
  

 

Colloque de 

l'Association Européenne Inédits 
du 3 au 6 novembre 2005 

Centre Régional de l’Image 
9, rue Michel Ney – F-54000 Nancy 

T: (33-3) 83 32 74 73 F: (33-3) 83 32 78 12 
E-mail :serge.necker@cri-lorraine.org / site: www.imagedelorraine.org 

Ordre du jour  
 

Thème principal des Rencontres : Les amateurs à la télévision 
 
Jeudi 3 novembre: 
09h30  - 16h00 :  Conseil d’Administration 
16h00  - 18h00 : Accueil des délégués  
18h00  -19h30 :  Pot de bienvenue (lieu encore à préciser, au départ du Conservatoire Régional de l’Image) 
20h00 – 22h00 : Projection publique – débat : : « Les amateurs filment les colonies ». Projection de films amateurs 

tournés dans les anciennes colonies de pays de l’Europe. Présentation Alain Esmery  
 

Vendredi 4 novembre :  
9h00  -   9h30 : accueil des participants au Centre Régional de l’Image 
9h30  - 11h00 :  Accueil du Président, présentation du Conservatoire Régional de l’Image  
  présentation de nouveaux membres (Atelier 142, Hungarian Ethnographic soc.) 
 

11h00  - 11h30 : Pause café 
 

11h30 - 13h00 :  Projet des membres: Pôle Image Haute Normandie, Smalfilmmuseum (Hilversum), CNA, Forum des 
Images (Paris), APCVL 

 

13h30  - 14h30 :  Déjeuner 
 

14h30  - 15h30 : Projets de l’AEI: Base de données de films utilisant des images amateurs (Agnès Deleforge), Annuaire 
(Vincent Vatrican), Site et Newsletter AEI (Henk Verheul), DVD AEI (Patrick Feuerstein),  

15h30  - 17h00 : Atelier 1 : Quelles images amateur à la télévision. Etude de cas : recherche d’images en couleur dans le 
cadre de production de films historiques – présentation Alexandra Gervin documentaliste à TWI (London) 

17h00  - 17h30 : Pause café 
17h30  - 18h30 :  Présentation suivie d’un débat de la nouvelle base de donnée de la cinémathèque de Bretagne par Gaël 

Naizet. 
20h00  - 22h00 :  Projection publique - débat : « J’ai quitté l’Aquitaine », de Laurent Roth (52mn) en présence de l’auteur 
 

22h30 : Dîner AEI  
 

Samedi 5 novembre : 
  9h00  - 11h30 :    Atelier 2 : De l’usage du film amateur dans l’enseignement universitaire : expériences d’utilisation de 

films amateurs dans l’enseignement supérieur. 1ère partie  : Trafic Image avec Danièle Hiblot et Laure 
Sainte Rose, 2ème partie : UVA/Smalfilmmuseum avec Henk Verheul et Maarten Groen. 

 

11h30  - 15h00 :  Balade dans Nancy - Déjeuner 
 

15h00  - 15h30 :  Conclusions et perspectives 
15h30  - 17h00 :  Assemblée générale : rapport moral et financier, modification des statuts de l’AEI 
 

17h00  - 17h30 : Pause café 
 

17h30  - 18h00 :  Assemblée générale ( suite et fin) : perspectives d’actions et  prochaines AG 
20h00  - 22h00 : Projection publique : Soirée organisée par le Centre Régional de l’Image: Projection publique à partir de 

films issus des archives des membres de l'AEI  
 

22h30 : Dîner de Clôture  
 

Dimanche 6 novembre : 
9h30  - 12h00 : Départ des membres ou déplacement à Luxembourg pour la manifestation «Journée du film amateur » 
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