17e Rencontres de
l'Association Européenne Inédits
du 6 au 9 novembre 2008
Festival Memorimage – Cinema-Rescat
Centre de Formation Permanente de la Fondation Université Rovira i Virgili
Mas Miarnau, Av. Onze de Setembre 112 - Reus

Ordre du jour
Thème : Comment travailler avec un fonds de films amateurs
Jeudi 6 novembre:
12h00 - 16h00 : Conseil d’Administration au Mas Miarnau
18h00 - 19h00 : Accueil des délégués : Centre de la Imatge (Mas Iglesias ) Jaume vidal i Alcover, 6
Parc del Mas d’Iglesias – Reus
19h00 – 20h00 : Accueil de la présidente Encarnacio Soler pour Cinéma Rescat et d’Anton Giménez pour Memorimage
20h00 – 22h00 : Cocktail - Buffet (pris en charge par la ville de Reus) et visite du Centre de la Imatge
Vendredi 7 novembre :
9h00 - 9h30 :
Accueil des participants : Mas Miarnau
9h30 - 11h00 :
Accueil du Président A. Esmery, présentation et du Festival Memorimage (A. Gimenez) et de Cinema Rescat
(E. Soler)
Présentation de nouveaux membres : Mémoires Inédites, Beeld en Geluid, Compagnie du Théâtre Cortina,
Cinema Rescat
11h00 - 11h30 : Pause café
11h30 - 13h00 : Projets des membres : production, exposition, programmation, (Beeld en Geluid, Pôle images Haute Normandie
- Centre Images).
13h30 - 14h30 :

Déjeuner (pris en charge par les membres : 11€)

14h30 - 15h30 :

Projets et gestion de l’AEI: La localisation du site de l’AEI et de son suivi (Gaël Naizet), Manuel Restore
version anglaise (Tim Emblem-English), le nouveau nom de l’AEI (bilan du vote).
Atelier 1 : Colorisation et nouveaux standards d’image (16/9 et HD), comment répondre à ces nouvelles
demandes ?
Pause café
Atelier 1 bis : les films de famille de Clotilde Muller-Libeski issus des collections du CNA par Valérie
Vignaux
Dîner libre (pris en charge par les membres)
Projection publique : Ouverture officielle du festival Memorimage au théâtre Bartrina, invitation à tous les
membres

15h30 - 17h00 :
17h00 - 17h30 :
17h30 - 18h30 :
19h30 – 21h30 :
21h30 - 23h00 :

Samedi 8 novembre :
9h30 - 13h00 : Atelier 2 : (séance ouverte au public) Pourquoi et comment conserver les films de familles, pour quels
usages (exemple de plusieurs archives avec films ) : Centrimages, Forum des Images,Cinémathèque de
Bretagne, Home Movies, Cinémémoire, Cinéarchives, Of the Anonymous.
12h30 - 15h30 :
13h30 – 15h30
15h30 - 16h00 :
16h00 - 18h00 :

18h15 - 20h00 :
22h00 :

Déjeuner libre – Visite dans Reus
Réunion CA
Conclusions et perspectives
Assemblée générale : rapports moral et financier, budget 2007 et 2008 et prévisionnel 2009, rapport du CA sur
le changement du nom de l’AEI, modifications statutaire, nouveau logo,
perspectives d’actions et prochaines AG 2009 et 2010
Projection de films issus des archives des membres de l’AEI: « Les mariages filmés par les cinéastes
amateurs européens »
Dîner de Clôture (offert par Filmoteca Catalunya)

Dimanche 9 novembre :
10h00 - 13h00 : Visite guidée du Centre Gaudi de Reus.
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