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G u i l l e m i n o t, P h o t o g r a p h i e d ’ u n i n d u s t r i e l p i c a r d
La nouvelle émission d’Archipop est en ligne sur la WebTV des Picards. L’Entreprise Guilleminot de Chantilly, sous le regard de Paul Bertrand, ingénieur chimiste mais aussi grand cinéaste amateur… Retour sur l’histoire de cette grande
entreprise familiale et paternaliste, emblématique d’une époque industrielle qui
a laissé de fortes empreintes sociales. Au delà du témoignage qu’offrent ces
archives, nous découvrons les influences cinématographiques qui ont marqué le
regard de Paul Bertrand.Une émission réalisée par Raphaël Mazzei.
L’émission est disponible à cette adresse : http://webtv.picardie.fr/video7469

Po r t r a i t d e l a v i e s o c i a l e d e s V i l l e r s o i s d e 1 9 6 1 à 1 9 7 6
En partenariat avec la Ville de Villers Saint Paul, une nouvelle projection des films de
Jacques Arnoult sur les œuvres sociales de l’ancienne usine chimique des matières
colorantes est programée au complexe Henri Salvador. Gilbert Rose de l’AMOI introduira la séance par un repérage historique dans le développement du site chimique.
Ce sera également l’occasion de découvrir des images inédites de la destruction de
la cheminée de l’usine, tournées par Jérôme Godard en 1986.
Samedi 21 mai 2016 - 14H30 - Complexe Henri Salvador, Rue Victor Grignard,
à Villers-Saint-Paul

Le 5ème week-end du cinéma
Organisé par l’association Contrechamps, ce festival s’annonce autour du jeu et du verbe
« s’amuser ». Archipop dispose d’une carte blanche le Dimanche 29 mai 2016 à 16h, et présentera des films d’archives riches en rebondissements. Une occasion de faire découvrir aux petits
et grands la créativité et l’humour des cinéastes amateurs !
Pour en savoir plus : http://lassociationcontrechamps.fr
Du 27 mai au 24 juin 2016 - Espace Marcelle Cuche, 89 rue du Général de Gaulle à Vauxsur-Seine (78). Entrée libre et gratuite.

Ateliers parcours découverte
L’atelier super 8 a donné lieu à la réalisation de trois films tournés par les élèves
du lycée Saint Pierre d’Abbeville. Ils seront projetés le mardi 24 mai à 18h au Cinéma le Rex à Abbeville. Outre ces trois films, seront diffusés les courts métrages
réalisés par d’autres classes avec l’ACAP Pôle image. Une autre rencontre autour
des ateliers cinéma est prévue le 2 juin à la Maison de la culture d’Amiens.
Projection le mardi 24 mai - 18h00 - Cinéma Rex, 2 Impasse de la Commanderie, à Abbeville
Rencontre le jeudi 2 juin - 10h00 - MCA, 2 Place Léon Gontier à Amiens

Festival CINEMONDES
La collecte se poursuit sur le Montreuillois et le Berckois. Les premiers films collectés seront présentés sous la forme de 6 avants programmes. Archipop sera présent durant tout le festival au cinéma
le Cinos pour rencontrer les publics.
Une rencontre autour du patrimoine cinématographique réunira des universitaires, des chercheurs,
des responsables d’institutions publiques et de cinémathèques sur la thématique: comment s’insère
cette mémoire collective dans l’identité (les identités) du territoire. Lundi 6 juin - 16h45 - Entrée
libre Pour en savoir plus : http://www.kdiffusion.com/
Festival Cinémondes du 4 au 11 juin 2016 - 26 Avenue René Gressier à Berck-sur-Mer

39ème Festival International des Arts de la Rue/ Fête dans la Ville
Le temps d’un tour de square. Projections au Square du Cirque Jules Verne.
Bien avant nous, d’autres se sont laissés emporter par les plaisirs de la fête foraine et
par la magie du cirque. Certains ont pris leur caméra amateur pour saisir les images de
ces moments de fête partagés.
Vendredi 17 juin 2016 - 20H30/22H30 - Samedi 18 juin 2016
-14H30/16H30/18H30/20H30/22H30
Dimanche 19 juin 2016 - 10H30/12H30/14H30/16H30 - Place Longueville à Amiens
Images fantômes. Projections d’images fantômes au centre ville à la tombée de la nuit. Une fenêtre d’appartement,
un mur de maison, une vitrine, une facade, une rue, un sol….autant de lieux à hanter d’images insolites !
Pour en savoir plus : http://www.larueestaamiens.com/

Développement de la base de données Diaz
Spécialisée dans l’indexation de documents audiovisuels, la base de données DIAZ
est l’outil documentaire d’Archipop et de nombreuses cinémathèques régionales françaises. L’Association Diazinteregio fédère les utilisateurs de Diaz et ses membres travaillent au développement et à l’amélioration de la base de données afin d’indexer
les nouveaux supports numériques que nous collectons et réalisons. Nous travaillons
également à l’enrichissement et au partage d’un thésaurus commun, qui puisse recenser un ensemble de mots clés ayant trait à l’histoire et à la géographie nationale mais
aussi locale.

Regard Caméra : une vision inédite du portrait dans le cinéma amateur
Cette « ciné-exposition » propose d’aborder le portrait via le « regard caméra » à travers
le support filmique et plus particulièrement à partir des collections de films amateurs du
Pôle Image. Le regard camera, code essentiel du cinéma amateur et notamment familial,
est très présent dans ces films, impliquant une relation entre filmeur et filmé particulière.
Ce projet, via une scénographie originale sur grands écrans, sera l’occasion d’interroger
l’image en mouvement, par le biais de ces fonds spécifiques, et de faire découvrir ces
images souvent méconnues du public, de plus en plus conservées, étudiées et sollicitées
: un regard INEDIT tourné entre 1920 et 1980 sur pellicule sur le territoire régional par et
sur des cinéastes amateurs. Des portraits mêlant l’intime et le collectif, capturés lors de rituels familiaux, de scènes du
monde du travail ou de loisirs, de la vie quotidienne…des sujets chers aux impressionnistes. Pour en savoir plus : http://
www.poleimagehn.com/films-archives/actualites
Du 20 avril au 13 juillet 2016, Chapelle du Pôle Régional des Savoirs, Rouen

C’était le mois dernier
C o n n e x i o n s 2 0 1 6 - Lors des journées Connexions du 28 au 30 Avril à Amiens nous avons pu tester le projet

Archi Junior, un ensemble de jeux en ligne élaborés à partir d’images d’archives audiovisuelles. Le bilan est positif et
la participation des collégiens et lycéens a été très constructive. Cela va nous permettre de retravailler la conception et
l’évolution des jeux afin d’ en améliorer l’ attractivité. Ce projet a pour finalité une mise en ligne sur le nouveau site web
d’Archipop / D é p a r t e m e n t d e l ’ A i s n e - Partenariat /Le Conseil départemental a décidé de soutenir le projet
ARCHIPOP pour l’année 2016 / P r o j e c t i o n M é d i a t h è q u e S a i n t - L u c i e n à B e a u v a i s - Nombreux échanges avec les habitants du quartier qui ont permis de receuillir des informations sur certaines périodes du quartier.

ADHéSIONS 2016
Vous pouvez nous soutenir en adhérant à l’association Archipop.
Pour les particuliers, le montant est fixé à 20 euros.
Pour les personnes morales, le montant est fixé à 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/

