REUNION DES VIDEOTHECAIRES ET BIBLIOTHECAIRES
RESPONSABLES DES FONDS AUDIOVISUELS

– 16 OCTOBRE 2014

30 participant(e)s représentant 16 médiathèques de la région : les BDP de l’Ariège, de l’Aveyron, du Gers, des HautesPyrénées, du Tarn, des BM ou bibliothèques intercommunales de Baraqueville (12), Fenouillet (31), Albi (81), Muret (31)
et la BMVR de Toulouse (Cabanis – Grand M – Empalot – Saint-Cyprien), l’ISDAT, la BUC et le Centre de ressources
des langues de l’Université Toulouse Jean Jaurès, l’ESAV, la BCE Airbus (31), la Cinémathèque de Toulouse
Excusés : les BM de Luc-La-Primaube (12), de Rodez (12), de Castres (81) et de Cahors (46).

La matinée s’est déroulée au Centre de conservation de la Cinémathèque de Toulouse à Balma :
présentation du Centre de conservation par Francesca Bozzano, coordinatrice des collections et
visite commentée par Vincent Spillmann, documentaliste à l’iconographie, et Matthieu Larroque,
documentaliste Films.
L’après-midi s’est déroulé à la Cinémathèque de Toulouse, rue du Taur.
Mois du film documentaire 2014
Pour cette 15ème édition, des projections sont proposées dans les 8 départements de MidiPyrénées (71 communes : 20 en Ariège, 8 en Aveyron, 9 en Haute-Garonne, 5 dans le Gers, 5
dans le Lot, 5 dans les Hautes-Pyrénées, 8 dans le Tarn et 11 en Tarn-et-Garonne).
Chiffres 2014 : 116 partenaires – 195 films programmés – 233 séances dont 124 accompagnées
d’un événement (rencontre-débat, exposition, atelier, etc.).
Quelques partenaires ont bâti leur programmation sur une thématique : Documents Terre – Portrait
d’artistes : inventions – Nouvelles pédagogies – Ecritures – La production documentaire en MidiPyrénées – Direction Compostelle –– Objectif Humour – La radio – La famille, un jeu d’enfant –
Des hommes et des animaux – Quartiers cinéphiles Région Sud-Ouest – La presse écrite à l’ère
numérique – L’art, la création, les artistes – et dans le cadre du Centenaire de la Première Guerre
mondiale, des programmations autour de la guerre : Temps de guerre – 14-18 quand le cinéma
rencontre la guerre – L’art au fusil.
La soirée d’ouverture 2014, fruit d’un partenariat entre le CRL, la médiathèque du CE Airbus et la
salle Nougaro, se déroule le jeudi 6 novembre 2014 à 20h30 à la salle Nougaro avec la projection
du film Ça tourne à Villapaz de María-Isabel Ospina, en présence de la réalisatrice.
Il est demandé aux partenaires du Mois du film documentaire 2014 d’envoyer au CRL 2
exemplaires de chacun de leurs documents de communication pour garder trace au CRL des
actions proposées et pour les présenter lors des réunions des coordinateurs régionaux organisées
par Images en Bibliothèques.
Retours sur le site national :
- nouvelle version très appréciée
- difficultés pour faire des modifications de leur texte initial
- souhait d’avoir une meilleure mise en valeur des séances spéciales.
Proposition pour l’édition 2015
La médiathèque José Cabanis a pris la décision de programmer à partir de 2015 les lauréats du
Prix des médiathèques du Mois du Webdoc de l’année précédente. Afin de mutualiser les coûts,
un appel est lancé aux partenaires qui souhaiteraient s’associer à cette initiative.
Cinélatino
Le film El grill de Cesar de Dario Aguirre qui a obtenu le Prix Signis du documentaire, le Prix
Documentaire des bibliothèques Rencontres de Toulouse et Prix lycéen du documentaire au

festival Cinélatino 2014 a été retenu par la commission de sélection d'Images en Bibliothèques. Il y
aura donc une édition DVD. Reste à surveiller dans quel catalogue il figurera.
L’édition 2015 de Cinélatino se déroulera du 19 au 29 mars 2015. La présence du jury est
requise du lundi 23 mars au vendredi 27 mars. Il y a 7 films à visionner entre le lundi et le jeudi aux
séances de 12h et 18h (les jurys sont donc libres en soirée à compter de 20h maximum). Cette
année, la délibération a eu lieu dans la journée du vendredi. La présence à la remise des prix le
vendredi 27 mars à 20h est souhaitable.
Membres du jury 2015 :
- BMVR de Toulouse : Martine Itier-Cœur
- BM de Muret : Pierre Girma (en 2016, BM Albi : Fredy Dupuis)
- BDP 32 : Annabelle Auriach ou BU Université Toulouse Jean Jaurès : Jean-Luc Gabenisch.
Formations
Le CNFPT a retenu en 2015 la formation sur le cinéma fantastique qui se déroulera sur 2 jours :
les 5 et 6 novembre 2015.
Claude MARTIN, responsable du festival Les Œillades à Albi, propose au groupe régional une
journée de formation qui pourrait avoir lieu pendant la période du festival (fin novembre 2015) sur
un film à déterminer.
Le déroulé envisagé :
- 9h45 : accueil
- 10h : projection du film
- 12h - 13h30 : repas
- 13h30 - 16h : analyse filmique.
Le travail d'analyse filmique sera encadré par Mme Alice Vincens, professeur d'esthétique
audiovisuelle à l’ESAV Toulouse et membre du festival.
Date, contenu, organisation seront précisés en mars 2015.
Valise APIAMP
La valise APIAMP compte un total de 170 films (dont 11 d’animation). Nouveau contact à
l’APIAMP : Emma Fariñas emma.farinas@gmail.com
Les collègues ayant emprunté des films pour visionnement sont invité(e)s à tous les rapporter à
l’occasion de la 1ère réunion régionale 2015 (ou à les envoyer par courrier au CRL).
Evénements nationaux
Des événements nationaux sur lesquels les médiathèques peuvent s’appuyer pour organiser des
temps forts :
La Fête du cinéma d’animation 2014 se déroule du 17 au 31 octobre (coordination nationale
AFCA).
La 4ème édition du Jour le plus court - Fête du court-métrage, organisée par l’Agence du court
métrage, se déroule le vendredi 19 décembre 2014 avec prolongations les 20 et 21 décembre.
Il existe même le Très court International Film festival…
Autre information : le Festival national du film d’animation fait suite à celui d’Auch et se déroule du
8 au 14 décembre 2014.

Réunions régionales en 2015
- 1er trimestre 2015 à la délégation régionale INA Pyrénées - Toulouse (la date sera
communiquée à la mi-décembre)
- Juin 2015 (visionnement) à la médiathèque José Cabanis – Toulouse
- Mi-octobre 2015 au CRL – Toulouse
- Fin novembre 2015 : journée professionnelle à Albi en partenariat avec le festival Les
Œillades.

