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UNE DYNAMIQUE EUROPÉENNE ET INTERNATIONALE  

Ciclic Centre-Val de Loire accueille quarante acteurs 
européens de valorisation du film amateur à Issoudun  

Du 25 au 27 novembre 2021, Ciclic Centre-Val de Loire organise les Rencontres annuelles 
de l’association INEDITS. 

Parmi ses missions, Ciclic Centre-Val de Loire met en œuvre depuis leur création en 2006 les archives 
audiovisuelles régionales : elle collecte, sauvegarde, numérise, indexe et valorise ce patrimoine 
cinématographique de son territoire. À ce titre, l’agence est partie prenante de l’association 
européenne Inedits. Créée en 1991, Inedits regroupe des associations, des institutions ou des 
particuliers. Elle compte aujourd’hui une quarantaine de membres, en majorité francophones, issus 
de plusieurs pays européens (France, Grande-Bretagne, Italie, Luxembourg, Monaco, Pays-Bas, 
République tchèque). VOIR LE DOSSIER DE PRESSE 

Chaque année, ses membres se retrouvent pour échanger sur leurs pratiques, autour d’interventions 
d’universitaires ou de témoins, découvrir des films ou des spectacles conçus à partir de films 
amateurs. En 2021, c’est l’agence Ciclic qui est aux manettes pour des rencontres qui se tiendront du 
25 au 27 novembre autour de la thématique « Créer de nouveaux récits ». 

Les 31es Rencontres mettront à l’honneur la création. La thématique « Créer de nouveaux récits » 
sera la ligne directrice de ces journées et s’attachera à montrer comment ces images du passé 
résonnent aujourd’hui à travers de nouvelles formes artistiques, littéraires, ou pédagogiques. 

Des échanges professionnels 

Une centaine de professionnels du cinéma, des archives et du patrimoine se réuniront pour 
échanger autour de leurs pratiques et les faire évoluer, notamment lors d'ateliers, de tables rondes 
et de travaux de groupes spécifiques, notamment autour de l'avenir des films d'archive amateur, 
dans le domaine de la création artistique, de l'éducation aux images, et de la valorisation du matériel 
de cinéma amateur. 

Une ouverture au grand public 

Au-delà des échanges professionnels, de nombreux temps forts seront ouverts au public qui pourra 
découvrir le cinéma amateur d'autrefois ou en explorer les formes actuelles. Tables rondes, 
projections et spectacles seront accessibles à tous les publics. Ciclic-Centre Val de Loire accueillera 
notamment des classes de collégiens et de lycéens qui participeront à une remise de prix. 

http://www.ciclic.fr/
https://ciclic.fr/sites/default/files/fichiers/inedits-dossierdepresse.pdf


 

 
Des innovations qui nous rapprochent 

Le nouveau site Mémoire présenté en avant-première 

Mémoire, la plateforme consacrée aux films amateurs de la région Centre-Val de 
Loire, a fêté son dixième anniversaire. Pour l'occasion, Ciclic fera découvrir aux 
présents la version 2021 de son site modernisé. 

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. 

• + de 5 000 000 de pages vues, 

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

• 1 070 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. 
 
 

 


