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PETITE-FORÊT. Dans
quelques jours, films et vidéos sto-
ckés dans les cartons rejoindront
les rayonnages prêts à être instal-
lés dans des caissons de bois, à
température et hygrométrie
constantes, installés dans un han-
gard du Parc Lavoisier à Petite-Fo-
rêt. C’est là que la Cinémathèque
du Nord – Pas-de-Calais a pris ses
quartiers, à l’invitation de la CCI
du Hainaut et de Valenciennes
Métropole notamment. Ce, après
quelques années d’installation à
Tourcoing. « Nous avions besoin
d’un plus gros équipement pour sto-
cker et numériser les documents, ex-
plique Jacques Besson, président
de la Cinémathèque. Et le CRRAV
(Communauté de l’image en Nord
– Pas-de-Calais) ne pouvait pas faire
mieux et plus ».
La Cinémathèque a pour vocation
de réunir les documents des
sphères privées : films d’entre-
prises, documents familiaux. Pas
question d’empiéter sur le travail
de l’INA ou de la Grande Biblio-
thèque nationale (lire par ailleurs).
« Pour nous, un film d’entreprise est
comme un témoignage. De même, les
films de famille nous intéressent aus-
si pour comprendre comment les
gens vivaient, s’habillaient à un mo-
ment donné. Ce sont des témoi-
gnages du quotidien. La conservation
de ces documents doit être faite dans
les meilleures conditions », précise
Jacques Besson.
La Cinémathèque dispose actuel-
lement d’environ 15 000 films,
vidéos et autres. Tous seront nu-
mérisés, mais ils seront également
souvent conservés. L’objectif est
de rendre accessible aux cher-

cheurs, aux particuliers, aux
communes ces éléments du quoti-
dien fixés sur la pellicule. Ce, bien
entendu, en tenant compte du
cadre légal (droit à l’image, no-
tamment) et pour une utilisation
précise. Il ne s’agit pas d’aller pui-
ser dans ce fond d’archives pour
en faire n’importe quoi.

CONFIEZ VOS FILMS DE FAMILLE
« Le site de Petite-Forêt sera équipé
de technologies de pointe qui permet-
tront la numérisation dans les
meilleures conditions. Il sera égale-
ment relié aux Serres numériques »,
ajoute Jacques Besson. L’écrin an-

zinois des nouvelles technologies
numériques accueillera, en effet,
le grand public et une salle de
projection et de rencontre sera
disponible. Cela permettra,
Jacques Besson le souhaite ardem-
ment, d’organiser des rencontres
thématiques.
« Nous souhaitons donc maintenant
recueillir les films de famille, les nu-
mériser et les rendre à ceux qui nous
les prêtent, bien entendu ». Les tech-
niciens qui se chargeront de l’ar-
chivage pourront travailler sur
tous les formats (super 8…), tous
les thèmes, de la communion du
petit dernier aux dépôts de gerbes,
en passant par l’inauguration
d’un magasin) sont les bien ve-
nus.
Histoire de donner une dimension
patrimoniale à l’archive.

Dans le Valenciennois, le lieu 
qui stockera vos films de famille
La Cinémathèque du Nord – Pas-de-Calais prend ses quartiers dans le Valenciennois : à Petite-Forêt, dès 
à présent, pour la partie stockage et numérisation ; aux Serres numériques, à Anzin, dans quelques mois
pour l’accueil du public. Parmi les objectifs : réunir les images du quotidien des habitants de la région.

Jacques Besson, président, et Lucille Talon, chargée de communication, travaillent sur le site de Petite-Forêt.

Pour nous, un film
d’entreprise est comme
un témoignage. De même,
les films de famille.
Ce sont des témoignages
du quotidien.

Pour tout contact et envoi de
documents : Cinémathèque du
Nord et du Pas-de-Calais, 185,
Parc Lavoisier (Espace Linquette),
59494 Petite-Forêt ; 
tél. 03 74 01 03 29 ; commun-
ciation@lacinematheque.fr 
www.lacinematheque.fr

2007 : création. « Tout a débuté à Washington », résume Jacques Bes-
son. Il a, en effet, découvert par hasard une archive audiovisuelle
concernant le Nord-Pas-de-Calais au National Archives et a décidé de
créer une cinémathèque régionale. Président d’honneur, Jean-Chris-
tophe Averty, réalisateur de télévision, a toujours suivi attentivement
le développement de la structure. 

Objet : la Cinémathèque a pour mission de sauvegarder le patrimoine
cinématographique et audiovisuel de la région en un seul lieu à partir
duquel les archives peuvent être consultées par le public et valorisées
auprès des professionnels.

Documents : 15 000 documents sont actuellement comptabilisés et en
cours de traitement.
707 fiches sont disponibles en ligne. (www.lacinematheque.fr).

La Cinémathèque, c’est...

La cinémathèque du Nord - Pas-de-Calais réunit des documents
importants pour le grand public et les chercheurs.

ILS RECUEILLENT 
D’AUTRES DOCUMENTS
�L’INA : l’INA (Institut national
de l’audiovisuel) est une entre-
prise publique culturelle de
l'audiovisuel chargée de la
sauvegarde, de la valorisation et
de la transmission du notre
patrimoine audiovisuel et essen-
tiellement public. 
�La Grande Bibliothèque :
recueille les documents de la
sphère publique et institution-
nelle.
�Le Centre historique minier de
Lewarde : les Charbonnages de
France, notamment, ont laissé
des documents écrits et visuels.


