St Etienne. 

- Organisation d’une Bringue, festival 
de deux jours au Bar Restaurant Le 
Cornemuse à Arleuf, dans le Morvan, 
permettant la valorisation et la 
collecte d’archives locales et 
régionales. 

- L’organisation d’une Cinémathèque de 
Quartier. 

- Plusieurs diffusions ont été réalisé 
avec le DJ Maze Go Groove, 
permettant une mise en musique 
d’une programmation d’archives 
cinématographiques par le biais d’une 
improvisation en direct avec le public. 

- Des archives non films ont également 
été proposées à différents médias 
locaux afin d’agrémenter des sujets 
historiques. 

- Le développement de projets 
intergénérationnels, avec des séances 
d’identifications des éléments récoltés 
durant la collecte régionale. La 
projection publique des films 
permettra de collecter des 
métadonnées par des séances 
dynamiques et interactives 
d’échanges avec le public d’anciens 
détenteurs de la mémoire locale. 

 
Le traitement des archives ainsi collectées 
appelle à faire bénéficier stagiaires et 
services civiques de méthodologies et de 
connaissances des métiers de la conservation 
cinématographique, de la pellicule et des 
domaines concernés par l’archivistique. 
 
D’autres formes de valorisation sont 
envisageables : 

- Création d’un portail régional 
permettant à chacun par le biais 
d’entrées thématiques de visualiser 
l’ensemble des films déposés 

- Edition papier de ces archives (Ex : 
Histoire du cinéma Bourguignon, de 
l’Yonne, etc…) 

L’utilisation des documents confiés au projet 
C.R.A.C. est faite dans le respect et l’accord 
de l’ayant-droit, conformément aux 
conventions de dépôt contractualisées. 
 
Le patrimoine de tous est fondamental, car il 
est nécessaire d’avoir une connaissance de 
son passé pour construire son futur. La mise 
disposition de l’ensemble des équipes 
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pédagogiques œuvre à la 
formation des citoyens par les 
ressources qu’apportent le 
patrimoine de l’image en 
mouvement en tant que fenêtre sur 
notre passé. 

1.2 Conserver 
 
Au XIX siècle, Achille Millien 
parcourt le Morvan afin de 
collecter les contes et légendes 
orales du territoire et les conserver 
par écrit. Au XXI siècle, la 
Cinémathèque régionale de 
Bourgogne « Jean Douchet » 
développe le projet C.R.A.C. sur l’ensemble 
du territoire de Bourgogne Franche Comté 
afin de répondre à l’urgence de préservation 
du patrimoine cinématographique, héritage 
commun aux habitants de la région tout en 
redistribuant sous forme de valorisation 
variée (exposition, édition livre, projection, 
etc…) le contenu des découvertes. Ainsi, par 
son apport, chacun devient à la fois déposant 
participant à la création de la fresque du 
cinéma bourguignon et franc comtois, et un 
membre apte à participer aux différentes 
formes de valorisation. 

1.2.1 L’urgence de la conservation 

 
Il y a urgence à lancer dés maintenant une 
collecte des archives cinématographiques 
dans la région car les films à ce jour conservé 
en pellicule nécessitent le plus rapidement 
possible un traitement ainsi qu’une mise en 
condition de conservation spécifique. Les 
initiatives personnelles des collectionneurs et 
des services d'archives des collectivités 
doivent être aujourd'hui massivement 
soutenues afin de permettre un catalogage 
commun de toutes les données. Le rôle 
central d'une Cinémathèque régionale face à 
ce travail titanesque est de permettre à tous 
de participer à cette collecte, de fédérer les 
initiatives locales afin de constituer un 
catalogue commun régional des archives 
conservées, d'enrichir les collections créées 
et de bénéficier des meilleures conditions de 
conservations actuelles pour ses archives.  

La Cinémathèque régionale de Bourgogne « 
Jean Douchet » se propose donc de 
rencontrer les représentants d'un service 
d'archives, un musée, une école, une 
association, un collectionneur, un possesseur 
d'archives, de films, de documents papiers,... 
afin de leur proposer d'intégrer ce grand 
projet régional. 

1.2.2 Tout doit être sauvé, tout doit être 
montré. 

 
Tous les films sont importants : films de 
familles, amateurs, entreprises, sociétés de 
productions professionnelles, collectivités, 
etc… Car ils renferment tous une dimension 
sociale, historique, architecturale, 
patrimoniale, artistique qu’il faut 
impérativement conserver pour redistribuer à 
tous. Notre mission de conservation du 
patrimoine cinématographique concerne les 
films de tous les genres : films amateurs ou 
professionnels, courts ou longs, fictions ou 
documentaires, production associative, 
institutionnelle, individuelle ou 
entrepreneuriale qui sont tous des reflets de 
l'Histoire du Cinéma et de l'image en 
mouvement en Bourgogne-Franche-Comté. 
Le partenariat fort avec la Cinémathèque des 
Monts Jura, installé à Saint Claude, spécialisé 
dans la conservation et la valorisation des 
films amateurs jurassiens permet d’envisager 
une collaboration et la couverture à une plus 
grande échelle régionale le projet. 
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1.2.3 Pourquoi confier les archives 
cinéma au projet C.R.A.C. ? 

 
C'est d'abord une garantie de pérennité pour 
les films. Toute personne confiant ses 
archives est liée à la Cinémathèque régionale 
de Bourgogne « Jean Douchet » par une 
convention de dépôt. Par celle-ci, le déposant 
conserve la propriété de ses documents, les 
pièces originales sont conservés dans des 
locaux adaptés et sécurisés, pour être 
préservés aussi longtemps que possible. 
La gestion du droit intellectuel relatif aux 
films ou aux éléments contenus sur les 
supports et spécifiques à chaque archive est 
ensuite assuré par la Cinémathèque régionale 
de Bourgogne dans l’objectif d’en ouvrir 
l’accès au plus grand nombre. 
C’est l’opportunité pour chacun d’assurer à 
ses films de meilleures conditions de 
conservation, d’accéder au service de 
numérisation proposé par la Cinémathèque 
régionale de Bourgogne « Jean Douchet » et 
leur garantir une valorisation de leur richesse 
dans le temps. 
C’est l’assurance d’un traitement technique, 
administratif et juridique permettant aux 
éléments d’archives d’être rendu accessible 
de tous. 
 

1.3 Numériser – pour sauver et 
dupliquer 
 
La pellicule et la bande analogique sont des 
supports historiques fragiles qui subissent 
avec le temps des altérations physiques 
détériorant l’accès à l’œuvre originale. En cas 
de mauvaises conditions de conservation, ce 
vieillissement est d’autant plus important, 
pouvant conduire à l’impossibilité d’accès à la 
copie originale. 
Par ailleurs, la diffusion de ces supports, 
même réalisée avec soin, participe également 
à leur dégradation. 
La numérisation est donc le premier 
argument pour sauver le patrimoine commun. 
Numériser les films, c'est réaliser un 
instantané de l'œuvre originale, un transfert 
du support original pellicule ou analogique 
vers un fichier numérique.  

Celui-ci permet ensuite : 
- une exploitation, voir une restauration 

du film sur l’ensemble des supports et 
formats multimédias numériques 
actuels et futurs, que ce soit pour un 
usage personnel ou professionnel, 

- un gain considérable dans le potentiel 
de valorisation et de partage de ces 
films, 

- s’affranchir des appareils de lectures 
originaux, dont les exemplaires se 
raréfient et dont la maintenance se 
complexifie. 

 
Les différentes études menées par la 
Cinémathèque régionale de Bourgogne « 
Jean Douchet » depuis fin 2015 mettent en 
avant le besoin de numérisation des films de 
nombreuses familles, structures de droit 
privés et collectivités (ex : conservation du 
fond CARSAT BFC, conservation du fond de 
la ligue de l’enseignement de Côte-d’Or, 
etc…).  
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2. La structuration de CRAC 
 
À grand projet correspond une organisation 
claire et limpide. C'est pourquoi la 
structuration qui permet au projet C.R.A.C. 
de naître et de se développer doit être 
pérenne et construite sur des bases solides. 
Plusieurs actions sont ainsi menées afin de 
répondre à de multiples objectifs, répondant 
tous à la nécessité de sauver le patrimoine 
cinématographique Bourguignon et Franc-
Comtois. 

2.1 La Collecte Locale des 
Archives Cinématographiques 
(C.L.A.C.) 
Association loi 1901 à but non 
lucratif et d’intérêt général, la 
Collecte Locale des Archives 
Cinématographiques (C.L.A.C.) est 
gestionnaire de la Cinémathèque 
régionale de Bourgogne « Jean 
Douchet ». Cette structure a gagné 
la confiance de nombreux 
déposants depuis sa création pour 
le travail accompli ainsi que ses 
projets. Depuis fin 2014, elle est 
reconnue par ses pairs de la 
Fédération Internationale des 
Archives Filmiques (FIAF) et depuis 
2016 de la Fédération des 
Cinémathèques et Archives de 
Films de France (FCAFF). La Cinémathèque 
régionale de Bourgogne « Jean Douchet » est 
également membre de Images en 
Bibliothèques et de l’Association Française du 
Cinéma d’Animation (AFCA). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extrait – Construction du lac Kir à Dijon,  
dépôt particulier (année inconnue)
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2.2 L’épicentre 
 
Implantée au centre-ville de Dijon, dans un 
local de 380 m², le siège social de la 
Cinémathèque régionale de Bourgogne 
« Jean Douchet » permet de concevoir, 
traiter et déployer sur le maillage régional 
l’ensemble des étapes de collecte et de 
valorisation du patrimoine 
cinématographique. 

 Extrait Bien Public, 1957 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ces locaux permettront : 
- la rencontre et l'échange entre les 

bourguignons et franc-comtois 
autour de leur patrimoine 
cinématographique et les acteurs du 
projet, 

- de fournir des conditions de travail à 
ses équipes (bénévoles, volontaires, 
salariés) permettant la valorisation 
quotidienne des collections, 

- de proposer à l’ensemble des publics 
des ateliers, rencontres et un accès 
aux archives cinématographiques et à 
une histoire du Cinéma régional, 

- de traiter la conservation des 
collections. 

2.3 Le développement régional 
 
Qu'est ce qu'un film Bourguignon-Franc-
comtois? Est-ce un film qui a été tourné en 
Bourgogne-Franche-Comté? Un film qui a 
été tourné par des Bourguignons-Franc-
comtois? Un film sur la Bourgogne-Franche-
Comté et ses habitants... ?  
 
C'est sans doute tout cela à fois, et c'est le 
défi que relève C.R.A.C. en se focalisant sur 
tous les films qui peuvent avoir un lien avec 
la Bourgogne-Franche-Comté. 
  
« Tout doit être sauvé » est le leitmotiv, 
C.R.A.C. est sa concrétisation.  
 
Le projet s’inscrit dans l’histoire et le 
patrimoine commun à tous les bourguignons 
et franc comtois. Il s’inscrit donc dans une 
logique à la fois pédagogique et 
patrimoniale et a une capacité à faire appel 
et à collaborer avec l’ensemble des 
politiques transversales du territoire telles 
que l’intergénérationnel, l’accès et la 
valorisation de la culture pour tous, la 
formation. 
L’association La Collecte Locale des 
Archives Cinématographiques est agrée de 
la Jeunesse et de l’Education Populaire, de 
l’engagement du Service Civique, reconnue 
d’intérêt général. Elle s’engage donc par le 
biais de son projet à contribuer à la lutter 
contre les inégalités sociales et culturelles. 
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Il est envisagé, afin de donner une dimension 
de gouvernance collective supplémentaire, 
de proposer dans chaque département la 
création d’un comité de suivi composé de 
membres volontaires de la société civile et 
des collectivités afin de rendre compte des 
avancées et des travaux de recherches 
effectués dans les archives. Ce comité sera 
source de proposition et de suivi du 
déroulement de la collecte et du traitement 
des archives dans les territoires concernés. 
Ces comités serviront également à établir et  
mettre en place les critères d’évaluations des 
deux phases du projet. 

Extrait –  Dijon au fil des heures, 1986 
CRDP de Dijon 
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2.4 Présentation des fonds 
régionaux 

2.4.1 Les institutions 

La Ligue de l’Enseignement de 
Côte d’Or est une fédération 
regroupant plus de 400 
associations locales et possède un 
passé lié au cinéma et à 
l’audiovisuel très riche.  
 
Créateur d’un OROLEIS et à 
l’origine d’un centre de production 
très actif en région, la Ligue de 
l’Enseignement a constitué à 
travers le temps une mémoire 
locale cinématographique et 
thématique représentant l’un des 
fonds d’archive locale disponible les plus 
importants à ce jour. 
 
La Cinémathèque régionale de Bourgogne 
« Jean Douchet » et la Ligue de 
l’Enseignement ont la volonté commune de 
valoriser au maximum ses archives auprès du 
public de Bourgogne Franche-Comté. 

Extrait – Fête des écoles, Fond Ligue de 
l’Enseignement de Côte-d’Or, 1953. 
Stade Gaston Gérard, Dijon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Extrait – Usine à Gueugnon, dépôt particulier 
(année inconnue) 
 
 
 
 
 
 
 

Le CNDP a produit et collecté des 
nombreux droits pendant des 
années afin d’alimenter des 
Cinémathèques de l’Éducation 
aujourd’hui présentes sur l’ensemble 
du territoire français. Le CRDP de 
Bourgogne, aujourd’hui Canopé, a 
confié la gestion de toutes ses 
collections départementales à la 
Cinémathèque régionale de 
Bourgogne « Jean Douchet ». 
 

Composée d’environ 5000 titres, cette 
collection est une vision à la fois 
sociologique et historique de la pédagogie 
dans les établissements français des années 
50 aux années 80. 
 
La Cinémathèque régionale de Bourgogne 
conserve également les documents papiers 
liés à l’exploitation des ressources de cette 
collection. 
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CARSAT 
 
Nouveau déposant ayant rejoint C.R.A.C. en 
octobre 2015, la CARSAT de Bourgogne 
Franche Comté, l'Assurance maladie, a 
produit et réalisé pendant des années de 
nombreux films et documents audiovisuels 
sur l'ensemble de la grande région. 
 
Une partie des collections est constituée 
d'éléments internes, journaux filmés, 
éléments de communication, captations de 
visites et évènements. Les autres fonds sont 
faits de productions destinées à la formation 
professionnelle, à l'information des 
bénéficiaires. 
 
Ces collections sont traitées depuis pour 
être mises à la disposition de tous en accord 
avec les équipes de la CARSAT.  
 
Ces trois fonds représentent à ce jour les 
collections dans lesquels des images et des 
films régionaux sont disponibles et sont la 
base d’un projet de constitution d’archives 
régionale permettant aujourd’hui le projet 
C.R.A.C. incluant les films des particuliers à 
cette fresque de l’image bourguignonne. 

2.4.2 Les particuliers 

Le projet CRAC s’inscrit dans une démarche 
de collecte systématique du patrimoine 
cinématographique : tout doit être sauvé, 
tout doit être conservé. 
 
Au-delà des fonds publics, les dépôts privés 
des particuliers constituent un pan 
fondamental du projet : l’usage amateur de 
la caméra a permis de fixer sur pellicule des 
moments de vies régionaux inédits tant par 
leur point de vue que par leur unicité. Si ces 
films ne sont pas traités, c’est une mémoire 
en mouvement d’une culture régionale qui 
risque de disparaître. 
 
Au-delà de la conservation, le projet 
permettra à chacun d’accéder à une 
numérisation et un traitement muséal du 
dépôt en intégrant la fresque régionale d’une 
histoire spécifique du cinéma bourguignon 
et franc-comtois. 

2.4.3 Le non film 

 
Le fonds non film de la Cinémathèque 
régionale de Bourgogne se construit autour 
de l’ensemble des supports qui ne sont pas 
des enregistrements physiques d’œuvres de 
cinéma ou d’images en mouvement. 
L’ensemble actuel des acquisitions 
rassemble des supports de type papier et se 
structure autour : 
- d’une bibliothèque, collection d’ouvrages 

édités en langue française (pour leur 
majorité), organisés par thématique ; 

- d’un centre de ressources et de 
documentation de cinéma, où sont 
accessibles : 

- des publications périodiques, 
revues, journaux de cinéma, 

- des publications non périodiques 
à type de catalogues d’exposition, 
de festival, de rétrospectives, 

- des articles originaux extraits de 
publications périodiques, des 
scénarios, des notices, des 
manuels techniques ; 

- d’une collection iconographique faite 
majoritairement d’affiches et de photos 
d'exploitation, 

- d’une collection régionale développée 
autour d’axes spécifiques : 

- la Bourgogne, ses territoires, et le 
cinéma, la création de l’image en 
mouvement. 

- les personnalités, les structures 
marquantes de ces domaines. 

 
Le fonds non-film regroupe un ensemble de 
plus de 70 000 documents. 
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3. Plan de développement 

3.1 Phases du projet C.R.A.C. 
 
La Collecte Régionale des Archives 
Cinématographiques s’inscrit dans un plan 
de développement sur plusieurs phases, 
avec dans le temps :  
- Phase initiale de collecte du patrimoine 

cinématographique avec comme 
calendrier prévisionnel : 

- n+1 : déploiement de la collecte 
de manière excentrique au siège 
social de la Cinémathèque 
régionale de Bourgogne « Jean 
Douchet » implantée à Dijon et 
sur les sites partenaires en 
Bourgogne-Franche-Comté, 

- n+1,5 : installation des comités de 
pilotage départementaux, 

- n+4 : fin de la collecte initiale, 
- Phase de valorisation déployée en 

parallèle de la collecte, et sans limitation 
de durée. 

3.1.1 Développement territorial 

 
Concernant le développement territorial, il 
sera proposé dans chaque département la 
création d’un comité de suivi, afin de donner 
une dimension de gouvernance collective 
supplémentaire, composé de membres 
volontaires de la société civile et des 
collectivités afin de rendre compte des 
avancées et des travaux effectués dans les 
archives. 
 
Ce comité sera source de proposition et de 
suivi du déroulement de la collecte et du 
traitement des archives dans les territoires 
concernés. Ces comités serviront également 
d’appui pour établir et mettre en place les 
critères d’évaluation des deux phases du 
projet. 
 
Les comités départementaux évalueront 
l’impact des collectes tant au niveau 
quantitatif que dans le retour des 
bénéficiaires. Un questionnaire sera fourni à 
l’ensemble des déposants permettant de 
faire évoluer la chaîne de la collecte. 

3.1.2 Valorisation 

 
En parallèle de la collecte, la valorisation de 
la collection régionale inclus l’ensemble des 
dépôts effectués, films et non-films. 
Elle sera réalisée : 
- au siège sociale de la Cinémathèque 

régionale de Bourgogne avec l’accès aux 
collections sur demande, des 
programmations issues de la collecte, 
des ateliers de présentations et de 
découverte de l’histoire du cinéma 
régional s’inscrivant dans la grande 
histoire mondiale de cet art (voir annexe : 
parcours pédagogique) 

- s’intégrera dans les dispositifs 
d’éducation à l’image existant et déployé 
sur l’ensemble du territoire régional 

- dans chaque point de collecte fixe ou 
temporaire mis en place dans le cadre de 
partenariats avec les acteurs locaux 
privés et publiques 

- de manière itinérante par le biais du 
camion de la collecte, qui sera équipé 
pour projeter du 8 au 16 mm afin de 
sensibiliser les publics rencontrés à 
l’importance de la conservation, à 
l’organisation de séances 
d’identifications des archives collectées 
localement et organiser des séances de 
restitution lors du retour des films 
numérisés. 

- par l’édition papier d’ouvrages et la 
création de collections territoriales de 
DVD d’images d’archives 

- l’indexation et la mise en ligne d’une 
base de donnée librement accessible 
fédérant l’ensemble des collections 
conservées par la Cinémathèque et des 
initiatives régionales comme grand 
inventaire régional du patrimoine 
cinématographiques. 

- des accords de diffusions avec 
l’ensemble des exploitants de 
bourgogne-franche-comté pour la 
valorisation de ce patrimoine en salle. 
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Un accord partenarial sera mis en place par 
la Cinémathèque régionale de Bourgogne « 
Jean Douchet » avec l’INA, le CNC et plus 
généralement des structures de 
conservations cinématographiques 
implantées sur le territoire français pour 
l’exploitation des archives régionales dans le 
pan de valorisation du projet C.R.A.C. 

3.2 Locaux 
La structuration et gestion des différentes 
phases du projet C.R.A.C. sera réalisé à 
Dijon, au siège social de l’association 
C.L.A.C., gestionnaire de la Cinémathèque 
régionale de Bourgogne « Jean Douchet » 
sur une superficie de 380 m² comme écrin 
au traitement et la valorisation de la 
spécificité du patrimoine cinématographique 
régional dans l’histoire du cinéma. 

3.2.1 Espace de traitement technique 

La collecte appelle également à conserver le 
patrimoine technique par la collecte 
d’appareils anciens et récent de cinéma et 
d’en traiter la valorisation, par l’exposition, la 
remise en circulation et l’accès aux films 
dans leurs supports originaux. 
 
Un espace technique est spécifiquement 
dédié au traitement de ces collections avec 
pour mission de les étudier, inventorier, 
restaurer et valoriser. Il intègre également un 
traitement technique sommaire de la 
pellicule permettant d’en vérifier l’état et 
d’effectuer les premières restaurations 
nécessaires avant numérisation ou 
projection. 
 
Il s’agit également d’un espace moteur pour 
la valorisation générale du projet, qui 
s’articule avec les pans techniques des 
autres espaces (poste de recherches et de 
consultation du centre de ressource, 
projection à l’espace de visionnage, création 
et formation sur la partie technique des 
ateliers…) et l’espace de numérisation tant 
sur l’acquisition que la conservation 
numérique. 
 
 
 

Extrait – Inauguration faculté de lettre,  
dépôt particulier, octobre 1965 à Dijon 
 
 
 
 
 
 
Calendrier prévisionnel : 
- n+1 : création d’un poste à mi-temps et 

formation au traitement des collections 
techniques 8 au 16 mm et analogiques 
(inventaire, restauration, maintenance, 
valorisation) 

- n+2 : acquisition du matériel technique et 
formation au traitement des collections 
techniques 35 mm 
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3.2.2 Salle de visionnage 

La Cinémathèque régionale de Bourgogne 
s’est dotée d’une salle de visionnage d’une 
capacité d’une douzaine de sièges, ayant 
pour rôle : 
- de permettre la projection à visée de 

recherche pour les collections au format 
8 à 16 mm, analogiques et numériques, 

- de s’inscrire dans une politique 
d’éducation à l’image par la projection 
pour des groupes restreints (ateliers de 
diffusions, interventions auprès des 
scolaires, etc..), 

- de permettre aux déposants de consulter 
sur place leurs archives. 

Le poste déployé pour la gestion de l’espace 
technique est couplé à l’usage de la salle de 
visionnage. 
 
Calendrier prévisionnel : 
- n+1 : acquisition d’un vidéoprojecteur 

numérique et du matériel technique 
nécessaire à la régie de la salle de 
visionnage et travaux d’aménagements 
léger (ouverture d’une cloison) pour la 
création de la régie 

3.2.3 Numérisation 

Pan fondamental du projet développé en 
parallèle de la collecte, la numérisation des 
films déposés est actuellement entièrement 
externalisée auprès d’une entreprise locale 
suite à un appel d’offre et refacturé aux 
usagers. 
 
Deux fichiers sont systématiquement extraits 
de la numérisation. Le premier bénéficie 
d’un premier travail de restauration 
(correction colorimétrique, ablation des 
portions d’amorces, recadrage, etc.) et d’une 
conversion dans un format souple d’usage au 
détriment d’une certaine compression 
d’image, il est remis au déposant sur le 
support numérique de son choix (DVD, clef 
USB, disque dur..). Le second fichier est 
quant-à lui conservé par la Cinémathèque 
régionale de Bourgogne à la qualité originale 
de numérisation, sans intervention à visée 
restauratrice. Dans ces conditions, 
l’exploitation du film peut ensuite être 
déclinée en fonction des besoins sur tous 

supports numérique professionnels et 
bénéficier d’un travail de restauration plus 
spécifique. 
 
La conservation est effectuée en double 
exemplaire sur bande magnétique LTO 
(Linear Tape-Open), technique de 
conservation numérique alliant un excellent 
ratio de coût par rapport à la sa capacité de 
stockage, ainsi qu’une flexibilité d’utilisation 
et une espérance de vie estimée à 30 ans. 
 
Calendrier prévisionnel : 
- n+1 : acquisition du matériel et des 

consommables pour la conservation sur 
bande magnétique 

- n+2 : acquisition du matériel numérique 
permettant d’exploiter le parc de 
matériel analogique de la Cinémathèque 
régionale de Bourgogne « Jean 
Douchet » pour la numérisation des 
supports analogiques. Création d’un 
poste à mi-temps sur la numérisation et 
formation aux techniques de 
numérisations analogiques sonores et 
vidéo. 

- n+3 : acquisition du matériel de 
numérisation des films aux formats 8 à 16 
mm et formation du poste précédent à 
ces techniques 

 

3.2.4 Centre de ressources 

La Cinémathèque régionale de Bourgogne 
« Jean Douchet » propose, dans sa partie 
principale, en accès direct et à la demande, 
un fond documentaire non film, papier 
(Livres, revues, et, autres productions 
écrites) et audio, de travaux critiques de 
cinéma. 
 
Revues et ouvrages d'analyse de cinéma, 
enregistrements sonores de conférences 
publiques ou radiophoniques, avec comme 
point central de cette collection l'œuvre 
critique de Jean Douchet dont la 
Cinémathèque régionale de Bourgogne 
détient la quasi-totalité des travaux.  
 
La politique d’acquisition de la 
Cinémathèque régionale de Bourgogne se 
construit également autour du non-film, 
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avec plus de 70.000 éléments conservés à 
ce jour, reposant sur l’ensemble des 
supports qui ne sont pas des 
enregistrements physiques d’œuvres de 
cinéma ou d’images en mouvement. 
 
L’ensemble actuel des acquisitions 
rassemble des supports de type papier et se 
structure autour : 
- d’une bibliothèque, collection d’ouvrages 

édités en langue française (pour leur 
majorité), organisés par thématique. 

- d’un centre de ressource et de 
documentation de cinéma, où sont 
accessibles : 

- des publications périodiques, 
revues, journaux de cinéma. 

- des publications non périodiques 
à type de catalogue d’exposition, 
de festival, de rétrospectives. 

- des articles originaux extraits de 
publications périodiques, des 
scénarios, des notices, des 
manuels techniques 

- d’une collection iconographique faite 
majoritairement d’affiches et de 
photographies d’exploitation. 

- d’une collection régionale développée 
autour d’axes spécifiques : 

- la Bourgogne, ses territoires, et le 
cinéma, la création de l’image en 
mouvement. 

- les personnalités, les structures 
marquantes de ces domaines. 

- L’activité de ce centre de 
ressource s’articule autant sur la 
mise à disposition des archives 
conservées que leur expositions 
au sein des locaux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calendrier prévisionnel : 
- n+1 : plan d’investissement pour 

l’acquisition du matériel du centre de 
ressource (étagères, postes de travail, 
etc.) et des logiciels de catalogage et 
consultation + création d’un poste sur 
l’indexation et intégration informatique 
des collections 

- n+2 : mise en ligne des collections non-
film du centre de ressource et 
notamment des collections régionales 

- n+3 : investissement et aménagement 
pour ouverture du centre de ressource à 
l’emprunt des documents 

3.2.5 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 pour toutes études ou travaux. Il 
est essentiel de pouvoir recevoir historiens, 
étudiants, professionnels dans les meilleures 
conditions. Bornes de visionnage, bornes 
d'écoute, postes informatiques et espaces 
dédiés et calmes seront mis à leurs 
dispositions sur réservation. Ces espaces 
permettent également au public d’accéder, 
sur place, à du matériel permettant un 
premier visionnage de leur film au format 
original. 
 
Calendrier prévisionnel : 
- n+1 : plan d’investissement pour 

l’acquisition du matériel nécessaire à la 
consultation sur site 
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3.2.6 Espaces administratif 

Au sein des locaux de la Cinémathèque 
régionale de Bourgogne « Jean Douchet » 
des espaces permettront aux permanents de 
la structure de travailler à la valorisation 
quotidienne du patrimoine 
cinématographique et de recevoir le public 
durant ses heures d’ouvertures. Polyvalents, 
ces espaces serviront également à recevoir 
les stagiaires et volontaires dans le cadre de 
leur mission et formations. 
 
Calendrier prévisionnel : 
- n+1 : plan d’investissement pour 

l’acquisition du matériel nécessaire au 
fonctionnement de ces espaces. 

 

3.3 Ressources humaines 

3.3.1 Bénévolat 

Porté par une association reconnue d’intérêt 
général, la Cinémathèque régionale de 
Bourgogne « Jean Douchet » s’articule 
autour d’un premier cercle de bénévoles 
participant à la vie démocratique associative 
et constituant son conseil d’administration et 
son bureau. Réparti sur l’ensemble d’un 
territoire, la Cinémathèque régionale de 
Bourgogne compte à son actif une vingtaine 
de bénévoles au service du projet, les chefs 
de pôles œuvrant plus de 25h/semaine. 
 
En l’absence de salariat, cette force 
bénévole est le moteur principal de 
développement de la Cinémathèque 
régionale de Bourgogne, et du projet 
C.R.A.C. 

3.3.2 Service Civique Volontaire 

La Collecte Locale des Archives 
Cinématographiques est une association 
agréée depuis octobre 2017 au titre de 
l’Engagement de Service Civique. 
L’association mettra en place une mission de 
neuf mois (24 heure/semaine) permettant de 
développer le projet C.R.A.C. d’une part en 
réalisant une analyse préalable des besoins 
et spécificités des territoires régionaux, 
d’autre part en axant la valorisation des 
archives collectées autour du lien entre les 

territoires urbains et ruraux en animant des 
séances de diffusion. Des missions seront 
déployées avec l’avancement de la collecte 
sur l’ensemble du territoire régional en 
fonction des partenariats publics et privés 
mis en place. Les services civiques ainsi 
déployés pourront être soit pris en charge 
directement par l’association, soit relever de 
l’intermédiation dans le cadre des 
partenariats réalisés. 
 

3.3.2 Salariat 

 
Intégrant le plan de développement général 
de la structure, il est proposé la création de 
2.5 ETP sur 4 postes permettant d’assurer les 
missions de documentaliste, régisseur 
technique, administrateur et chargé de 
développement et coordination à la direction 
de la Cinémathèque régionale de Bourgogne 
« Jean Douchet ». 
 
Dans le cadre du projet C.R.A.C., la mise en 
place du partenariat avec les collectivités et 
les ressources propres apportés par la 
nature économique du projet (numérisation 
par les particuliers des films collectés), 
permettront de financer la mise en place 
progressive sur les trois prochaines années 
de ces postes, avec une nécessité de 
recrutement d’une coordination générale en 
premier lieu (voir fiche de poste ci-dessous).  
 
 
 



 

COLLECTE REGIONALE DES ARCHIVES CINEMATOGRAPHIQUES | 2018 
 

18 
 

18 Dossier CRAC 

 



 

COLLECTE REGIONALE DES ARCHIVES CINEMATOGRAPHIQUES | 2018 
 

19 
 

19 Dossier CRAC 

FICHE DE POSTE – COORDINNATEUR DE PROJET C.R.A.C. 

Descriptif des missions 

Dénomination du poste Coordinateur de projet 

Missions principales Le coordinateur du projet CRAC a pour mission de veiller à la cohérence 
générale, en liaison avec les responsables des autres fonctions 
(documentation, rédaction, quantification/objectivation des données, 
conception de site web). C’est lui qui propose une répartition des différentes 
tâches à accomplir (entretien, lecture, rédaction, etc.) et fixe un calendrier de 
travail. Chaque membre du groupe facilite l’action du coordinateur en 
coopérant en étroitement avec lui. Il est donc là pour assurer la gestion 
générale du projet de l’association et la mise en place d’outils de médiation. 

Description du profil 
Profil recherché  · Sensibilité et motivation pour les questions cinématographiques aux valeurs 

portées par le projet ; 
         Sens de l’innovation et de la créativité, de l’initiative, curiosité ; 
         Aisance relationnelle (aptitudes à intégrer une équipe et à dynamiser le 

travail avec les partenaires et les acteurs locaux, aisance dans la prise de 
parole, diplomatie) ; 

         Intérêt pour les démarches d’intelligence et de construction collective 
(travail en lien avec des groupes de travail participatifs multi-partenariaux) ; 

         Capacité d’écoute, ouverture ; 
         Aptitudes au travail collaboratif au sein d’une équipe ; 
         Autonomie, sens des responsabilités, discrétion, sens de l’engagement ; 
         Capacité d’adaptation, polyvalence ; 
         Capacité à mener de front plusieurs dossiers, à s’engager sur des délais ; 
         Sens de l’organisation, rigueur, réactivité, dynamisme, enthousiasme ; 
         Capacité d’analyse et de prise de distance. 

Compétences attendues ·         Connaissance approfondie du secteur culturel et cinématographique : 
historique, enjeux, thématiques, acteurs, organisation ; 

         Maîtrise du concept, des méthodes et des outils ; 
         Maîtrise de la méthodologie de montage de projet ; 
         Maîtrise des techniques d’animation ;  
         Connaissance du milieu associatif ; 
         Connaissance du rôle et du contexte des partenaires institutionnels, des 

collectivités territoriales ; 
         Connaissance des différents acteurs économiques et des modalités de 

travail en partenariat ; 
·         Connaissance des procédures et du montage de dossiers de demande 
de financement (subventions, appel d’offre, fonds européens…). 
·         Maîtrise d’outils et méthodes participatives d’élaboration et de gestion 
de projet; 
·         Capacité à analyser le contexte d’une demande, à prendre en compte 
les réalités sociales, éducatives et culturelles des publics concernés; 
·         Capacité à initier des projets et à fédérer ou mobiliser les acteurs et 
partenaires, à faire converger les intérêts différents des partenaires; 
·         Maîtrise des techniques d’animation de réunions, de groupes de travail, 
dans une démarche participative; 
·         Maîtrise des méthodes et outils d’évaluation; 
·         Capacité à monter et gérer un budget; 
·         Capacités d’analyse, de synthèse et de rédaction; 
·         Comprendre et savoir se repérer dans l’organisation et le 
fonctionnement des territoires; 
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·         Maîtrise des outils informatiques (traitement de texte, tableur, 
animation de listes de diffusion mail et outils web collaboratifs…); 
·         Capacité à communiquer aisément dans différentes situations: 
argumenter, négocier, animer des débats; 
·         Faciliter la circulation de l’information; 
·         Inscrire son action dans une démarche d’éducation populaire; 
·         Maîtrise de l’anglais courant/ une langue supplémentaire sera un plus. 

Description du poste 

Contrat du travail CDD 3 ans  
Expérience Formation en coordinateur de projet 

Licence Pro Coordinateur de projet 
Profil artistique 

Place dans 
l'organigramme / 
Relations hiérarchiques 

Sous la responsabilité du directeur artistique  
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3.4 Ressources 

3.4.1 Numérisation et conservation des films : fonds propres de financement 

L’association développe un premier volet de numérisation en interne des principaux formats 
analogiques, déclinable en différentes qualités et format selon les besoins de valorisations. 
Le stockage sera organisé sur bandes magnétiques dans plusieurs locaux de conservation en 
Bourgogne-Franche-Comté 
 
Les films analogiques constituent une part importante des dépôts et archives amateurs sur une 
période allant de la fin des années 1980 au début du XIXème siècle et la démocratisation du 
support numérique de captation et de diffusion. 
 
Le parc de matériel acquis par la Cinémathèque régionale de Bourgogne « Jean Douchet », fruit 
des premières collectes, lui permet aujourd’hui de considérablement réduire les dépenses 
d’investissement permettant de traiter la numérisation des principaux formats analogiques (audio 
et vidéo). 
 
Les besoins matériels permettant de traiter en interne ce pan de la numérisation portent sur trois 
volets : 

- Une carte d’acquisition permettant de transcoder le signal analogique entrant issu du 
parc matériel vers un flux numérique, respectant des normes audiovisuelles 
permettant un traitement et une exploitation muséale des collections 

- Un lecteur LTO (Linear Tape-Open) de 5ème génération, permettant de stocker sur 
bande magnétique les archives numérisées. Cette 
technique de conservation numérique allie un 
excellent ratio de coût par rapport à sa capacité de 
stockage, une flexibilité d’utilisation et une fiabilité 
de conservation avec une espérance de vie estimée 
à 30 ans. 

- Une station informatique couplées à ces deux 
précédents dispositifs et dont les capacités de 
calculs permettront de numériser, traiter et exporter 
les archives sous différents types de supports et 
formats, allant du DVD à la projection en salle de 
cinéma. 
  

L’acquisition de ce matériel permettra d’accroître la capacité 
d’auto-financement du projet, dont le modèle d’équilibre 
repose en partie sur les bénéfices issus des prestations de 
numérisation. Cette participation financière du public permet 
d’alimenter le déploiement de la collecte et la valorisation de la 
grande fresque de l’histoire cinématographique régionale. 
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3.4.2 Externalisation de la numérisation pellicule 

La Cinémathèque régionale de Bourgogne « Jean Douchet » reçoit de nombreux fonds 
cinématographique de déposants de l’ensemble de la région Bourgogne-Franche-Comté, 
d'autres régions et aussi à l'international, à la fois pour la conservation et la numérisation des 
dépôts films.  
N’étant pas aujourd’hui équipé du matériel de numérisation des supports pellicules dans une 
qualité permettant la conservation et l’exploitation selon les exigences attendues par la 
Cinémathèque régionale de Bourgogne, celle-ci collabore avec des entreprises locales afin de 
proposer à l’ensemble de ses déposants cette prestation.. Les tarifs proposés aux déposants 
incluent le prix de la numérisation facturés par le prestataire, les coûts de transport et de gestion 
par la Cinémathèque régionale de Bourgogne « Jean Douchet ».  
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3.4.3 Mécénat et Sponsoring 

Confer dossier de partenariat 
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8. Exemple de tests de valorisation 
Nous avons mis en pratique les différents types de valorisation des archives collectées au cours 
du projet CRAC dans différents lieux durant l’année 2015/2016. En voici quelques exemples. 
« Deka festival – Séances intergénérationnelles – Adopte une image », se trouvent ci-dessous. 

Exemple n°1 : Le Deka Festival 
Le samedi 24 et dimanche 25 octobre 2015 la cinémathèque de Bourgogne à diffuser des archives 
collectées durant le projet CRAC à Sens à l’occasion du Deka Festival. Ce festival avait pour but 
de redynamiser le centre-ville de Sens, durant neuf jours. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Pour nous, c'est une véritable claque ! On est vraiment très heureux de voir ce qu'on a pu faire 
avec un budget de 3.000 euros et beaucoup de bonne volonté », constate Alexis Poplawskyj, 
président de l'association.  

-Le Festival Deka a attiré 1200 visiteurs- 
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Exemple n°2 : Séance Intergénérationnel 
 
Ce projet n’a pas encore été mis en place sur le terrain.  
Le projet Intergénérationnel consiste à diffuser les vidéos récoltées par le projet CRAC, pour 
lesquelles les informations de tournage manquent, dans des séances publiques qui regrouperont 
des personnes de tout âge. Cela contribuera à la valorisation du savoir et du savoir-être des 
séniors ainsi qu’à l’enrichissement du savoir concernant les vidéos récoltées donc à 
l’enrichissement du savoir collectif. 
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Exemple n°3 : Patrimoine Film & Musique 
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Exemple n°4 : Adopte une image 
Le projet « adopte une image » consiste à prêter une pièce non filmique du fonds de la 
Cinémathèque,  durant un an, à des particuliers afin de permettre une autre valorisation chez soi, 
en famille, chez des amis, en soirée, au travail, dans les transports en commun... L’envoie des 
photos de leur prêt, mis en scène, permet de relayer sur les réseaux sociaux la vie de ces œuvres 
hors de l’institution. Ce projet permet de faire vivre et partager le patrimoine collectif. Cette 
présentation peut être suivie d’une projection. 
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Adopte une photo 

- Certificat d'adoption - 

 
 
Par le présent certificat,  
le-la signataire désigné(e) « Parrain - Marraine » s'engage à assurer l'adoption* du cliché 
photographique désigné par le numéro d'identification  45 …………………………………………….. 
et par là même la protection de son intégralité physique en l'état de sa prise en charge en ce jour 
du…………………………. 
Nom, prénom du-de la parrain – marraine :  
Adresse postale :  
Mail :  

 

BON POUR ACCORD  

Fait à Dijon, le  

 

SIGNATURE         SIGNATURE  
RESPONSABLE CINEMATHEQUE     PARRAIN - MARRAINE 

 

 

 

*la « mesure d'adoption » présentée ici est un transfert temporaire de propriété du bien matériel désigné, issu des 
collections de la Cinémathèque régionale de Bourgogne Jean Douchet et le contractant nommé « parrain -marraine », sur une période 
fixée entre les contractants, le responsable de la Cinémathèque régionale de Bourgogne Jean Douchet et le-la parrain-marraine.  
Le dispositif « d'adoption » entend également les formes de valorisation mentionnées dans la note d'intention de l'initiative « Adopte 
une photo » 
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Exemple n°5 : Le TY REX 
Auparavant appelé "cinéma du quartier", le TY REX prend son nom en hommage à un cinéma 
historique de la ville de Nevers, le Rex. 
Le TY REX a animé le quartier Saint Etienne de Nevers durant le « Fête comme chez nous » du 28 
mai 2016. Ordre du jour : 

• 12h00 :  
Ouverture du « Ty Rex » 
Programmation 1 : films d archives sur el thème de la fête (16 mm) 
• 13h30 :  
Programmation 2 : séance de courts métrages humoristiques 
• 15h00 :  
Programmation 3 : « Venez avec vos films » 
• 16h30 :  
Programmation 4 : Archives bourguignonnes 
• 18h00 :  
 Blind test Maze Go Groove  
• 19h00 :  
 Fermeture du « Ty Rex »  
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Exemple n°6 : La Cinémathèque de Quartier 
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Exemple n°7 : Bringue 
Au cœur du Morvan, à Arleuf, s’est tenu la première « Bringue », festival sur deux jours alliant 
diffusion d’archives locales et régionales issues des collections de la Cinémathèque régionale de 
Bourgogne « Jean Douchet » et de la Cinémathèque des Monts Jura partenaire de l’événement 
mêlant programmations et ateliers de cinéma, collectes de films régionaux et présence du DJ 
Maze Go Groove. 
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Exemple n°8 : Partenariat Unis-Cité « Cinéma & Citoyenneté » 
La Cinémathèque régionale de Bourgogne – Jean Douchet a reçu dans ses locaux ces deux 
dernières années les volontaires d’Unis-Cité Cinéma et Citoyenneté, programme du CNC. Lors 
de leur accueil à la Cinémathèque de Bourgogne, les volontaires reçoivent différentes formations 
pendant l’année : visite des différents espaces de la Cinémathèque, présentation des activités 
(expositions, programmations, ateliers), analyses filmiques et découvertes des fonds (films et 
non-films) de la Cinémathèque régionale de Bourgogne – Jean Douchet pour que les volontaires 
puissent les utiliser dans le cadre de leur service civique.  
Ces formations sont soutenues et financées par la Direction Régionale des Affaires Culturelles de 
Bourgogne Franche-Comté. 

 Workshop Grattage de Pellicule, réalisé par Bruno Bouchard, le 13 décembre 2017 
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Exemple n°9 : Journées Européennes du Patrimoine 
Depuis trois ans maintenant, la Cinémathèque régionale de Bourgogne – Jean Douchet participe 
aux Journées Européennes du Patrimoine. Lors de ces journées, la Cinémathèque régionale de 
Bourgogne propose au public de découvrir ses archives par le biais d’exposition de ses 
collections : affiches, photographies d’exploitation, documents non-films régionaux et diffusion 
d’images d’archives avec les films amateurs. 
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Exemple n°10 : Edition d’un DVD d’image d’archives en partenariat avec 
la ville de Dijon 
Dans le cadre du projet de Collecte Régionale des Archives Cinématographiques déployée par 
l’association en lien avec la ville de Dijon, il est prévu l'édition d'un DVD regroupant plusieurs 
films inédits d'images dijonnaises. Pourront ainsi être montré soit des moments de vie, soit des 
présentations architecturales anciennes, soit de grands événements locaux. Ce support est 
destiné à être vendu dans des points de vente de Dijon tels que l'office de tourisme, les librairies 
partenaires, les distributeurs locaux de DVDs. En collaboration avec les exploitants, les films 
pourront être l'occasion d'une soirée de diffusion offerte à chaque exploitant et le DVD pourra 
être mis en vente aux caisses des cinémas de Dijon.   
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Partenaires 
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