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« À la Une » à partir de 0’30 

Retranscription : (14’’) 

Vincent Dupire 

Un nouveau sanctuaire pour accueillir notre mémoire audiovisuelle, la Cinémathèque du Nord-

Pas de Calais collecte les archives tournées dans la région ou parlant d’elle. Jacques Besson, 

Président de cette association est notre invité ce midi. Merci Jacques Besson d’être avec nous, 

à tout à l’heure.  

 

 

Reportage à partir de 12’17 

Retranscription : (2’41) 

Vincent Dupire : Et je vous le disais dans les titres enfin une Cinémathèque pour le Nord-Pas 

de Calais. Son président Jacques Besson est notre invité ce midi, Jacques Besson bonjour. 

Jacques Besson : Bonjour 

— Alors il était temps euh nous dites-vous car la région était en retard dans ce domaine. 

— Alors c’est une cinémathèque qui a pris un certain temps à se mettre en place effectivement 

entre 2003 et 2013. Nous avons fait des démarches, on a eu des aides de plusieurs personnes et 

notamment les, Jean-Christophe Averty, de la télévision… 

— Vice-président… 

— Qui est notre Président d’honneur. 

— D’honneur. 

— Et qui a toujours travaillé avec les archives, qui a mis en scène les archives, et donc c’est un 

point intéressant pour nous. 
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— Alors à quoi ça sert une Cinémathèque ? Et cette Cinémathèque de la région Nord-Pas de 

Calais, qu’est-ce qu’elle va recueillir comme type de documents ? On va en voir quelques 

extraits d’ailleurs dans les écrans. 

— Les documents qui nous intéressent sont tous ceux qui ne sont pas déposés au dépôt légal, 

euh ceux qui ne sont pas collectés par l’INA pour le secteur public, il reste un vaste de champs 

de films institutionnels, d’entreprises, des films, des documentaires, des… 

— Même des photos privées, des photos de famille comme celles qu’on a vues là ? 

— Tout à fait. 

— Et des images comme celles qu’on va voir encore. Par exemple, ça c’est une fiction un peu, 

un montage d’un amateur qui s’est amusé à relater une inondation, en tout cas une fausse 

inondation dans la région. 

— C’était…ce sont des archives qui viennent d’Inédits de Bruxelles, ce sont nos partenaires 

dans cette recherche d’archives et qui nous ont autorisés à en faire la diffusion. 

— Euh alors par exemple vous prenez aussi des films de famille, amateurs, professionnels, tout 

le monde peut contribuer, comment on contribue à ce fonds ? 

— Oui les films…ces films de famille apportent un reportage en quelque sorte sur la vie, la vie 

privée donc les sujets sont intéressants forcément mais tout le monde peut contribuer, les 

producteurs qui réalisent dans la région, qui produisent dans la région, les documentaristes. 

Mais aussi on pense constituer un deuxième fonds qui serait destiné aux organismes culturels 

auprès desquels on pourrait diffuser des archives qui ne sont pas connues mais qui viennent par 

exemple de Gaumont, Pathé, des actualités françaises. 

— Et le public pourra y avoir accès ? De quelle manière ? 

— Alors le public aura la possibilité d’accéder par internet, de toute façon je pense que la 

meilleure solution c’est l’accès par internet. Et puis nous aurons donc pour des documents qui 

n’ont rien à voir avec ceux qui seront sur internet une salle de consultation à Petite-Forêt, à 

Anzin, c’est un lieu donc mis à notre disposition par la Chambre de Commerce et d’Industrie 

de Valenciennes qui s’appelle la Serre Numérique. 

— Bien Jacques Besson, merci beaucoup d’avoir été avec nous ce midi pour nous présenter 

cette cinémathèque de la région Nord-Pas de Calais. Nous aurons évidemment l’occasion d’y 

revenir dans le courant de son développement et avec les futures archives que vous recueillerez 

dans les mois à venir. Merci beaucoup d’avoir été avec nous. 

— Merci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


