Colloque de
l'Association Européenne Inédits
du 4 au 7 novembre 2004.
Médiathèque du Valais - Image et Son
Avenue de la Gare 15, CH - 1920 Martigny
T: (41-27) 722 91 92 F: (41-27) 723 11 05
E-mail : jhenry.papilloud@mediatheque.ch

Ordre du jour
Thème principal des Rencontres :
Quand le privé devient public
Jeudi 4 novembre:
17h00 - 19h00 : Accueil des délégués (Médiathèque du Valais)
19h00 :
Pot de bienvenue et repas (Médiathèque du Valais)
Vendredi 5 novembre :
9h00 - 9h30 :
Accueil des participants à la Médiathèque du Valais
9h30 - 11h00 :
Accueil du Président, présentation de la Médiathèque du Valais par Jean-Henri Papilloud,
présentation des nouveaux membres.
11h00 - 11h30 : Pause café
11h30 - 13h00 : Projet des membres:
Bobines d’amateur : Présentation d’une série de portraits de cinéastes amateurs pour la Télévision
(Gaël Naizet)
Ad Libitum : Présentation du laboratoire associatif travaillant sur les formats amateurs
Atelier 1: Les Mariages (Alain Esmery)
Rapport sur l’expérience du Forum des Images qui a collecté 43 films amateurs sur des mariages auprès
des membres de l’AEI pour les présenter lors de projection publiques
13h00 - 14h00 : Déjeuner
14h00 - 15h00 : Projets de l’AEI: Annuaire (Vincent Vatrican)
Films utilisant des images amateurs (Agnès Deleforge)
Site. Newsletter
Manuel Restore (Vincent Vatrican)
15h00 - 16h00 : Atelier 2: Comment le privé devient public (Martina Roepke)
Comment présenter les films amateurs au public; quel travail faire sur les documents ? (montage,
musique, commentaires)
- Salla Tenkanen, Helsinki : "L’enfance dans le film de famille finlandais"
- Yves Dorme, pour le CNA Luxembourg: exposition de photos amateurs
16h00 - 16h30 : Pause café
16h30 - 18h00 : Atelier 2: Comment le privé devient public (suite) (Martina Roepke)
- Mattias Knops, Düsseldorf:
- Journée du Film Amateur (expérience Brighton – Amsterdam)
Débat
18h30-20h00 :
Projection - débat : Hommage à Pierre Barde, réalisateur suisse de Avis aux amateurs sur TSR
(Médiathèque du Valais)
21h00 :
Dîner AEI « Au caveau », place de l’Hôtel de Ville
Samedi 6 novembre :
9h00 - 11h00 : Atelier 3 : Le patrimoine numérique (Gaël Naizet)
Comment l’identifier, le collecter …(J.Crane, T.Emblem-English, J.H. Papilloud)
11h30 - 15h00 : Balade dans les environs de Martigny - Déjeuner
15h30 - 16h00 : Conclusions et perspectives
16h00 - 16H30 : Pause café
16h30 - 17h30 : Assemblée générale : Bilan financier, renouvellement partiel du CA, prochaines AG
18h30 –20h00 : Projection publique : Soirée organisée par la Médiathèque du Valais: Projection de films
amateurs sur le thème de "la vie à la montagne" à partir de films provenant des archives des
membres de l'AEI, accompagnement au piano ( Salle Communale)
21h00 :
Dîner de Clôture
Dimanche 7 novembre :
9h30 - 12h00 :
Visite de la Fondation Gianadda (Martigny) - Départ des participants

