BULLETIN D’ADHESION
Vous souhaitez nous rejoindre,
Vous souhaitez contribuer à la sauvegarde du patrimoine cinématographique de la région Île-de-France,
Vous souhaitez soutenir l’associaKon Mémoire ﬁlmique d’Île-de-France pour construire une coopéraKon
régionale et meLre en œuvre un plan de collecte, de conservaKon et de diﬀusion du patrimoine
cinématographique francilien, devenez membre du réseau !

Nom - Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………
Organisme - Collec5vité - Associa5on : ……………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tél : …………………………………………………………………….
E-mail : ……………………………………………………………….
Personne physique • 20 €
Personne morale • 100 €
Je désire recevoir une facture
Je souhaite recevoir les informa5ons par mail
Pour adhérer, merci d'envoyer ce formulaire accompagné de votre règlement (par virement ou par chèque à
l’ordre de Mémoire ﬁlmique d’Île-de-France) à :
Mémoire ﬁlmique d’Île-de-France
C/O Cinéam
41A rue Alexandre Soljenitsyne
91000 ÉVRY-COURCOURONNES
IBAN : FR76 1820 6000 7565 0615 4230 725
BIC : AGRIFRPP882
Pour tout renseignement :
memoireﬁlmiqueidf@gmail.com
Laurence Bazin, Cinéam,
trésorière de Mémoire ﬁlmique d’Île-de-France, Tel 06 75 95 24 31
Maxime Grember, Ciné-Archives,
président de Mémoire ﬁlmique d’Île-de-France, Tel 01 40 40 12 50

FICHE DE PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE
- Nom :
- Année de créa5on :
- Statut de la structure :
- Nombre de ﬁlms conservés dans la structure (es5ma5on) :
- Nombre de ﬁlms numérisés dans la structure (es5ma5on) :
- Nombre de nouveaux ﬁlms intégrés chaque année dans la structure (es5ma5on) :
- Avez-vous une conven5on de dépôt avec une ins5tu5on publique (CNC, BNF, Archives départementales
par exemple) ?
- Genre principal des ﬁlms conservés :
Amateur
Militant
Ins5tu5onnel

Expérimental
Pédagogique
Autre : ...

- Support des ﬁlms conservés :
Argen5ques : 8 / S8 / 9,5 / 16 / 35mm
Vidéographiques : Uma5c / Beta / DVcam
Numériques na5fs
- % de ﬁlms sur supports argen5ques :
- % de ﬁlms sur supports vidéos :
- % de ﬁlms sur supports numériques na5fs :
- Quel territoire couvre votre collec5on ?
local
Régional

na5onal
interna5onal

- % de ﬁlms concernant la région Île-de-France :
- Quelle théma5que couvre votre collec5on ?
- Où numérisez-vous vos collec5ons ?
En interne
En laboratoire
- Combien de ﬁlms (ou d’heures) numérisez-vous par an ?

-

Disposez-vous d’une base de données documentaires ?
Si oui, laquelle ?
Est-elle consultable en ligne ?
Pouvez-vous publier en ligne vos ﬁlms numérisés ?
Si oui, en intégralité ou sous forme d’extraits ?

Quels sont vos besoins principaux en adhérant au réseau Mémoire ﬁlmique d’Île-de-France :
la possibilité de numériser vos collec5ons argen5ques
la possibilité de numériser vos collec5ons vidéos
l’adhésion à un réseau régional
donner de la visibilité à vos collec5ons
avoir la possibilité d’indexer vos collec5ons dans une base de données commune
avoir accès à de la forma5on
par5ciper à des programma5ons théma5ques en salle de cinéma
lancer des collectes théma5ques

