REUNION REGIONALE DES VIDEOTHECAIRES
ET BIBLIOTHECAIRES RESPONSABLES DES FONDS AUDIOVISUELS

17 OCTOBRE 2013 – CINEMATHEQUE DE TOULOUSE (31)

38 participants - 21 établissements de la région :
3 BDP : Ariège, Gers, Hautes-Pyrénées
13 BM et bibliothèques intercommunales : Albi (81), Luc La Primaube (12), Montauban (82), Muret (31), Fenouillet
(31), Cahors (46), Tournefeuille (31), Rodez (12), Baraqueville (12), Labruguière (81), Colomiers (31), Blagnac (31)
et la BMVR de Toulouse (Cabanis – Grand M – BEP – Saint-Cyprien)
Université Toulouse Le Mirail, ESAV, Cinémathèque de Toulouse, Ecole des Beaux-arts, BCE Airbus
Excusée : la BM de Mazamet

La journée a débuté par la présentation du nouveau conservateur de la Cinémathèque de Toulouse, Kess
Bakker et du nouveau directeur du CRL Midi-Pyrénées, Laurent Sterna.
Adavision-medialib
La matinée a été consacrée à la présentation de la plateforme VOD adavision-medialib par Pascal Brunier
(directeur général de l’ADAV – pbrunier@adav-assoc.com) et Corisande Bonnin (attachée de direction –
cbonnin@adav-assoc.com 01 43 49 77 55).
Liens vers les plateformes adavision-medialib mentionnées pendant la présentation :
. Maison du Livre, de l'image et du son de Villeurbanne : http://www.mediathequesvilleurbanne.medialib.tv
. Médiathèques de Massy : http://www.cinemediatheque-massy.medialib.tv
. BDP de Charente Maritime : http://www.mediadep17.medialib.tv
. Médiathèque de Grand Quevilly : http://www.grandquevilly.medialib.tv
ème

Prix des médiathèques de Midi-Pyrénées – Cinélatino Rencontres de Toulouse 26
édition (20 au
30 mars 2014)
Les vidéothécaires pressenties pour être membres du jury en 2014 (sous réserve de l’accord de leur
hiérarchie) :
Christine Puig (BMVR Toulouse, Cabanis), Sophie Alaux (BM Cahors), Magali Jazédé (BDP 65)
Rappel : 3 critères pour le choix des participant(e)s : l’équilibre géographique, la présence d’une BDP, la
participation au jury sur le temps de travail.
Candidatures pour 2005 : BMVR de Toulouse (Emmanuelle Fredin, Cabanis), BUC, BM Luc La Primaube
(Florence Barthélémy).
Le film primé en 2012 Una vida sin palabras de Adam Isenberg sera bientôt dans le catalogue de la BPI
er
(nouveautés 1 semestre 2014). Suite à l’accord de principe acté lors de la mise en place de ce prix en
2012, toutes les médiathèques de Midi-Pyrénées sont invitées à l’acquérir pour l’intégrer à leurs collections.
Le Mois du film documentaire 2013
Liste des documents de communication nationale envoyés à l’attention des partenaires 2013 par Images en
bibliothèques aux relais départementaux :
- grandes affiches (118x175cm)
- affiches moyennes (40x60)
- DVD de bandes annonces.
Les colis ne sont pas composés en kits ; les participants peuvent, selon leur besoin, prendre le nombre
d'affiches nécessaire (sur une base moyenne de 1 grande et 3 moyennes).
Les relais départementaux :
- ARIÈGE - Bibliothèque départementale de l’Ariège, 3 chemin de la montagne à Foix – Juliana
Buisson jbuisson@cg09.fr 05 34 09 81 30
- AVEYRON - Médiathèque de Rodez, 7 rue Camille Douls à Rodez – Catherine Berrest
medrod.ies@mairie-rodez.fr 05 65 77 89 10
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HAUTE-GARONNE - Médiathèque Grand M, 37 avenue de la Reynerie à Toulouse – Martine ItierCœur martine.itier-cœur@mairie-toulouse.fr 05 81 91 79 42
GERS - CRL Midi-Pyrénées, 7 rue Alaric 2 à Toulouse – Christine Desplébains ou Nadine Philippe
c.desplebains@crl-midipyrenees.fr 05 34 44 50 24
LOT - Médiathèque Intercommunale du Grand Cahors, 185 avenue Jean Jaurès à Cahors – Sophie
Alaux ou Christiane Laurain salaux@grandcahors.fr 05 65 20 38 50
HAUTES-PYRÉNÉES - Bibliothèque départementale de prêt des Hautes-Pyrénées, 18 boulevard
Claude Debussy à Tarbes – Céline Bourié Saurel celine.bourie-saurel@cg65.fr 05 62 56 75 40
TARN - Médiathèque Pierre Amalric, 30 avenue Charles de Gaulle à Albi – Fredy Dupuis
fredy.dupuis@grand-albigeois.fr 05 63 38 56 21 / 05 63 38 56 10
TARN-ET-GARONNE - Médiathèque départementale de prêt de Tarn et Garonne, 7 avenue du 10e
Dragons à Montauban – Nadine Toustou nadine.toustou@cg82.fr 05 63 03 67 25

Cette année, des séances sont proposées dans tous les départements de Midi-Pyrénées puisque le Gers
est partenaire. Total partenaires : 96 – Total films : 156 – Total séances : 174 (avec 97 rencontres, débats et
événements organisés autour de ces séances). Voir la plaquette régionale réalisée par le CRL.
La plaquette régionale 2013 a été sensiblement modifiée dans son organisation et son contenu pour une
meilleure lisibilité :
- utilisation de pictogrammes (pour les rencontres et pour éviter les doublons)
- moins de photos mais en format un peu plus grand
- codage des couleurs modifié selon la charte graphique nationale
- déplacement de la carte régionale en début de plaquette
- intégration des renvois de page dans le calendrier.
Exceptionnellement, il n’y a pas de soirée d’ouverture ou de clôture de cette édition (l’ensemble des
éléments pour en assurer la préparation et le bon déroulement n’étaient pas réunis).
Information complémentaire : projection du film documentaire Eric Lareine, le mica le plus pur d’Alaric
Perrolier (France, 2013, 53’) le vendredi 25 octobre à 19h30 à la librairie Floury à Toulouse (36 rue de la
Colombette) http://www.film-documentaire.fr/Eric_Lareine,-mica-plus_pur.html,film,38049
Page Facebook des vidéothécaires de Midi-Pyrénées
Stéphanie Phelut de l’ESAV a créé la page Facebook des vidéothécaires de Midi-Pyrénées et
communiquera très bientôt l’adresse pour y accéder. Pour alimenter cette page, les membres du groupe
régional sont invités à lui transmettre (stephanie.phelut@univ-tlse2.fr) de très courts textes pour présenter
leurs animations, leurs coups de cœur, des événements locaux ou régionaux en rapport avec le cinéma et
l’image, accompagnés de liens vers l’information en ligne.
Les fonds Images en Midi-Pyrénées
Le tableau « Chiffres et infos » établi par le CRL depuis 2008 sera disponible, avec les mises à jour 2013,
sur le site du CRL à partir de début décembre 2013.
La liste des vidéothécaires
Marie-Manuelle Belzuz change de poste à la BDP 65 et ne peut plus prendre en charge la gestion de la liste
(merci à elle d’avoir assuré le suivi et le transfert des informations). C’est Martine Itier-Cœur de la
médiathèque Grand M à Toulouse qui prend la relève : matine.itier-cœur@mairie-toulouse.fr
Christine Lorenzo de l’ESAV prendra ensuite le relais.
Axes de travail 2014-2015
- Formations à proposer au CNFPT, formations Images en bibliothèques à décliner en région
(pendant un festival toulousain par exemple)
- Le webdocumentaire
- L’accueil de réalisateurs
- Le patrimoine cinématographique / visite du centre de conservation et de recherche de la
Cinémathèque de Toulouse à Balma.
La Cinémathèque a le projet d’organiser une ½ journée de formation sur le thème de la recherche sur le
cinéma
Lieux d’accueil à solliciter pour les prochaines réunions
Ciné 32 à Auch, Le Pavillon blanc à Colomiers, la Maison du parc et de la vallée à Luz-Saint-Sauveur, la
médiathèque José Cabanis à Toulouse.
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