Bruxelles, le 20 juin 2010

A TOUS LES MEMBRES D’INEDITS
Cher(e)s ami(e)s,
Comme nous vous l'avions annoncé, les prochaines Rencontres de l'Association Européenne INEDITS
seront organisées en Corse à la Cinémathèque de Corse
du 4 au 7 novembre 2010

Thème principal des Rencontres : « Mare Nostrum »
Les journées se dérouleront comme suit (l’ordre du jour détaillé vous sera envoyé à la rentrée):
Jeudi 4 novembre:
• Conseil d’Administration
• Accueil des délégués : dès 14.00 à la CINEMATHEQUE DE CORSE / Casa di Lume,
Espace Jean-Paul de Rocca Serra - BP 50, Corse F-20537 Porto-Vecchio cedex
Tél : (33 - 4) 95 70 71 44 Fax : (33 - 4) 95 70 59 44 Secr : (33-4) 95 70 35 02
E-mail : casadilume.patrimoine@wanadoo.fr ou Casadilume.technique@orange.fr
• Projection publique
Vendredi 5 novembre :
• Accueil de la Cinémathèque de Corse, Casa di Lume, et du Président d’INEDITS
• Présentation de nouveaux membres
• Projet des membres
• Projets d’INEDITS
• Thema 1 : Vingt ans d’INEDITS
• Thema 2: Mare Nostrum - le regard des amateurs sur la Méditerranée
• Projection publique : Films issus des collections des membres d’INEDITS sur la thématique
« Mare Nostrum ».
Samedi 6 novembre :
• Atelier 1 : Evolution des méthodologies de transferts
• Atelier 2 : Télécinémas, atelier technique (sur inscription)
• Réunion du CA
• Conclusions et perspectives suivies par l’Assemblée Générale
• Dîner de clôture
Dimanche 7 novembre :
Détente et visites.
Nous espérons avoir le plaisir de vous retrouver tous à ces Rencontres.
Vous trouverez joint une fiche d’inscription ainsi qu'une fiche de visionnage sur les thèmes des
Rencontres.
Nous vous demandons de bien vouloir remplir ces fiches et de nous renvoyer
- la fiche d’inscription avant le lundi 26 juillet au plus tard pour organiser au mieux votre séjour
- la fiche de visionnement ainsi que vos images avant le 20 septembre pour préparer au
mieux la présentation de vos documents.
Si vous ne pouvez assister aux Rencontres, merci de nous le faire savoir également !
Dans l’attente de pouvoir vous accueillir à Porto Vecchio soyez assurés, chers amis, de nos
sentiments cordiaux
Vincent Vatrican
Secrétaire général

Chantal van den Berghe
Secrétaire exécutive

