
Sauvegardez vos films 
Participez à la mémoire de la région 
Centre-Val de Loire

une action

http://memoire.ciclic.fr 

Des milliers de films en ligne. 
Plusieurs outils de recherche : carte, 
frise chronologique, recherche simple 
ou avancée...
> Un nouvel article chaque semaine 
pour découvrir les collections.
> Un espace participatif.
> L’actualité des projections organisées 
en région Centre-Val de Loire.
Pour être contacté par Ciclic Centre-
Val de Loire au sujet de vos films, 
remplir le formulaire ici : 
www.ciclic.fr/deposer-un-film

https://www.facebook.
com/memoire.ciclic.fr

Une programmation de  
publications à la semaine :  
des énigmes, des images  
insolites, des partages 
d’articles ainsi que de 
nombreuses invitations aux 
voyages patrimoniaux.

Marie Dupont : un territoire, 
une vie, des archives
Venez découvrir l’histoire de 
la région Centre-Val de Loire 
à travers le regard de Marie 
Dupont personnage fictif créé 
par les équipes de Ciclic.

Ciclic Centre-Val de Loire
rue du Bât le Tan 
36100 Issoubun
02 47 56 08 08
collecte@ciclic.fr

Photos : Jour de mariage en Touraine, Renaux, 1956, Tours / Mariage en 
chapeaux, Xavier Béchu, 1957 / Cérémonie du 11 novembre, Valéry Bernard, 
Pithiviers, 1964 / Meslay-le-Vidame, Lévy-Lurcy Georges, 1938 / 50 ans au 
service de l’agriculture, Jean-François Doré, 1971, Blois / 19e rallye du Club 
orléanais des 2 CV, Jean Malrd, 1970, Orléans / Rallye du Foyer Laïque de 
Voves, Foyer Laïc de Voves, 1976, Chartres / Marché de Liancourt, Casadei 
Candio, 1950, Liancourt

http://memoire.ciclic.fr/

Ciclic Centre-Val de Loire est un établissement 
public de coopération culturelle créé par la 
Région Centre-Val de Loire et l’État.



16 mm

super 8

8 mm

9,5 mm

Identifiez vos films

Le service patrimoine de Ciclic Centre-Val 
de Loire, collecte, conserve, numérise 
et valorise vos films amateurs.

Dépôt 
Votre film fait l’objet d’un 

dépôt provisoire. L’équipe de 
Ciclic Centre-Val de Loire le 
visionne pour juger de son 

intérêt patrimonial  
et régional.

Conservation 
L’original de chaque film est 
conservé dans des lieux de 

stockages adaptés. 

Numérisation 
Une plateforme numérique 
haute définition assure la 
sauvegarde de l’ensemble 

des formats.

Diffusion 
Votre film participe à 

l’animation culturelle de notre 
territoire. Il peut être diffusé 

sous différentes formes : 
projections, ciné-concerts, 
spectacles, expositions en 
région. Votre film fait aussi 
partie de la collection Ciclic 

Centre-Val de Loire visible sur 
memoire.ciclic.fr 

Contrat & copie
Pour fixer les modalités 
de conservation et de 

valorisation, un contrat entre 
vous et Ciclic est signé. Une 
copie de votre film,  sur DVD 

ou fichier numérique, vous est 
remise gracieusement. Documentation 

Chaque film est répertorié 
dans une base de données 

documentaire.

Les films amateurs témoignent du passé, il sont 
notre mémoire 
Au grenier, à la cave ou au fond d’un tiroir, des pellicules 
sont oubliées et fatalement s’abîment. Chaque empreinte du 
temps sur vos films, c’est d’autant de souvenirs qui ne seront 
pas transmis aux futures générations. Œuvrons ensemble à 
la conservation de notre patrimoine commun car la mémoire 
collective n’est pleinement possible que grâce aux histoires 
individuelles.

Leur sauvegarde est urgente ! 
Les supports argentiques et vidéos ne sont 
pas éternels, pour éviter qu’il ne se détériorent 
irrémédiablement Ciclic Centre-Val de Loire fait 
appel aux technologies numériques actuelles. 
Une seconde vie leur est apporté, vous pourrez 
alors continuer à visionner et à partager ces  
traces du passé.

Vous avez filmé en Centre-Val de Loire et au-delà 
votre famille, vos loisirs (cérémonies, concours sportifs, 
fêtes de vacances...)
des évènements locaux ou historiques (comices, cirques, 
élections, visites officielles...)
des traditions, des métiers, des savoir-faire (agriculture, 
artisanat, entreprise...)
des fictions, des chansons filmées, des essais

« L’existence d’un film est à peine moins éphémère 
que celle d’une bulle de savon » 
Jean Epstein, conférence donnée à la Sorbonne le 19 mai 1947
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