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IMAGES DU PASSÉ, ACTEURS DU PRÉSENT 

L’agence Ciclic Centre-Val de Loire lance la nouvelle 
version du site Mémoire, dédié aux images de cinéma 
amateur de la région 

Mémoire, la plateforme consacrée aux films amateurs et au patrimoine 
cinématographique de la région Centre-Val de Loire, a fêté son dixième 
anniversaire. Pour l'occasion, Ciclic propose une version modernisée de son site. 

Destiné aux cinéastes, chercheurs, créateurs, artistes et internautes qui souhaitent voyager, réfléchir, 
naviguer d'une époque à une autre à la lumière des projecteurs des cinéastes amateurs. Le site peut 
être utilisé par tous, individuellement ou bien collectivement. 

Ciclic Centre-Val de Loire encourage notamment les secteurs de la création, du tourisme et de 
l'éducation à venir puiser les ressources nécessaires à leurs projets et à les partager via le lecteur 
exportable. 

Toujours plus de films en accès libre 

Les internautes trouveront ainsi des milliers de films en accès libre, issus d’une collection unique de 
films amateurs et professionnels tournés depuis les années 1920. 

Le site dispose d’une navigation simplifiée pour voyager du bout des doigts. Ils pourront commenter 
et partager aisément le patrimoine de la région Centre-Val de Loire.  

Des créations originales 

Les images d’hier donnent naissance à des bijoux d’imagination faites d’archives. Fiction, 
documentaire, clips musicaux, pastilles humoristiques à découvrir et diffuser ! 

Un magazine 

La nouvelle version du site Mémoire donne accès à des centaines d’articles pour comprendre et 
apprendre avec les films amateurs. Une collection d’appareils est à découvrir pour mieux se projeter 
dans les pratiques d’hier. 

 

 

http://www.ciclic.fr/


 

Un dépôt de films simplifié 

Une procédure digitalisée et facilitée pour les internautes qui souhaitent confier leurs bobines à 
Ciclic Centre-Val de Loire et ainsi participer à la mémoire audiovisuelle de la région.  

 
Un espace « pro » 

Un accès dédié aux professionnels de l’image, enseignants ou créateurs qui souhaitent 
diffuser ou bien créer des contenus à partir d’archives de la région Centre-Val de Loire. Des 
outils simples pour créer des projets, sélectionner des films ou extraits et enfin une fonction 
pour télécharger les fichiers en un clic. 

 

Le site Mémoire en chiffres 

• + de 5 000 000 de pages vues, 

• + de 13 000 films publiés, issus d’une collection unique de films amateurs et 
professionnels tournés depuis les années 1920. 

• + de 1 150 réalisateurs,  

• 3 600 abonnés,  

• Des centaines d'articles, 

Chaque année, c'est + de 500 nouveaux films qui prennent vie sur le site. Chaque 
semaine, un nouvel article qui fait la lumière sur une œuvre, un événement, ou une 
histoire. 

 

Ciclic, qu’est-ce que c’est ? 

Ciclic Centre-Val de Loire, l’agence régionale pour le livre et l’image, met en œuvre un service public 
culturel né de la coopération entre la Région Centre-Val de Loire et l’État. L’agence propose une grande 
diversité de services et d’actions qui vont de l’administration de fonds de soutien au cinéma, à 
l’audiovisuel et au secteur du livre à la consolidation des projets et des parcours des professionnels et 
des artistes par le biais de formations et de résidence, mais aussi des programmes d’éducation à l’image 
et au livre sur le temps scolaire et extra-scolaire. L’agence gère et anime un programme régional de 
collecte, de mémoire et de conservation d’un patrimoine immatériel remarquable autour de l’image. 
  
Ciclic Centre-Val de Loire permet au plus grand nombre, habitants et citoyens, d’accéder aux œuvres 
cinématographiques et littéraires dans l’ensemble du territoire régional, en ville comme en milieu rural. 
  
L'ensemble de ces actions et services a su démontrer sa cohérence et sa pertinence faisant de Ciclic 
Centre-Val de Loire un outil unique en son genre qui s’appuie sur le soutien pérenne et la confiance 
portée par les collectivités publiques au sein du conseil d’administration ainsi que sur les compétences 
et le professionnalisme de ses équipes basées à Château-Renault, Vendôme, Issoudun et Saint-Jean-de-
la-Ruelle. 
 
 

 


