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S A INT-É T IE N N E MÉ DI A S

15 millions d’heures de télé
et de radio à portée de clic

n Philippe Léonard, directeur de la cinémathèque, est ravi de pouvoir proposer à Saint-Étienne cet outil
exceptionnel de documentation. Photo Loïc TODESCO

Un espace info cinéma ouvrira
début janvier, au sein de la cinémathèque de Tarentaize.
Étudiants, chercheurs, enseignants… y trouveront un fonds
audiovisuel unique.

«S

aint-Étienne enterre toutes
les autres villes de France »,
lançait Pierre Tchernia dans une
émission télévisée de 1989. Pourquoi ? « Car Saint-Étienne a, tenezvous bien, une cinémathèque depuis
1922. »
Cette émission, comme des milliers
d’autres, sera bientôt à portée de clic
grâce au nouvel espace info cinéma
de la cinémathèque de Tarentaize,
qui ouvrira ses portes début janvier et
qui a été officiellement inauguré ce
vendredi matin. « Cet espace s’adresse en priorité aux étudiants, cher-

cheurs, enseignants et professionnels », explique le directeur des lieux,
Philippe Léonard. Ainsi qu’à tous
ceux qui ont un projet culturel ou professionnel : conservateurs, chargés
d’exposition, journalistes, réalisateurs, auteurs, musiciens…

Une convention
avec l’Ina et le CNC
Grâce à la convention que la cinémathèque stéphanoise a passée avec
l’Ina (Institut national de l’audiovisuel) et le CNC (Centre national du
cinéma), « les visiteurs auront accès,
gratuitement, à un fonds unique »,
souligne Marc Chassaubéné, adjoint
à la culture.
Les visiteurs pourront en effet visionner ou écouter, sur deux postes de
consultation multimédia, près de
15 millions d’heures de documents

Pour des recherches dans tous les domaines
« La télévision et la radio abordent absolument tous les sujets, donc
leurs archives sont forcément une mine d’or », s’enthousiasme Philippe
Léonard. Qui est persuadé que ces archives vont intéresser de nombreuses personnes. « Voici quelques jours, j’ai fait découvrir l’outil en
avant-première à un enseignant-chercheur spécialisé dans l’accès aux
soins des SDF. Au bout d’une demi-heure, il était fou de joie car il avait
trouvé plein de choses. Il m’a dit qu’il reviendrait avec ses élèves… »
Les sujets de recherche peuvent concerner les domaines les plus divers :
sociologie, histoire, urbanisme, arts, etc.
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télévisuels et radiophoniques, soit
près de 70 ans d’archives télé et 85 ans
d’archives radio, et ce dans tous les
genres : fictions, documentaires, magazines et journaux d’actualité, émissions de divertissement, retransmissions sportives ou autres, etc. Et
même publicités, avec plus de
280 000 spots disponibles. Sachant
que les recherches peuvent se faire à
partir de différents critères (titre, motclé, date, chaîne…) ou thèmes (sport,
région/outre-mer, musique…).
Également disponibles dans cette
« Ina-thèque » : 14 000 sites web médias et 34 000 films de cinéma (dont
7 400 numérisés par le CNC).
Cet espace info cinéma propose également, en version papier cette fois
(et uniquement en consultation sur
place), plus de 500 livres et des collections complètes de magazines dédiés
au septième art.
Enfin, l’équipe de la cinémathèque a
profité de ce réaménagement des
lieux pour monter une petite exposition de matériel ancien : caméras,
projecteurs, appareils photo…

Loïc Todesco
INFOS Cinémathèque de Saint-Étienne,
20-24, rue Jo-Gouttebarge.
Tél. 04.77.43.09.95.
Ouvert du mardi au vendredi,
de 14 à 17 heures (et les matins,
sur rendez-vous).
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