
  

 
Ordre du jour 

Colloque de l'Association Européenne Inédits 
22 et 23 novembre 2002. 

Musée National de Finlande, Mannerheimintie 34, FIN – Helsinki  
T: (358-9) 4050 9281 F: (358-9) 4050 9315 

 

Thème principal des Rencontres : le 80ème anniversaire du film 9.5mm 
 

 
Jeudi 21 novembre:  
18h00 – 20h00: accueil des participants au Musée 
 
Vendredi 22 novembre :  
9h00 -   9h30: accueil des participants au Musée 
9h30 - 10h30:  Présentation du Musée National de Finlande par Sirkku Dölle 
10h30-12h30:  Assemblée générale: bilan financier, information sur l'Association créée par l’AEI 

à Luxembourg, prochaines Assemblées générales 2003 et 2004, prochaines 
élections du Conseil d'administration (2003), questions diverses 

12h30 – 14h00 :  déjeuner 
14h00 - 16h00: 80ème anniversaire du 9,5mm:  

présentation – naissance du format 9,5mm (A. Esmery) 
spécificité du format et question qu'il soulève  

16h00 – 16h30 Pause café 
16h30 – 17h30:  Projets de membres et de l’Association 

Répertoire des films dans lesquels on a utilisé des archives amateur (A. Deleforge) 
Projet de recherche (Elain Sheppard – SEFVA) 
Projet Miniane de Laurent Roth (infos A. Esmery) 

18h00 – 22h00:  Soirée finlandaise 
 
Samedi 23 novembre : 
9h00 – 12h30:  Projets de l’Association 

Projet Media Plus : « Accès Européen au film amateur » 
- Développement  (V. Thill) 
- Etapes du projet (I. van Dooren) 
- Exemples d'initiatives 
- Perspectives et discussion  
DVD collectif (Sparchives)  
Site internet 

12h30 – 14h00 : déjeuner 
14h00 – 15h30:  La vidéo analogique: (J. Lohest) 

-historique 
- problématique de la vidéo d'un point de vue archives 
- problèmes rencontrés : image, son, archivage et documentation 
- étude de cas suivi d’un débat 

15h30 – 16h00:  pause café 
16h00 - 17h30:  Extraits de films apportés par les membres 

Conclusions 
17h30 – 18h15: En dix-neuf, trois, sept… Le Jamboree mondial de 1937 (Henk Verheul) 
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