REUNION REGIONALE DES VIDEOTHECAIRES
ET BIBLIOTHECAIRES RESPONSABLES DES FONDS AUDIOVISUELS

15 OCTOBRE 2015 AU CENTRE REGIONAL DES LETTRES

26 participant(e)s représentaient 19 bibliothèques de la région
BM Cahors, Fenouillet, Baraqueville, Montauban, Muret, Tournefeuille, Blagnac
BDP Gers, Ariège, Hautes-Pyrénées, Aveyron
BMVR Toulouse - Médiathèque José Cabanis - BEP- Médiathèque Grand M -Saint-Cyprien
BCE Airbus, ISDAT, UT2J / BUC, ESAV.

Etablissements excusés
BM Rodez, UT2J / BUC, BM Roques sur Garonne, BDP Tarn, La Cinémathèque de Toulouse, BMVR Toulouse - Les Izards, BDP Haute-Garonne .

Présentation des nouveaux locaux du CRL.
Présentation de Montserrat Sanchez, remplaçante de Christine Desplebains au poste de chargée de la
coopération entre bibliothèques au CRL. Christine assure la passation des dossiers jusqu’à son départ à la
retraite en janvier 2016.

Les Œillades
Journée professionnelle du 19 novembre 2015 à Albi en partenariat avec le festival Les Œillades
Matinée au cinéma de L’Athanor Scène nationale d’Albi - salle Arcé (place Amitié entre les Peuples) avec la
projection du film Sa Majesté des mouches de Peter Brook. Le choix d’un film plus récent aurait impliqué un
coût supplémentaire au niveau des droits ; Le fleuve de J. Renoir n’a pas été retenu puisqu’il avait été présenté
lors d’une journée précédente à l’ESAV.
L’après-midi à la médiathèque du Grand Albigeois à Albi (avenue Charles de Gaulle) pour l’analyse.
Intervenante : Alice Vincens. Le Festival Les Œillades propose quelques accréditations pour des participant(e)s
souhaitant suivre le festival ou assister à une projection.
A ce jour uniquement 5 inscrits, l’invitation sera renvoyée aux collègues.

Cinélatino
La prochaine édition de Cinélatino se déroulera du 10 au 20 mars 2016.
Etablissements pressentis pour le jury 2016 :
BMVR de Toulouse : Emmanuelle FREDIN
BDP de l’Aveyron Jean-Baptiste MERCEY
BM : BM Luc-La-Primaube Florence BARTHELEMY (sous réserve) ou BM Fenouillet Karine DE LA FUENTE

Rappel :
Le prix des médiathèques de Midi-Pyrénées à CINELATINO est décerné par un jury composé de vidéothécaires
de Midi-Pyrénées et de professionnels du cinéma régional et latino-américain (une sélection de 7
documentaires en compétition). Dans l’idéal un film primé par le jury, devra être porté et valorisé par
l’ensemble des bibliothèques (actions culturelles autour du film, projections auprès des groupes). A partir de
2016, il fera partie des documentaires proposés lors de la séance annuelle de visionnement du groupe de
vidéothècaires au mois de juin.
Témoignages des membres du groupe ayant participé au jury :
Il s’agit d’une dynamique très vivifiante, car une part importante est donnée aux jeunes réalisateurs. La
sélection des documentaires est très diverse et donne lieu à des échanges très passionnants. Des très bonnes
conditions de visionnage et un excellent accompagnement de la part de Cinélatino permettent de vivre cette
expérience de manière très positive. En effet cela demande un investissement personnel et un minimum de
disponibilité de trois jours. Il est vivement conseillé d’assurer une présence lors de la soirée de remise des prix
le 18 mars.
Si le documentaire n’est pas disponible pour l’acquisition auprès de l’ADAV une procédure hors-marché est
justifiée. Vérifier sa disponibilité auprès de la BPI

DVD « Vivre avec les livres »
Le CRL a soutenu ce film dans le cadre du contrat de filière et en contrepartie a demandé 300 DVD pour mise
à disposition des bibliothèques (avec les droits de prêt et de diffusion en secteur non commercial). Un courrier
accompagnera le don du CRL aux bibliothèques.

APIAMP
Rappel du fonctionnement de la valise APIAMP. Grâce à la collaboration d’Emma Farinas le catalogue de
l’APIAMP a été mis à jour avec l’intégration des synopsis.
Il a été constaté que peu de collègues ont écrit une fiche de visionnement, alors qu’elle est essentielle pour le
travail de coopération. Idéalement lorsque le CRL aura récupéré un plus grand nombre de fiches un système
de partage pourrait être mis en place.

Exposition itinérante 50 ans ABC
Les 50 ans de l’ABC Toulouse : du 11 au 17 janvier 2016
Marie-Stéphan Guey a présenté les 2 expositions d’affiches proposées par le cinéma ABC de Toulouse.
(documents ci-joints)
Il s’agit de deux expositions clé en main qui peuvent circuler en région en 2016 et 2017 : une première destinée
à la jeunesse et avec comme thème le conte, et une deuxième sans thématique particulière tout public. Le
prêt sera formalisé par une convention et l’organisation du calendrier sera coordonnée par le CRL. Le prêt sera
limité à un mois par structure.
La logistique fonctionnera sur le principe de récupération de l’expo sur le lieu où elle se trouve, le coût de ce
transport est assuré par la bibliothèque récupérant l’expo. Afin de faciliter la circulation de l’expo le CRL
s’engage à diffuser un calendrier prévisionnel pour 2016, dès décembre.

Inform’Action
Echanges autour du DVD d’Inform’Action « Vous ne verrez plus l’info comme avant »

Une interrogation sur les droits : sachant qu’il n’existe pas de prix de vente fixe et qu’il n’est pas produit dans
un but lucratif, il est possible d’utiliser les sources à titre de citation ? Sujet à éclaircir
Les structures ayant fait acquisition du document (BDP09, BDP 31, BMVR) insistent sur l’intérêt d’un support
de travail de ce genre pour accompagner des actions de sensibilisation sur la presse.

Mois du film documentaire 2015
Présentation de l’évolution de la plaquette de programmation. Le CRL a des difficultés à réaliser la plaquette
dans les temps imparti. Une marge d’erreur de plus en plus grande s’installe, c’est pourquoi une réflexion en
amont sur la plaquette de 2016 est demandée.
L’ensemble des partenaires participants est très satisfait du résultat du programme 2015. Programme
Une nouvelle formule pour la plaquette-programme régional 2016 pourra être envisagée, deux volontaires
travailleront (Juliana Buisson et Mouna Nasser) sur le codage des informations à envoyer au CRL pour faciliter
le traitement de l’information. Les partenaires sont d’accord pour envoyer leur programmation et remplir un
document (en plus du site national) tel qu’il sera charté avant pendant l’été.
Aucune information ne sera intégrée à la programmation au-delà du 12 septembre 2016.
Le Mois du film documentaire est un événement national réalisé par Images en Bibliothèques. Le CRL est le
coordinateur régional et à ce titre il est garant du respect des engagements à tenir pour l’utilisation de ce
label.

Partenariat avec l’INA Pyrénées
Il est d’un commun accord acté que le Mois du film documentaire a comme objectif de soutenir la création
contemporaine, il est donc peu envisageable de coordonner une action avec des archives de l’INA. En
revanche, l’idée de collaboration pour réaliser un travail auprès de l’Ina afin de valoriser une thématique ou
un projet d’action culturelle pourra s’envisager.

Divers
Il est rappelé que l’adhésion au CRL des structures faisant partie des groupes, est un moyen d’afficher
l’appartenance au groupe qui fédère les professionnels choisissant la coopération.

Axes de travail 2016 et lieux de réunion
Compte tenu des réflexions et des questionnements sur les droits qu’il y a eu pendant la séance, le CRL propose
de travailler sur cette thématique, mais également sur l’introduction du numérique dans les collections. Par
voie majoritaire il est acté que la première réunion de 2016 sera consacrée au numérique.
CALENDRIER 2016
Prochaine réunion 24 mars
Comme chaque année en juin, la réunion sera consacrée au visionnement de productions régionales le 16 juin
à Roques sur Garonne (Moulin). Le prix des médiathèques de Midi-Pyrénées à CINELATINO sera visionné.
Automne 13 octobre

La prochaine réunion régionale se déroulera
Le jeudi 24 mars 2016 (lieu à confirmer Mémo – Montauban)

