
PROGRAMME

Jeudi 12 novembre

14h00 - 17h00 Conseil d’Administration au CNA 

14h00 - 18h30

18h30 - 20h30 Cocktail de bienvenue - Buffet offert par le CNA

20h30 Projection publique d’un film documentaire, basé sur des archives amateurs

Vendredi 13 novembre 

9h00  -   9h30 Accueil des participants au CNA 

9h30  - 10h30 Accueil du CNA et du Président d’INEDITS

Présentation des nouveaux membres  

10h30  - 11h00  Pause café

11h00  - 12h30 Projets des membres : production, exposition, programmation (projets rassemblant plusieurs membres d’INEDITS)

13h00  - 14h30  Déjeuner (pris en charge par les membres. Inscription obligatoire avant le 23 octobre)

14h30  - 15h30 Projets et gestion d’INEDITS : informations sur le site d’Inedits, Manuel Restore version anglaise (Tim Emblem-English), 

15h30  - 17h00 Atelier 1 : "Quand et pourquoi les amateurs filment « l’Histoire » ?"

17h00  - 17h30  Pause café

17h30  - 19h00 Atelier 2 : "Les amateurs filment l’Histoire : quel intérêt pour les historiens, les documentalistes, les réalisateurs."

19h30 - 21h30 

21h30  - 23h00 

Samedi 14  novembre 

9h30  - 11h00 

11h00  - 11h30 

11h30  - 13h00 

13h00  - 14h30 

14h30  - 16h00 

 

16h00  - 16h30 

16h30  - 18h30 

18h30  - 19h00

19h30

Dimanche 15 novembre 

10h30  - 13h00 

Contact organisation des Rencontres - Secrétariat d'INEDITS : Chantal van den Berghe -  42 rue de l’Abbaye - B-1050 Bruxelles

Tél. : +32-(0)2-344 64 44 — Fax : +32-(0)2-344 76 89 — e-mail : aei@skynet.be

Réunion du nouveau Conseil d’Administration. Élection du Président et du nouveau Bureau

Départ pour le dîner de Clôture (offert par le CNA - inscription obligatoire avant le 23 octobre) 

Visite guidée de Luxembourg-ville 

Accueil des Délégués :  Centre National de l’Audiovisuel-Dudelange

 de membres d’INEDITS

sur le changement de logo, modifications statutaires, prochaines AG 2010 et 2011. Elections du nouveau CA

AG : Rapports moral et financier 2008, état des comptes 2009, budget prévisionnel 2010, rapport du CA

Déjeuner à la brasserie du CNA (pris en charge par les membres)

Projection publique : films issus des collections des membres d’Inedits

Dîner libre (pris en charge par les membres)

Thème des Rencontres : "Les amateurs filment l’Histoire"

INEDITS – www.aei-europe.org

Association internationale régie par la loi belge du 25 octobre 1919 modifiée par la loi du 6 décembre 1954

Visite guidée du CNA

Réunion du CA

Conclusions et perspectives 

Atelier 3 :  "Le Commentaire sur les films amateurs :  comment le préparer, le réaliser, l’archiver." Retour d’expérience

Pause café

Atelier 3 (suite) :  "Le Commentaire sur les films amateurs : débat"

le nouveau logo d’Inedits, édition du DVD « Mariages"

19ème Rencontres d'Inedits
12 - 14 novembre 2009 

Centre National de l'Audiovisuel du Luxembourg

AMATEUR FILMS / MEMORY OF EUROPE

I N E D I T S
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