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w w w. a r c h i p o p . o r g
Le nouveau site d’Archipop sera opérationel à partir du 15 novembre. Il a été
conçu pour offrir des services au grand public, aux collectivités, aux chercheurs, aux enseignants et aux professionnels de l’audiovisuel. Nous avons
conscience que pour parvenir à cet objectif nous avons besoin de développer
son attractivité, son interactivité et surtout de l’améliorer en permanence tant
au niveau des contenus que de sa forme. Les archives ont besoin d’être accompagnées, enrichies, alors soyez critiques ! Toutes vos propositions seront
lues avec attention. Nous faisons appel aussi à vos talents, que vous soyez
amateur ou professionnel.

Vimeu Industriel
Une exposition de photogrammes extraits des films projetés à Feuquières-enVimeu et Méneslies en février dernier et commentés par Julien Cahon sera
visible à Meneslies. Cette exposition sera l’occasion de redécouvrir plus longuement ces images des années 30 comme la remise de drapeaux aux anciens combattants à Meneslies, le meeting du Parti Communiste à Friville-Escarbotin et bien d’autres encore...Chaque spectateur sera invité s’il le souhaite,
à reconnaître les personnages et les lieux afin de nous aider dans le travail
d’indexation des films. à ce jour, une énigme persiste : l’auteur des films reste
inconnu. Bien que ces films nous ont été confiés par M.Broudot (collectionneur
passionné de cinéma), nous n’avons aucun élément pour déterminer leur provenance. Raison de plus pour soliciter les spectateurs dans cette enquête !
Exposition de photogrammes - Les 11, 12, 13 novembre 2016 - De 14H00 à 19H00 - Salle socio-culturelle, Méneslies

Quartier Saint-Lucien - Beauvais
Une projection de films et de photographies sur la construction du quartier et de
Beauvais sera diffusée le vendredi 7 octobre à l’école Europe au quartier SaintLucien. Cette soirée sera animée par Marie Ansar, animatrice du patrimoine et sera
suivie d’un échange avec le public.
Projection-Conversation - Vendredi 17 novembre 2016 - 19H00 - Ecole Europe, Beauvais
Droits réservés photographie Opac de l’Oise

Inédits 2016
Beauvais et la région Hauts de France accueillent les 26èmes rencontres européennes des Inédits les 8/9/10 décembre 2016. Projections, ateliers, tables rondes
sont au programme autour du thème des Mouvements de jeunesse en Europe. Cette
manifestation réunit les cinémathèques, services d’archives, documentalistes qui travaillent sur les films Inédits (films amateurs, films de famille).
Pour en savoir plus : http://www.inedits-europe.org/

Africadoc
Archipop s’associe au Festival AFRICADOC en présentant des programmes d’archives. Les cinéastes amateurs ont souvent filmé leurs séjours à l’étranger. Parmi
eux certains ont voyagé sur le continent africain dans des contextes très différents.
Ce sont ces regards sur l’Afrique qui seront présentés au public.
Les RENCONTRES AFRICADOC se dérouleront à Saint-Louis (Senegal) du 5 au
10 décembre, et à Lille, Berck et Beauvais du 25 au 28 janvier 2017 en presence des cineastes. Une trentaine de documentaires de création africains au programme. Pour en savoir plus : http://africadoc.tumblr.com/

MUDO
Le partenariat avec le MUDO (Musée départemental de l’Oise) se met en place. Un projet très riche
qui s’articule sur plusieurs actions : Lectures d’archives, projections estivales dans la cour du Musée,
synergie autour de thématiques proposées par le MUDO comme «Les heures italiennes» et une
opération spéciale autour du peintre Le Sidaner.

Archijunior
L’espace dédié aux jeux élaborés à partir d’archives audiovisuelles est actuellement entièrement revisité par Tom Dahan, jeune et talentueux bricoleur des images. Grâce à l’utilisation de nouveaux logiciels les jeux proposés sont plus aboutis et vont bénéficier d’un
design plus adapté. à très court terme ces pages visibles sur notre site web seront aussi
accessibles en direct sur le web. Ce projet a bénéficié d’un soutien de la Direction des
patrimoines du ministère de la culture.
C’était hier ...

APHG
Pour la première fois, la ville d’Amiens a accueilli les Journées nationales de
l’Histoire et de la Géographie. Le festival, organisé par l’Association des Professeurs d’Histoire et de Géographie - APHG - était ouvert au public le samedi 22
octobre. Un ensemble de conférences, d’animations et de projections autour des
thèmes « Guerres » et « Agriculture » se sont déroulés au sein de plusieurs lieux
culturels de la ville. Archipop a quant à elle présenté deux films, à la maison de
l’Architecture. L’un sur « L’espace et l’activité agricoles en Hauts de France »,
l’autre sur « La Reconstruction au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale ».
Nous étions également présents avec un stand à la Maison de la Culture d’Amiens,
ce qui nous a permis d’échanger avec le public sur le travail que nous menons,
de rencontrer des enseignants susceptibles de nous accompagner sur la documentation des images. Ce fût aussi l’occasion de recevoir de nouveaux déposants. Une prochaine collaboration est prévue en avril avec la structure régional
de l’APHG.

Quartier Clos des Roses - Compiègne
Archipop était présent pendant la fête de quartier du Clos des roses le samedi 1er octobre pour présenter au public compiégnois l’exposition et le film Mémoires d’un quartier,
mémoires partagées. Nous tenons à remercier la venue des habitants qui ont contribué
à réaliser ce travail mené pendant quatre mois.
Pour en voir plus : https://www.facebook.com/Archipop.Beauvais/
photos/?tab=album&album_id=681356982019254

Offres de stage
Si vous souhaitez effectuer :
- un stage d’assistant(e) documentaliste audiovisuel
- un stage d’assistant(e) valorisations
- un stage de gestion et comptabilité
Contactez nous : contact@archipop.org

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/

