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AU PIED DES PISTES
Le patrimoine alpin  

de la Cinémathèque des Pays  
de Savoie et de l’Ain

Anne-Sophie Chazaud 
Rédactrice en chef du BBF

E ntre les étendues placides du lac et 
les roches abruptes du massif alpin 
en surplomb, Veyrier-du-Lac, paisible 
et cossu faubourg d’Annecy, recèle un 

étonnant joyau patrimonial : la Cinémathèque 
des Pays de Savoie et de l’Ain.
Depuis sa création en 1999, une dynamique 
petite équipe s’efforce, avec l’aide de nom-
breux soutiens et partenaires locaux, nationaux, 
voire internationaux, de rassembler, conserver 
et valoriser les archives et documents audiovi-
suels du patrimoine professionnel et amateur 
ré gional.
Ce sont ainsi plus de 6 000 bobines de films re-
montant parfois jusqu’aux années 1920 qui ont 
pu être collectées, documents amateurs, privés 
ou institutionnels. Leur point commun : le ter-
ritoire alpin, ses traditions, ses habitants, ses 
paysages, ses modes de vie, ses riches heures 
ou ses moments inconnus…

Rassembler la mémoire locale relève 
ici autant de la démarche cinémato-
graphique que de la veille ethnogra-
phique, culturelle et anthropologique.
Le mode de collecte favorise égale-
ment l’implication des donateurs qui 
sont actuellement au nombre de 450.
Une fois collectés, les films font l’ob-
jet d’un visionnage, d’une indexation 
et surtout d’une numérisation per-
mettant leur sauvegarde dans des 
conditions optimales : plus de 
1 200 heures sont ainsi numérisées 
tandis que les quelque 6 000 fiches 
documentaires actuelles sont in-
dexées dans DIAZ 1, la base de don-
nées utilisée par les cinémathèques régionales.
Les originaux font quant à eux l’objet d’une 
conservation dans des locaux adaptés aux ar-
chives départementales des trois départements 

partenaires (Savoie, Haute-Sa-
voie et Ain).
Outre la participation des dona-
teurs alimentant de façon vivante 
la constitution de la collection, 
la cinémathèque s’est fixé une 
mission de valorisation et d’ani-
mation : la mise en valeur de 
la mémoire territoriale s’opère 
donc dans ce double mouvement 
de patrimonialisation et d’action 
culturelle. Ce sont ainsi des cen-
taines de projections, débats, 
présentations spéciales, ciné-
concerts, etc., qui ont lieu aussi 
bien localement que nationale-
ment.

1  La base de données 
DIAZ a été créée en 2005 
par la cinémathèque de 
Bretagne et le pôle Image 
Haute-Normandie. 
Elle constitue un outil 
commun pour la gestion 
des fonds de nombreuses 
structures régionales 
de conservation de la 
mémoire audiovisuelle.
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La production de séries documentaires (assor-
tie de l’édition de plusieurs DVD) a attiré plus 
de 10 000 spectateurs en salles entre 2006 et 
2010, faisant également l’objet de multidiffu-
sions télévisuelles (France 3, Public Sénat, LCP, 
TV8 Mont-Blanc) : ainsi de la sortie en salles 
début 2012 du documentaire De mémoires 
d’ouvriers, de Gilles Perret, qui a drainé plus de 
50 000 spectateurs.
De nouveaux projets de productions sont en 
cours, notamment Résistances, une série de 

12 épisodes par Bernard Favre, et La fabuleuse 
histoire des sports d’hiver par Fabrice Ferrari.
Internet est également un outil précieux de 
valorisation de la collection soit en version in-
tégrale soit sous forme d’extraits grâce au site 
Archivalp (www.archivalp.eu), ce dernier étant 
l’occasion d’une fructueuse collaboration trans-
frontalière entre la Cinémathèque des Pays de 
Savoie et de l’Ain et la médiathèque Valais-Mar-
tigny en Suisse.

http://www.archivalp.eu
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Enfin, le site de la cinémathèque – le Téléphé-
rique (www.letelepherique.org) – permet, outre 
la mise en valeur de son action et de ses col-
lections, de mettre en ligne des portraits de 
cinéastes amateurs assortis d’extraits de films.
Sur le plan matériel, l’intégration imminente de 
la cinémathèque dans la gare inférieure rénovée 
de Veyrier-du-Lac (surplombée par son emblé-
matique téléphérique) est en passe de donner 
une visibilité accrue au projet, ainsi qu’une as-
sise territoriale réaffirmée, intégrée de façon dy-
namique dans le patrimoine architectural local.
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