PORTAIL
DES ARCHIVES AUDIOVISUELLES EN PACA

OBJECTIFS DU PROJET :
Réaliser un portail, véritable vitrine du patrimoine audiovisuel régional
Sauvegarder l’histoire locale
MUTUALISER les ressources et les savoir-faire
VALORISER un patrimoine audiovisuel commun
FAVORISER L’ACCES DE TOUS aux archives audiovisuelles régionales

www.archives-films-paca.net
MOYENS MIS EN PLACE
>> MISE EN RESEAU des structures locales travaillant à la conservation des
archives audiovisuelles ou disposant de fonds d’archives – Animation et
coordination du réseau- réunion de groupes de discussion
>> Création d’un véritable OUTIL DOCUMENTAIRE: une BASE DE DONNEES
commune centralisant les informations sur les différents fonds
>> MISE EN LIGNE des archives audiovisuelles sous forme de format
compressé et présentation des structures et des fonds sur le site du portail

PUBLICS CIBLES
- Institutions culturelles en recherche d’archives audiovisuelles
- Chercheurs et universitaires voulant travailler sur la matière audiovisuelle.
- Le public amateur qui souhaite visionner ces films par simple curiosité ou pour
retrouver les traces du passé de sa ville, de sa région, ou de sa famille ...
- Sociétés de production qui cherchent des archives spécifiques pour leurs
projets documentaires
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VALORISATION DES FONDS
Les structures partenaires pourront donner l’accès au catalogue de leur collection
(données techniques, résumés, biographies, extraits de films…) au grand public,
aux chercheurs et aux sociétés de production, via le portail.

IMPACTS ATTENDUS
>> RENDRE ACCESSIBLE sur le territoire PACA et au-delà de ses frontières,
en priorité dans le secteur culturel et éducatif, l’ensemble des données et des
productions patrimoniales numériques disponibles
>> FAVORISER LES PRODUCTIONS pour la mise en valeur des images
patrimoniales de la région Provence Alpes Côte d’Azur
>> FAIRE DIALOGUER, sous leur
patrimoniales des partenaires du projet

forme

numérique,

les

ressources

>> Gérer ensemble l’enrichissement de ces bases numériques et éditer des
produits à caractère pédagogique, culturel ou touristique

Projet porté par : Association Cinémémoire, 11 rue du Commandant Mages
13001 Marseille. Tel : 04.91.62.46.30
En collaboration avec : Cinémathèque de Marseille – Association Col’Oc –
Municipalité de Port de Bouc – Comité du Vieux Marseille
Partenaires financiers : Conseil Général des Bouches du Rhône, Conseil
Régional PACA, Ministère de la Culture
Pour s’abonner à la lettre d’information, écrire à : actualites@cinememoire.net
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