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Présentation du projet 

« Films retrouvés, films restaurés » : le festival « Cinémémoire » (1991-1997)  

ou la mise en scène du patrimoine cinématographique au tournant du centenaire 

 

 

Le festival de films de patrimoine est aujourd’hui un mode privilégié de présentation 

des films anciens. « Toute la mémoire du monde » à Paris depuis 2012, « Lumière » à 

Lyon depuis 2009, « Zoom arrière » à Toulouse depuis 2007, les « Journées du cinéma 

muet » de Pordenone (Italie), le « Cinema ritrovato » de Bologne, le « San Francisco 

Silent Film Festival » ou encore les sections « Classics » des grands festivals 

traditionnels (Cannes, Venise, Berlin)… Ce ne sont là que quelques exemples parmi les 

innombrables festivals spécialisés ou comportant des sections rétrospectives qui ont 

émergé ces dernières années. 

Le présent projet propose de se pencher sur une expérience non encore étudiée, celle 

du festival « Cinémémoire ». Celui-ci s’est tenu à Paris et dans plusieurs villes de 

province chaque automne de 1991 à 1997. Il s’est, selon son slogan, spécialisé dans la 

présentation de « films retrouvés, films restaurés ». Le caractère circonscrit du festival 

dans la durée et le fait qu’il remonte désormais à plus d’une vingtaine d’années 

permettra d’en explorer avec le recul nécessaire tous les tenants et aboutissants tout en 

soulevant des questionnements qui le déborderont largement. 

Ma thèse de doctorat en études cinématographiques et audiovisuelles portait sur 

l’histoire de la restauration des films depuis les années 1920 jusqu’aux années 1980 et 

sur l’émergence de l’application de la notion de restauration dans le champ du cinéma. 

Cette nouvelle recherche me permettra de prolonger mon travail sur les films restaurés 

tout en explorant de nouvelles problématiques. 

Elle déplacera tout d’abord mon regard vers une période légèrement postérieure et 

particulièrement importante à plusieurs titres dans le processus de patrimonialisation 

du cinéma. Les années 1990 sont en effet le moment où le « plan Nitrate » de 

restauration et de sauvegarde systématique des films anciens est mis en place par la 

puissance publique. C’est aussi l’époque où de nombreux projets d’expositions, de 

colloques, etc., sont organisés dans le cadre des commémorations du centenaire du 

cinéma en 1995 et dans les années qui ont suivi. 

Ce nouveau travail s’écartera aussi des questionnements techniques et éditoriaux qui 

avaient nourri ma réflexion doctorale en envisageant désormais plus précisément la 

mise en spectacle des films anciens selon des dispositifs particuliers : programmation 

festivalière et organisation de projections exceptionnelles, en ciné-concert, faisant 
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sortir le patrimoine cinématographique des lieux auxquels il était le plus souvent 

assigné, les cinémathèques, et tentant d’attirer un autre public que celui de la cinéphilie 

traditionnelle. 

En outre, les problématiques institutionnelles seront notamment réenvisagées sous 

l’angle de la collaboration inter-institutionnelle. Festival international, 

« Cinémémoire » est organisé grâce à l’apport des cinémathèques étrangères qui 

prêtent abondamment leurs collections et qui profitent de cette vitrine pour présenter 

leurs derniers travaux. On assiste là aussi à la mise en scène des centres d’archives eux-

mêmes. 

Du point de vue national, se posera la question de l’appartenance et de la gestion 

institutionnelle de la manifestation, présentée comme étant organisée « dans le cadre 

des activités de la Cinémathèque française », mais étant dotée d’une gestion spécifique 

avec une direction artistique propre, en la personne de Christian Belaygue, qu’il faudra 

analyser. Il conviendra également d’interroger l’évolution du rattachement de la 

manifestation et de son financement, par la tutelle du ministère de la Culture aussi 

bien que par des mécènes, ainsi que la participation des autres institutions 

patrimoniales que sont les Archives du film du Centre national de la cinématographie 

ou la Cinémathèque de Toulouse. L’organisation du festival « Cinémémoire », sur 

fond de projets d’aménagement du palais de Tokyo afin d’en faire la « Maison du 

cinéma », participe ainsi de la redéfinition de l’identité même de la Cinémathèque 

française en tant que musée du cinéma et de son positionnement dans le réseau du 

patrimoine cinématographique national, alors même que le visionnement des films 

anciens se fait de plus en plus par le biais de la vidéo et des chaînes spécialisées du 

câble. 

Enfin, une place toute particulière sera accordée à l’analyse de la dimension 

historiographique du geste de programmation, de son prolongement éditorial et 

scientifique et de son évolution. Les premières éditions du festival sont ainsi 

accompagnées de la publication d’un catalogue très luxueux et fourni, dirigé par 

Emmanuelle Toulet, et en 1991 est organisé un colloque international dont les actes 

sont publiés sous la direction de Michel Ciment l’année suivante. Mais de nombreux 

débats émergent aussi autour de la programmation et de la conception de l’histoire du 

cinéma véhiculée par le festival qui souhaite s’écarter d’une histoire-panthéon. La 

comparaison avec d’autres festivals étrangers permettra de se demander dans quelle 

mesure les réticences à l’égard de la réhabilitation d’objets d’ordinaire délaissés par 

l’histoire du cinéma et par la critique sont dus à une conception cinéphilique 

proprement française. 

Je m’efforcerai de suivre au plus près les hésitations terminologiques qui se trouvent 

au cœur des discours de l’époque et qui finissent par instaurer une équivalence entre 
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« film restauré », « film retrouvé » et « film ancien », la présentation d’un film ancien 

comme « restauré » permettant de continuer à lui attribuer une valeur d’actualité. 

Finalement, alors que les années 1990 voient la consécration du « patrimoine 

cinématographique » dans son ensemble, je me demanderai comment on en est arrivé 

aujourd’hui à parler davantage de « films de patrimoine », en passant d’une 

conception globalisante du cinéma et de son histoire à un regard porté sur une 

multitude d’objets éclatés. 

 

Cette recherche s’inscrira dans le micro-projet du Labex CAP « Patrimoine et 

patrimonialisation du cinéma depuis les années 1960 » de la plateforme 4 « Exposition 

et création : pratiques sociales et expériences du musée », porté par le Centre Jean-

Mabillon de l’École nationale des chartes et l’HiCSA de l’université Paris 1. Elle 

trouvera un prolongement dans ma participation au colloque international qui se 

tiendra les 24 et 25 novembre 2016 à l’École nationale des chartes et dans ma 

contribution à l’organisation des séances du séminaire qui auront lieu en 2017. Dans le 

but de privilégier les interactions entre milieux du patrimoine et de la recherche et afin 

d’explorer le cœur du processus de patrimonialisation du cinéma, ce séminaire 

souhaiterait se dérouler dans différentes institutions patrimoniales françaises 

(département de l’Audiovisuel de la Bibliothèque nationale de France, Archives 

françaises du film du Centre national du cinéma et de l’image animée, Cinémathèque 

française, Centre Georges Pompidou, fondation Jérôme Seydoux-Pathé…). 
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Calendrier prévisionnel 

Novembre – décembre 2016 : finalisation des séances du séminaire du micro-projet 

« Patrimoine et patrimonialisation du cinéma depuis les années 1960 » prévues pour le premier 

semestre 2017 ; soutien à l’organisation du colloque international (24-25 novembre), 

communication sur le festival « Il cinema ritrovato » de Bologne et son rôle dans la constitution 

d’un panthéon cinématographique. 

Novembre – décembre 2016 : poursuite des recherches bibliographiques sur l’histoire 

des festivals en général et sur les festivals de cinéma et de films de patrimoine en 

particulier, dépouillement des programmes et catalogues du festival « Cinémémoire » 

déposés à la Bibliothèque nationale de France, dépouillement de la presse généraliste 

et spécialisée, prise de contact avec les anciens responsables du festival pour 

cartographier les archives encore conservées et organiser des entretiens. 

Janvier – juin 2017 : animation des séances du séminaire du micro-projet « Patrimoine et 

patrimonialisation du cinéma depuis les années 1960 » organisées dans les différentes 

institutions patrimoniales françaises ; organisation et animation du séminaire post-doctoral du 

Labex en collaboration avec les autres post-doctorants. 

Janvier – mai 2017 : consultation des archives relatives à « Cinémémoire » conservées 

à la Cinémathèque française, aux Archives nationales, aux Archives françaises du film 

et dans des collections privées. 

Mars 2017 : séjour de recherche à la Cinémathèque de Toulouse, concomitant avec le 

festival « Zoom arrière ». 

Avril 2017 : séjour de recherche à Bruxelles, au siège de la Fédération internationale 

des archives du film et à la Cinematek. 

Eté-automne 2017 : rédaction de l’article pour les Cahiers du CAP. 


