Rencontres annuelles de l'association INEDITS
Prague – Du 30 octobre au 1er novembre 2014
Cinéma Ponrepo (11 rue Bartolomějská)
Programme
Jeudi 30 octobre 2014
17h-18h : accueil des délégués au Cinema Ponrepo
18h-19h : cocktail de bienvenue
19h : représentation publique
Mr. Roman (55 min), une performance de Martin Ježek, Freudl, Procházka
Les films 8 mm d'une famille tchèque inconnue, tournés entre 1955 et 1981, deviennent le matériau
d'un spectacle conçu pour deux projecteurs 8 mm, deux projecteurs de diapositives, une guitare, un
orgue électroacoustique et un magnétophone. Le personnage central de cette performance est
« Monsieur Roman », filmé de son enfance jusqu'à l'âge adulte. Le spectacle est une partie d'un projet
de plus grande ampleur intitulé Ekran.

Vendredi 31 Octobre 2014
8h30-9h00 : Inscriptions et accueil des participants
9h00-9h30 : Accueil des délégués par le National Film Archive (NFA) et le Président de lnedits
9h30-11h : Présentation d'Inedits et des nouveaux membres
11h-11h30 : Pause
11h30-13h : Projets des membres
•
•
•

Enquête sur les collections de films amateurs en Europe (pour les 25 ans de la Charte de SPA) par
Alain Esmery, Président de l‘association
Du film au fichier numérique : l'aventure d'une migration par Laurent Trancy (Archives
audiovisuelles de Monaco)
Archiver et échanger des contenus numériques (Société FP Digital et Margot Lestien –
Cinémathèque des Pays de Savoie et de l'Ain)

13h-14h : Déjeuner (Cinéma Ponrepo)
14h-15h : Table ronde 1 : Journaux filmés et films de familles
Avec Evženie Brabcová (réalisatrice et monteuse, Prague), Martin Koerber (Deutsche Kinemathek,
Berlin)
15h-15h30 : Pause
15h30-17h : Table ronde 2 : Le mouvement du cinéma amateur et des clubs de cinéastes amateurs
Avec Magdalena Staroszczyk (Museum of Warsaw), Paulina Haratyk (Jagiellonian University,
Cracow), Eva Näripea (Estonian Film Archives, Tallinn)
17h-17h30 : Présentation de la société MWA
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19h : Séance publique
Train to Moscow: A Journey to Utopia /Il treno va a Mosca
Documentaire italien et britannique de Federico Ferrone et Michele Manzolini, 2013, 70 min
Sous-titré en anglais et en français.
Un jeune barbier italien et ses amis se rendent au Festival mondial de la jeunesse et des étudiants pour
la paix et l’amitié qui se tient à Moscou. Ils rêvent d‘un monde de paix, de fraternité et d‘égalité, tout
ce que représente pour eux l‘Union Soviétique. Le film s‘appuie principalement sur des films 8 mm
tournés en 1957 découverts et sauvegardés par Home Movies – Archivio Nazionale del Film di
Famiglia.
20h30 : Dîner à la charge des participants
au Restaurant U chlupatýho ducha (Konviktská 6)

Samedi 1er novembre 2014
9h-10h : Table ronde 3 : Le film amateur comme phénomène social
Avec Melinda Blos-Jáni (Sapientia Hungarian University of Transylvania, Cluj-Napoca), Orsolya
Tóth (Sapientia Hungarian University of Transylvania, Cluj-Napoca)
10h-10h30 : pause
10h30-12h30 : Table ronde 4 : Archiver et valoriser les films amateurs
Avec Monika Supruniuk (Filmoteka Narodowa, Warsaw), Marek Šulík (réalisateur et monteur,
Bratislava), Nicolai Gütermann (Ludwig Boltzmann Institut für Geschichte und Gesellschaft /
Filmmuseum, Vienna), Jan Šikl (réalisateur, Archive of Private Film History, Prague)
12h30 : Déjeuner (Cinéma Ponrepo)
14h-16h : Conseil d'administration
16h-17h30 :
• Conclusions et perspectives
• Assemblée générale : rapport financier et rapport moral
19h : Séance publique
A travers le Rideau de Fer (75 min)
Films amateurs des collections des membres de l'association Inedits
20h30 : Dîner de clôture offert par le National Film Archive (NFA)
(Restaurant Dynamo, Pštrossova 220/29)
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