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Le B o u q u e t Pr o v i n c i a l à F è r e e n Ta r d e n o i s
Le 6 juin 1954, les Férois préparent la fête et décorent la ville de guirlandes fleuries.
Après la cérémonie officielle, la foule se presse pour regarder le défilé du Bouquet
provincial dans les rues de la commune. L’association Retro-vision, Archipop et la
Ville de Fère en Tardenois proposent aux Férois de découvrir ces images tournées
par PIERRE LEBRUN. Une belle occasion de se rassembler lors d’une projection
estivale, sous l’ancienne Halle aux grains, à la tombée de la nuit.
Projection - Samedi 6 août 2016 - 22h - Halle de Fère-en-Tardenois

To u s à l a m e r !
Cycle de trois projections sur le thème du littoral (activités maritimes, activités balnéaires, fêtes de la mer…) avec des archives amateurs de 1930 à 1970. Durée 60
min. Accès gratuit.
Dimanche 7 août - 10h à 18h - Tribunal de commerce - Saint-Valery-sur-Somme
http://www.saint-valery-sur-somme.fr/
Mercredi 10 août - 21h - projection en plein air - Place Charles de Gaulle - Quend plage
www.villedequend.fr
Mercredi 17 août - 20H30 - Cinéma Le Vox - 111 avenue de la plage - Fort Mahon
http://www.fort-mahon-plage.com/

Friville-Plage
Dans le cadre de Friville-plage, Archipop et la communauté de communes du
Vimeu Industriel présenteront une projection d’archives filmées des années
30 aux années 2000 présentant des évènements festifs sur le territoire du Vimeu industriel comme la fête du sport à Friville, la fête de la moisson à Nibas et
bien d’autres encore. Pour en savoir plus : http://www.cc-vimeuindustriel.fr/thenews/513-samedi-13-aout-projection-de-films-archipop.html
Projection - Samedi 13 août 2016 - 21H30 - Square Pesson à Friville-Escarbotin

Beauvais - Mémoires des quartiers
Le projet sur les quartiers Saint Lucien et Argentine se poursuit avec une prochaine
exposition de photographies de 1964 à 1966 sur la construction du quartier Argentine et visible à partir du 30 août à l’ASCA. Celle-ci sera accompagnée le 14
septembre par une projection du film «La Plaine» réalisé par Pierre Sanson. Accompagnement de la séance par Jean Cartier. Ce film réalisé en 1966 évoque les
difficultés des agriculteurs (Plateau de Thelle) : expropriations pour la construction
du nouveau quartier et l’exode rural. Une animation ludique avec les photographies
sera proposée aux enfants l’après-midi. Pour en savoir plus: http://www.asca-asso.
com/quartier-argentine-des-histoires-et-des-memoires-en-mouvement/
Exposition - Du mardi 30 août au jeudi 15 septembre 2016 - ASCA Beauvais
Projection-Conversation - Mercredi 14 septembre 2016 - 18H30 - ASCA Beauvais

Droits réservés photographie Barette

CINEMONDES
Lors de notre participation au festival CINEMONDES organisé par CHRYSALID et
l’ABAC nous avons reçu plus d’une dizaine de dépôts très importants. Ces premiers
dépôts ont permis de réaliser des avants programmes diffusés pendant la manifestation. Dans le prolongement et à l’occasion des journées du patrimoine une projection
est prévue le 16 septembre au CINOS de Berck. Parallèlement la collecte se poursuit
sur le territoire avec en toile de fond notre participation à la prochaine édition du festival.
Projection - Vendredi 16 septembre 2016 - 18H00 et 20H30 - CINOS Berck

SOMME II
Partenariat avec l’association Somme II pour les Journées du patrimoine. Au programme des projections et des captations de témoignages autour du baliseur.
Pour en savoir plus : http://www.bateaubaiedesomme.com/
18 et 19 septembre 2016 - Tribunal de commerce - Place des Pilotes - Saint-Valery-sur-Somme

Avant-programmes
Archipop a lancé un appel à projet mi-mars pour la création de 6 avant-programmes,
composés d’images d’archives et qui seront diffusés dans le cadre du programme FLUX
mis en place par l’association régionale DE LA SUITE DANS LES IMAGES : http://www.
flux-avantprogrammes.com/
Trois réalisatrices et un réalisateur sont à pied d’œuvre afin de pouvoir présenter les
premiers programmes à partir de septembre.

Mémoires des quartiers, mémoires partagées
Le projet « Mémoires des quartiers, Mémoires partagées » suit son cours à Compiègne. Entretiens et recherches documentaires font partie du travail entrepris depuis plus
d’un mois. Le travail sur la frise chronologique a déjà commencé ainsi que la configuration de l’exposition qui sera proposée aux habitants lors de la fête de quartier du 1
octobre au Clos des Roses.

Les INEDITS
Les 8/9/10 décembre prochain Archipop accueillera les 26 eme rencontres européennes
des INEDITS. Ces rencontres rassemblent des cinémathèques, des Archives du film,
mais aussi des chercheurs, des producteurs, des documentalistes, des cinéastes….
Le thème de ces rencontres sera les MOUVEMENTS DE JEUNESSE EN EUROPE.
Seront proposés des ateliers, des projections et un ensemble d’animations.
Pour en savoir plus : http://www.inedits-europe.org/Rencontres

Chantilly
Nouvelle phase de collecte à Chantilly sur le monde hippique. Rencontres programmées avec les entraineurs, éleveurs et jockeys. Archipop sera aussi présent sur
certaines courses prévues à l’automne pour sensibiliser le public. Autre projet en
cours : Une édition DVD élaborée à partir des archives de PAUL BERTRAND avec
une version grand public et une version adaptée au public scolaire.

Théâtre du PRATO à Lille
Rencontre avec Gilles Defacque, directeur du PRATO pour échanger sur les possibilités de collaboration entre nos deux structures. En particulier sur le projet mené sur
le Vimeu, Gilles Defacque ayant produit un spectacle sur le “Mignon palace” salle de
cinéma de Friville Escarbotin où se déroulaient beaucoup de manifestations et d’animations filmées par M MONTIER, cinéaste amateur.
http://www.leprato.fr/productions-prato.php#

MASHUP & ARCHIVES
Un outil numérique et interactif de montage : la Table MashUp, outil de montage d’images
et de sons tirés de diverses sources, et qui sont copiés, collés, découpés, transformés,
mixés, assemblés… pour créer une nouvelle œuvre. Cette technique est un excellent
moyen d’initiation permettant aux jeunes de se réapproprier des images de façon nouvelle
et d’appréhender la création et le montage de manière décomplexée. Un partenariat avec
l’ACAP Pôle Image Picardie va permettre de développer une offre à partir d’archives
issues de notre fonds.

Estelle, un grand merci !
De janvier à juin 2016, Estelle Boulanger a mené un stage de documentaliste audiovisuelle au sein d’Archipop. Son
travail d’indexation des films amateurs a permis d’enrichir considérablement notre base de données. Issue de la formation « Métiers des Archives et Technologies Appliquées - UPJV d’Amiens », Estelle Boulanger, finalise aujourd’hui
brillamment son parcours universitaire par l’obtention de son master.

ADHÉSIONS 2016
Vous pouvez nous soutenir en adhérant à l’association Archipop.
Pour les particuliers : 20 euros.
Pour les personnes morales : 50 euros.
Pour adhérer, cliquez ICI : http://archipop.org/-Contact
8 rue du Musée - 60 000 Beauvais - 03 44 22 60 55 - contact@archipop.org http://archipop.org/
Archipop est membre de l’association européenne INEDITS http://www.inedits-europe.org/

