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(Rapport de U, de FEO, Directeur de l'Institut
du Cinésma tographe éducatif)
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L'Institut du Cinématographe éducatif de Rome, dès le

début de son activité, a été grandement intéressé par la

question des Archives cinématographiques. Cette question l'a

intéressé à trois points de vue différents :

Caractère des archives, leur raison d'être, leur
réalisation pratique

3

b) Conservation des films

0
0 U6) Connaissance du matériel existant, dans des

‘étude, d'éventuelle recherche et de recueci
celui-ci.
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Pour се qui est du premier point, j'estime qu'il

convient avant tout de distinguer entre archives privées et

archives publiques, Nous trouvons, cn effet, dans de nombreux

pays des archives constituées par des particuliers, des so-

$ 24 2 nac + a . EE E . A Ha T Acletes, des entreprises, dos institutions, dans le but bien
?

défini de recueillir le plus grand nombre possible de films

rentrant dans l'ordre d'idéos qui les intéresse spécialement.

mn

Ge sont des archives privées proprement dites, et elles sont

AO ae a A ed Viva я - ; . a
parfois extremement importantes, parce qu'elles arrivent a

Arecucillir des centaines, voirc même des milliers du films se





rapportant & un sujet donné (cela se voit surtout dans le do-

maine de l'hygiène). IL s'agit de centres d'activité s'inté-

ressant au cinéma à un double

l'éduoation par le film

servation de copies pos

voint de vue : la propagande et

d'une part, st, d'iautre part, la con-

itives de films édités où que ce soit

et répondant au genre d'activité et à la raison de ces cen-

tres,

Il existe sn outre, mais en nombre bien plus restreint,

des archives publiques constituées par des administrations de

Etat, des administrations mmuales, des institutions re-

connues par l'Etat. Mais, dans bien des cas, ces établisse-

ments ne répondent pas à l'idée et à la fonetion qu'implique

le mot "archives", en ce sens qu'ils ont été créés en vue de

la circulation et de la projection régulière des films - films

éducatifs touchant plus spécialement ou non une certaine ma-

tière - plutot que dans le but bien défini de leur conserva-

tion. En somme, on sort ici de l'idée fondamentale de la con-

servation d'un patrimoine cinématographique historique, scien-

tifique ou artistique pour retomber de fait dans le domaine

des réserves de films d'utilisation courante, autrement dit

des filmathèques.

dites dans celles gue

dres, dans un but très

documents historiques,

un exemple d'archives publiques proprement

la Royal Geosraphical Society, de Lon-
ae —

élevé de science et de conservation de

commencé de constituer en recueillant

des négatifs et des positifs de grandes expéditions polaires,

de grands voyages d'exploration, SU... Où ne saurait, à mon

qualité aux archives constituées à

Hollywood comme élément du Musée du Cinéma, car, jusqu'au-

jourd'hui, on n'y procède pas, que l'on sache, au collection-

nement des films suivant un critère de discrimination précis





Гet des directives bien déterminées; au surplus, dans la plu-

part des cas, il slagit 4'enrichir la collection par des ban-

des offertes au Musée a titre gracieux, et dont la valeur ar-

tistique même peut être discutée, Cela n'empêche que ce Musée

soit une institution très intéressante et qu'on puisse pré-

voir - en raison des efforts et des tendances de ses organi-

sateurs et des grandes maisons américaines de production -

qu'il deviendra, dans un plus ou moins proche avenir, un cen-

tre important au point de vue qui nous intéresse. En effet,

on commence à comprendre de part et d'autre, l'opportunité

d'enrichir le Musée d'une copie positive de tous les grands

films d'une valeur artistique, documentaire, scientifique Ou

éducative exceptionnelle, autrement dit de constituer de vé-

ritables archives de films de genres différents.

Je ne pense pas qu'il convienne de m'étendre ici sur

toutes les archives dont l'Institut a appris l'existence, ni

même de les citer, Je m'en tiendrai a un seul grand pays où

le développement des archives cinématographiques de genres

différents a été jusqu'ici particulièrement remarquable :

J'ai nommé l'Allemagne. De l'examen de ce qui s'est fait dans

CE pays pourront se dégager des conclusions.

Un genre d'archives cinématographiques assez répandu

en Allemagne est représenté par les collections tout à fait

privées et renfermant des films se rapportant à un sujet bien

déterminé. Peut-être définirait-on mieux ces archives : des

centres de production et de collectionnement spécialisés, De

toute façon, elles présentent un réel intérêt. Il suffira de

citer, à titre d'exemple :

la collection de films sur le Spitzberg, du Dr. Grothe-
wal ;

la collection de films de caractère artistique dite
a lumineux du monde", de M. Franz Otto
oeh :
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есction de Films sur 1'Inde ot Ceylan, du Dr,

la collection de films sur le Thibet du Dr. Filchner.

Je pourrais continuer à citer d'autres collections

privées, mais je le crois inutile. Comme on le voit, nous nous

trouvons en présence de créateurs et de collectionneurs de

3g, Il serait diif-5films se rapportant à des sujets bien déli

figile de ne pas reconnaître à ces collections particulières

un a
b aragetérs d'archives. On ne saurait exclure que leur spé”

pPcialisation ait, & un point de vue pratique, une grande im-

ortance. surtout parece due la manière dont les films sont,
, Е q

‘
uen pareil cas, réalisés, collcctionnés et catalogués est Ge

nature à inspirer toute confiance.

я

On trouve encore en Allemagne des archives d'un ca-

ractère spécial, mais dans un autre ordre d'idées : ce sont

les archives cinématographiques de caractère confessionnel ou

(O e сayant pour objet l'étude et la vulgarisation de sciences.

3Ge dernier ordre d'idées, je me bornerai à citer:Dans

la dotation de films d'éducation populaire de la

"Rhein llainische Gesellschaftfir Volksbildung",
de Francfort-sur-le-lein ;
  

la collection " films de production ancienne (1909-

1914) de la Gesellschaft für Volksbildung", de
Berlin.
  

Quant aux collections du films de caractère confes-

sionnel jo clitoral seulement celles :

de l'Évangelischer Pressverband, ou Union de la Pres-
se évangélique ;

de i'Evangelischer Bildspielverdband für Deutschland;
srme 

  

du Caritasverband ;?
 

du Zentraler Bildngsausschuss der katholischen
Verbande ; ar

 

de la Missionsfilms G.m.b.H.
ro 3

de la Haus Bethel innBicis‚feld.
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dois cepcndant faire une oosorvation au sujet de
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films de caractère religieux, si tous ces films suivaient les

directions nettement tracées d'une confession religieuse, On

+pourrait considérer ces collections comme des archives propre-

ment dites, mais on est fondé à croîre qu'il n'en est pas

ainsi et que Ges collections

grand soin et dans un but déterminé, ne constituent, en défi-

nitive, autre chose que des centres de distribution de films

de propagande, d'éducation et de récréation à des groupes ouE icy , = +

cercles adhérant aux institutions qui en disposent. Nous re-

tombons ici encore de٠
7
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> 02 le domaine des filmathèques du genre

des filmathéques scolaires, professionnelles, eto... que nous

devons exclure de notre examen

foujours dans cet ordre d'idées, la collection duo

teichjugendherbergs Verband â'álten aurait un caractère plus

spécialisé et répondrait peut-être mieux à l'idée d'archives

7N
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F
ude се genre diarchives, on veut remarquer cel-

les constituées par des sections ou associations, par exemple

3 ый .osm — —

celle du Film und Lichtspieldienst, de Berlin
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13 2 a 41 Г к NE ® Te و me Mm - SL 214419098, il y a encore celles qui ont été créé ou qui sont

ubventionnées par des Maisons cinématosrranhiques. On peut

citer notamment :

la collection de films d'astronomie de la Kinematogra-
a

phische Studiengescllseh: 457 ;{is+ 9er
GE

la collection do films sonores constituée, en commun,
A mm a a но тя za

par la "Tobig" E la "Decetoэп

la collection de films muets de la "Drehwa". de Munie

ais lol encore fait AdTaut le critere., le fontement





même, oserais-je dire, de la définition propre des archives

cinómatographiques, Je citerai ensuite :

a) les archives de films sur l'histoire des industries,
du Deutsche Museum, à Munich

, 

b) les archives de films de propagande commerciale du
Reichwirtschaftsmuseum, à Leipzig.

 

Voilà bien deux exemples très caractéristiques d'ar-

chives cinématographiques spécialisées, Elles répondent à des

intentions bien déterminées qui sont les suivantes :

Ee du plus grand nombre possible de
ilms se rapportant à un OL jet déterminé, stricte-
= conformes au programme ou aux buts de l'ins-
titution
 

.
У

 

lesfilms ne sont pas destinés à cireuler, mais à
etre conservés et leur project 101, Tout= fait
exceptionnelle, ne peut etre Tustifiée que par
des raisons d'étude ou de démonstration d'ordre

vr una

technique ou scientifique
— ;

le classement et le cataloguement des films compor-
tent l'indication de réfirences précises : par
exemple, dans le cas du Musée de Lunich, des réfé-
rences sur le genre de machine auquel le film se
rapporte et, dans le cas du Musée de Leipzig, le
genre de produit, de publicité, ete...

Des archives de ce genre sont de nature à apporter=

une notable contribution pratique, positive, non seulement a3

1 1 . . 4 2 я 4 . . 5 . “l'histoire du cinéma au point de vue technique, mais aussi à

la documentation historique visuelle de certains points, ain-

Si qu'à la connaissance de l'aide apportée par le cinéma au

progrès industri

Des archives cinématographiques analogues à celles

que je viens de citer, mais pour les films d'actualités alle.

mands dignes d'intérêt

15 a e 2 2 À a > . i зо ;l'être à Munich, à Dresde et à Berlin. Ces établissements a-RC

doptent également le principe de

la "conservation dans un but de tocumentation historique"

Et nous entrons enfin ici véritablement dans la conception

fondamentale des archives et de ce qu'elles peuvent rep résenter





dans la vie des peuples et pour la v
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érité historique

 

A 2 и 3 mira Le EA A TNAÀ coté Ge ce genre d'archives, nous trouvons celles

qui sont en voie de formation au Volkermuseum de Leipzig et

qui sont destinées à recueillir les films illustrant des su-

hiques.AlJets et objets ethnograp Sans

a
Y ette collection, ceux qui s'en sont

faire un moyen de recherches ,

gnement universitaire, mais cela n'e

dement désirable que se multiplient

genre qui - à l'instar de biblictheg
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d'étude

endoute,

chargés V

et d'aide pour l'ensei-
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mpeche qu'il serait gran-x }

с

des collections de ce

S сес si ap0ues spéciali

des chercheurs et des savants - pourraient fonction-

ner comme centre de collectionnement de films se rapprochant

à un objet déterminé choisi dans l'imnense champ des études

utiles à l'humanité.

Je crois devoir rappeler encore les archives centra-

les, archives cinématogranhiques d'Etat (comme il s'en trouve

du reste dans beaucoup d'autres pays), de caractère nettement

historique et composées plus snécialement de films pris pen-

dant la guerre mondiale,

Il existe enfin en Allemagne des archives cindmato-

Mm
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graphiques formées non de

tains

ollections complètes, mais de cer-(>

éléments reçueillis dans un but déterminé. qu'elles

soient formées de morceaux ou de passages entiers de films

présentant un intérêt particulier, comme les archives du Mi-

nistere de l'Intérisur du Reich, des archives de ce genre

peuvent aussi, à mon avis, servir à l'histoire du cinémato-

graphe, surtout si l'on continue à étendre systématiquement

la recherche et le collectionnement des éléments,

Ayant ainsi énuméré les différents genres d'archives

4cinématographiques constituées dans
,
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. т ОИ уныние ние цеvues d'ordre Scientifique ou histori

qui °
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est celle-ci

ur but spécial ou dans des

que, une question se pose,





Pouvons-nous décidément exclure de notre champ d'exa-

men certaines filmathèques qui, bien que créées en vue de la

Dencirculation des films qu'elles recueillent, contiennent

dant des séries de films parfois spécialisées, parfois de ca-

ractère général, mais qui, de toute façon, constituent des

collections de sujets susceptibles de présenter un jour un

certain intéret au point de vue hi storigue,

Sans doute, nous ne devons ni ne pouvons prendre en

oconsidération les innombrables filmathèques de caractère pri-

vé, commercial ou meme scolaire dont les films, du fait qu'ils

sont destinés à une circulation plus ou moins intense, sont

,

destinés aussi à une plus ou moins rapide et plus ou moins

’ x Nincomplète détérioration. Mais pouvons-nous mettre dans le même

sac les filmathèques crééa es par des administrations ou des

institutions publiques ou contrôlées par l'Etat? Ne pourrait-

on pas au contraire utiliser les forces potentielles ou agis-

santes qu'elles représentent ot, de commun accord avec elles3

faire concourir ces fore es à la formation si nécessaire d'ar-

chives complètes? Si nous restons en Allemagne, nous y trou-3

vons un véritable réseau d'établissements de Get ordre :

gouvernementaux, provinciaux , Municipaux, arrondissements.3

Avant tout, nous nous trouvons en présence de collections qui

% mn = r 2 т О : . .contiennent même des négatifs, des filmathèques qui contien-

nent des films exécutés par des administrations ou sur leur

commande; d'une première ct très intéressante oeuvre de con-

naissance ot de sélection automatique du matériel. Ce sont là

des éléments qui, tous; ‚ contribuent ou peuvent contribuer à la
= Ae 2 - دع : RE AS а A . .réalisation de l'idée maîtresse de la formation d'archives,un

Je crois bon de citer. à l'appui de es que j'avanes,,

quelques exemples de ces filmathèques :

a) la filmathèque Spéciale en voie de formation au





Ministère de l'Agriculture, des Biens domaniaux

et des Forêts ;

b) la filmathèque de propagande pour la protection

de la jeunesse et l'éducation du peuple, formée

par la Landesbildstelle, du Brandenbourg ;
 

les filmathèques créées dans un ceftain but, mais

plus générique, et plus précisément dans un but de

culture générale et d'éducation selles celles de

Dresde (Saschsischen Landesbildstelle), du Wurtem-
berg (Wurtembergische Bilastelle), de Darmstadt
(Hessische Bildstelle),de Hambourg, de la Thurin-
ge, duHanault, etc...

Q

  

Quant a la possibilité de considérer en partie ces

filmathèques comme archives ou comme point de départ pour la

formation d'archives, elle est démontrée par les considéra-

tions suivantes :

a) Ces filmathègues contiennent souvent des négatifs

ou des positifs qui ne sont vas destinés aux prsts ou loca-

tions, et qui se rapportent à des sujets de caractère local

offrant un intérêt particulier ;

b) Ces filmathèques sont plus ou moins spécialisées,

or, la spécialisation ne permet-elle pas une connaissance

D
e t O
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plus sure de ce qui produit dans un certain ordre d'idées,

de remonter aux sources de production et de faciliter de la

sorte la réunion des éléments nécessaires à la formation d'ar-

chives ?

Si nous prenons, par exemple, les principales archives

cinématographicques municipales d'Allemagne - celles de Berlin,

nous nous trouvons en présence d'un matériel offrant un double

caractère :

1°) Les films d'utilisation courante, autrement dit
3

destinés a circuler intensément dans le magnifique réseau d'é-

coles et d'institutions, organisé par le Deutsch Bildspiel-بيحسا
1

bund
о

2°) Les films présentant un certain intérêt historique

ou documentaire, ne füt-ce que local.





souvent, ces établissements (et c'était aussi le cas,

pour citer un autre exemple, de la Cinéthèque de la Ville de

Rome), sont chargés par les administrations locales d'exécuter

et de recueillir tous les films susceptibles d'illustrer le

développement d'une grande ville, les oeuvres de protection et
+

‘éducation de la jeunesse, les évènements locaux les plus

importants, etc...

Ainsi se forment progressivement des archives dont le

contenu n'est sans doute pas, aujourd'hui, d'un intérêt pal-

pitant, mais qui sera demain le témoignage vivant, irréfutable

de la marche du progrès et de la civilisation, et quí consti-

tuera un précieux matériel de recherches et d'études aussi

utiles qu'intéressa tes.ò H
e
>

+1 DL. кLe développement de ces établissements pourrait etre

an AN A ici : A Ae,
du plus grand intéret pour la solution générale du probleme

qui nous occupe. Je pense qu'il pourrait être également trèsH

utile de connaltre exactemen
ن
ل a liste des films resueiilli

par des entreprises industrielles ou des trusts pour leur pro-

pre documentation.

C'est là un fait qui tend à se généraliser de plus en

plus dans tous les pays. Souvent, en feuilletant des catalo-

gues, nous trouvons de longues listes de films qui figurent

Sous la rubrique "enseignement professionnél", "orientation

professionnelle”, etc... Or , dans la plupart des cas, il s'a-

git de films que des firmes industrielles ou des groupes de
و 3
irmes ont fait faire pour documenter l'activité de leurs éta-

Y 3 ‘ <, $ и is Dia de eit ` 4blissements. Souvent ces films, destinés & une propagande gé-

nérique, illustrent par l'image animée des industries très

spéciales, c'est le cas du film sur la Maison Zeiss, réalisé

par la Erneman, qui contient, au sujet des progrès de l'indus-

trie optique, des éléments très importants au point de vue





юз fo Hhistorique; du film de la liaison Bush, très interessan

la démonstration d'expériences de coloration, ets...

Tout ce matériel devrait être orécieusement conservé

pour documenter la marche du progrès industriel, Bien souvent

il serait possible de reconstituer, à travers une série de

films, non seulement l'évolution de certains systèmes et pro-

mais aussi et surtout le développement

d'une industrie donnée dans le monde.

Quant au second point, je dirai immédiatement que

: a AN q 5
l'Institut de Rome a fait toutes les enquetes de nature tech-

nique opportunes. Nous sommes en train de faire une étude dé-

finitive sur la question de la conservation des films, Mais

qu'il me soit permis, entre temps, de citer un rapport tech-

+nique que l'Institut meme a fait faire directement au Dr.Raths

et qu'il a publié dans le N° du 4 avril 1931, de la Revue,

page 369. Ce rapnort technique contenait tous les premiers

éléments utiles, on pourrait dire même, indispensables, de

Gonnaissance et d'appréciation à ce propos.

me sera donné - à la fin de l'année ene F
H

=
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cours - de publier une brochure spéciale destinée à être lar-

0gement répandue et contenant toutes les informations :

..... 18 caractère pratique, concernant la conserva-

tion des films dans les cinémathèques normales ;

+... de caractère scientifique, au sujet de la con-

servation historique des films.

1Pour ce qui concerne Le troisième point, l'Institut

à estimé opportun et nécessaire 7 organiser dès maintenant,

un Ygrand fichier du matériel existant. Crâce à l'aide de la0
5

Spitzenorganisation et de l'Institut für Kulturforschung, de
 

Berlin, l'Institut a pu donner un commencement d'exécution à

се travail.





Travail considérable, énorme. Il s'agit de repérer

tout le matériel film épars dans le monde entier et présentant

 

un certain intérêt pour l'étude du développement technique et

artistique du cinématographe depuis son apparition (1895) jus-

qu'à ce jour.

Trop de films du plus grand intérêt, à ce point de

vue, ont été perdus, ces dernières années. Si l'on ne se hâte

pas de préserver les autres du même sort, il ne sera bientOt

plus possible de se documenter, par des exemplaires authenti-

ques, sur le développement d'une industrie qui n'a pourtant

que trente-cina ans d'existence,

C'est pour éviter cela que l'I.C.Z, s'est mis à l'oeu-

vre ; il 401% pouvoir compter sur l'appui de toute l'industrie

cinématographique mondiale, tout autant que sur l'aide des

ociations, des personnes du monde intel-institutions, des as: 0

lectuel, pour lesquelles les réalisations cinématographiques

. 2 AE я 4 = AL 8 : A A aj 1du passé peuvent présenter un intéret considérable,

En Allemagne, 1'1.0.Z. a pu recueillir des indications

précises qui ont été inserites sur des fiches spéciales. Ces

1101168 comportent les indications suivantes : titre du film,

métrage, année de production, genre, pays d'origine, noms du

producteur, du metteur en scène, de l'opérateur, de l'auteur,
3

4des principaux acteurs. Puis encore : technique de la prise

de vues, état de conservation du film, existence ou non du né-

gatif original, d'un double, d'une copie positive originale,

d'autres exemplaires, d'autres exemplaires, le nom du proprié-

taire et en outre, un résumé sommaire du contenu et autres

indications particulières.

L'I.U.ii. envisage la possibilité de se rendre acqué-

reur du matériel qu'il pourra repérer et de le conserver dans

une filmathèque spéciale. Ce matériel serait tenu à la





disposition des intéressés pour leurs études et pourrait

servir à des projections de caractère exceptionnel. Mais il

serait conservé surtout dans le but d'éclairer les générationsاي

7

a venir sur les phases du progrés du cinématographe,

Pour pouvoir réaliser cette partie de son programme,

1'1,C,E, a besoin de la collaboration de tous ceux qui peuvent

y contribuer. Les institutions qui participent à notre acti-

vité doivent nous aider dans ce travail, parce qu'il se peut

que les moyens financiers ne soient pas suffisants, et alors,

il faudra que des dons, des subventions gouvernementales et

la bonne volonté des possesseurs des films eux-mêmes nous

permetient de mener ce travail à bonne fin. Aussi, adressons-

nous à ces puissantes organisations nationales que sont la

Chambre Syndicale Frangaise de la Cinématographie, la Motion

Picture Producers and Distributors of America, le Sindacato

Fascista delle Corporazioni dello Spettacolo, 1'Educational

and Cultural Films et á tous les comités nationaux qui se

sont constitués dans différents pays pour nous seconder, la

priere de nous aider, comme l'on fait les organisations alle-

mandes, par leurs conseils et leurs informations, dans la

esure la plus large possible,

L'Institut de Rome du Cinématographe Educatif a une

immense confiance et compte beaucoup sur la précieuse colla-

Na 1 NY 2 es دركحاهو Te لا SEA bani 2 у : 7 - as =boration Ces experts-bibliothécaires afin de connaître le

a lina A34 TIE an ya IA gi ча -meilieurcs directives qui seraient a conseiller,.
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VIT Réunion (16-17 Juin loza)

Collections de films éducatifs et d'actualité
eemp or.

(Rapport de U, de FEO, Directeur de l'Institut
\

du Cinématograpne éducatif)

L'Institut du Cinématographe éducatif de Rome, dès le

début de son activité, a été grandement intéressé par la

uestion des Archives cinématographiques. Cette question l'a

intéressé a trois points de vue différents :

a) Caractère des archives, leur raison d'être, leur

isation pratique 1

b) Conservation des films ;

с) Connaissance du sario existant, à d

d'étude, d'éventuelle recherche et de recuci

colui-ot,

t
m

wr ce qui est du premier point, j'estime qu'il

convient avant tout de distinguer entre archives privécs et

archives publiques. Nous trouvons, on effet, dans 4c nombreux

pays des archives constituées par des particuliers, des so-

Dciétés, des entreprises, dos institutions, dans le but bien

de films+
=défini de recueillir le plus grand nombre possible

rentrant dans l'orêre d'idées qui les intéresse spécialement.

Ce sont des archives privées proprèment dites, et elles sont

С
О
”

рparfois extrémcment importantes, parce qu'elles arrivent

recucillir des centaines, voirc même des milliers de films se





rapportant à un

maine de l'hygiène). Il

ressant au cinéma à un double

l'éducation par le

servation de copies positives de Tilms

et

tres.

des archives publiques

1'Etat, des admini

connues par l'Etat. Mai

ments ne répondent pas

le mot "archives". en

la eirculation et de la

éducatifs touchant pius

sujet donné (cela se

film

répondant au genre d'activité et à la raison de сев с

stration

ce

voit surtout dans le do-

s'agit de centres d'activité s'inté-

point de vue : la propagande et

d'une part, 2%, d'autre part, la son-

édités où que ce soit

3 en-

bien plus restreint,

onstituées par des administrations de

s commuiales, des institutions re-

dans bien des cas, ces établisse-

l'idée et à la fonction qu'implique

тс
ed Dsens qu! ont été créés en vue de

ojection régulière des films - films

spécialement ou non une certaine ma-

tiere - plutôt que dans le but bien défini de leur conserva-

tion. En somme, on sort ici de l'idée fondamentale de la con-

servation d'un patrimoine cinématographique historique, scien-

tifique ou artistique pour retomber de fait dans le domaine

des réserves de films

des filmathèques.

Nous avons un exemple d'a

dites dans celles

L =
Avo a aAres dans un but tres

documents historiques1 ,

des négatifs et des positifs

de

sens, attribuer la même

Hollywood

зонта! нат, on

а
aesnement films

d'utilisation e

que le

ZU m 2
Sleeve

grands voyages d'explo

comme élément du liusde

n'y procède

Suivant un critére

ourante, autrement dit

PONIVES publiques proprement

Royal Geoeraphical Society, de Lon-
resWE 

de science et de conservation de

de constituer en recueillant
,

2 O) VE >commence

de grandes expéditions polaires,

Nration, ete... On ne caurait, à mon

qualité aux archives constituées à

du Cinéma, car, jusqu'au-

pas, que l'on sache, au colle

de discrimination précis





et des directives bien déterminées; au surplus, dans la plu-

part des cas, il s'agit d'enrichir la collection par des ban-

des offertes au Musée à titre gracieux, et dont la valeur ar-

tistique même peut être discutée, Cela n'empêche que ce Musée

soit une institution très intéressante et qu'on puisse pré-

voir - en raison des efforts et des tendances de ses organi-

sateurs et des grandes maisons américaines de production -

qu'il deviendra, dans un plus ou moins proche avenir, un cen-

tre important au point de vue qui nous intéresse. En effet,

on commence à comprendre de part et d'autre, l'opportunité

d'enrichir le Musée d'une copie positive de tous les grands

films d'une valeur artistique, documentaire, scientifique ou

éducative exceptionnelle, autrement dit de constituer de vé-

ritables archives de films de genres différents,un

Je ne pense pas qu'il convienne de m'étendre ici sur

toutes les archives dont l'Institut a appris L'existence, ni

même de les citer. Je m'en tiendrai à un seul grand pays où

le développement des archives cinématographiques de genres

différents à été jusqu'ici particulièrement remarquable :

J'ai nommé l'Allemagne. De l'examen de ce qui s'est fait dans

08 PAYS pourront se dégager des conclusions.

Un genre d'archives cinématographiques assez répandu

en Allemagne est représenté par les collections tout a fait

privées et renfermant des films se rapportant à un sujet bien

déterminé. Peut-être définirait-on mieux ces archives : des

centres de production et de collectionnement spécialisés, De

toute facon, elles présentent un réel intérêt. Il suffira de

citer, à titre d'exemple :

la ieSien de films sur le Spitzberg, du Dr. Grothe-
wa

,

la collection de films de caractère artistique dite
1" с) 4
Morena lumineux du monde", de M. Franz Otto
ос

3
٠

3





la collection de films sur l'Inde ot Ceylan, du Dr.
1 AA

la collection de films sur le Thibet du Dr. Tilcehner,

ctions
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privées, mais je le crois inutile, Comme on le volt, nous nous

trouvons en présence de créateurs et de collectionneurs de

films se rapportant à des sujets bien délimités, Il serait dif

ficile de ne nas reconnaître à ces collections particulières

un caractèrs d'archives. On ne saurait exclure que leur spé

  

à un point de Yue pratique, une grands im-

p
r
e‚ surtout parce que la manière dont les films sont,

en pareil cas, réalisés, collectionnés st catalogués est de

nature à inspirer toute confiance.

On trouve encore en, Allemagne 01383 archives d'un ca-

ractère spécial, mais dans un autre ordre d'idées : ce sont

les archives cinématographiques de caractère confessionnel oues

ayant pour objet l'étude et la vulgarisation de sci ©neces.

Dans ce dernier ordre d'idés je me bornerai à citer:0
2

-

ische Gesellschaft für Volksbild n
———]— a

a
>M

o € 3

films d'éducation populaire de la

ul

ection de films de production ancienne (1909-

de la Gesellschaft Zur Volksuilduna", de
eneEN 

Quant aux collections du films de caractère confe

  

S=

sionnel je citerai seulement celles :

An A May Aa : nia e д y fas A. a 06ل 1' 73122811908017 Pressverband, ou Union de la Pres-A а تح ———]]
se cvangéligue ;

Ge Ll'Evangelischer Bildgpie verband für_Doutschlandi

ضبتهمس

du Caritasverband ;

 

; Zantıtralen RE aa a N 1 =du Zentraler Bildngsausschuss der kat
ا 01081006 ;
— >

  

au LeoFilmhaus ;
a ree

 

A VA Ma wa 0 r A Ide la Missionsfilms Sole Bu lu “%

de la Haus Bethel in Bielefeld.
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films de caractere religieux
3

VD O 1 1 Y" 7 > nai А Ау у с :pourrait considérer ces collections comme des archives propre-3 po À

ment dites, mais on est fondé à sroire nuti
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même, oserais-je dire, de la définition propre des archives

cinómatographiques, Je citerai ensuite :

a) les archives de films sur l'histoire des industries,
du Deutsche Museum, ä Munich ;
 

b) les archives de films de propagande commerciale du
Reichwirtschaftsmuseum, a Leipzig.
 

Voilà bien deux exemples très Caractéristiques d'ar-

chives cinématographiques spécialisées. Elles répondent à des

intentions bien déterminées qui sont les suivantes }

collectionnement du plus grand nombre possible de
films se rapportantà un objet déterminé, stricte-
ment conformes au programme ou aux buts de l'ins-ee

titution ;

 

 

 

lilms ne sont pas destinés à cireuler, mais à
etre conservés et leur projection, tout à fait
exceptionnelle, ne peut etre justifiée = par
dés raisons d'étude où de démonstration d'ordre
technique ou scientifique ;

 

 

ie classement et le cataloguement des films compor-
tent l'indication de références précises : parexemple, dans le cas du Musée de Lunich, des réfé-
rences sur le genre de machine auquel le film se
rapporte et, dans le cas du Musée de Leipzig, le
genre de produit, de publicité, ete...

Des archives d: genre sont de nature à apporterC
D

с ©

une notable contribution pratique, positive, non seulement a

l'histoire du cinéma au point de vue technique, mais aussi à

a documentation histtorique visuelle de certains points, ain-

Si qu'à la connaissance de l'aide apportée par le cinéma au

progrès industriel,

Des archives cinématographiques analogues à celles

que jo viens de citer, mais pour les films d'actualités alte-

mands dignes d'intérêt, ont No

l'être à Munich, à Dresde et à Berlin, Сев établissements &-

doptent également le principe de la "non circulation" ot de

la "conservation dans un but de documentation historique",
Lt nous entrons enfin 131 véritablement dans la conception

fondamentale des archives et de ce qu'elles peuvent représenter





S
I

dans la vie des peuples et pour la vérité historique.

A 2 AJ es ” м a Aa

A côté de ce genre d'archives, nous trouvons celles

qui sont en voie de formation au Volkermuseum de Leipzig et
ngети

  

qui sont destinées à recueillir les films illustrant des su-

jets et objets ethnographiques. Sans doute, en constituant

cette collection, ceux qui s'en sont chargés visent-ils à en

faire un moyen de recherches, d'étude et d'aide pour l'ensei-

gnement universitaire, mais cela n'empêche qu'il serait gran-

dement désirable que se multiplient des collections de ce

в, si ap© ©genre qui - à l'instar de bibliothèques spécialisé

préciées des chercheurs et des savants - pourraient fonction-

ner comme centre de collectionnement de films se rapprochant

à un objet déterminé choisi dans l'immense champ des études

utiles à l'humanité.

Je crois devoir rappeler encore les archives centra-

les, archives cinématogranhiques d'Etat (comme il s'en trouve

du reste dans beaucoup d'autres vays), de caractère nettement

historique et composées plus spécialement de films pris pen-

dant la guerre mondiale,

Il existe enfin en Allemagne des archives cinéma to-

graphiques formées non de collections complètes, mais de cer-

tains éléments recueillis dans un but déterminé. Qu'elles

soient formées de morceaux ou de pass ages entiers de films© С

ang
Nاا

مب =présentant un intérét particulier, comme les archive

nistere de l'Intérieur du Reich, des archives de cs genre

peuvent aussi, à mon avis, servir à l'histoire du cinémato-

graphe, surtout si l'on continue à étendre systématiquement

la recherche et le collectionnement des éléments,

Ayant ainsi énuméré les différents genres d'archives

cinématographiques constituée u
n dans un but spécial ou dans des

X a Ï 0 o an s Aa + SA 5 3 i avues d'ordre scientifique ou historique, une question se pose,

qui est celle-ci :o





Pouvons-nous décidément exclure de notre champ d'exa-

men certaines filmathèques qui, bien que créées en vue de la

circulation des films qu'elles recueillent, contiennent cepen-

dant des séries de films parfois spécialisées, parfois de ca-

ractère général, mais qui, de toute facon, constituent des

collections de sujets susceptibles de présenter un jour un

certain intérêt au point de vue historique.

Sans doute, nous ne devons ni ne pouvons prendre en

considération les innombrables filmathèques de caractère pri-

vé, commercial ou même scolaire dont les films, du fait qu'ils

sont destinés à une circulation plus ou moins intense, sont

destinés aussi à une plus ou moins rapide et plus ou moins

complète détérioration. Mais pouvons-nous mettre dans le même

sac les filmathèques créées par des administrations ou des

institutions publiques ou contrôlées par l'Etat? Ne pourrait-

Oon pas au contraire utiliser les forces potentielles ou agis-

santes qu'elles représentent et, de commun accord avec elles,

faire concourir ces forces à la formation si nécessaire d'ar-

chives complètes? Si nous restons en Allemagne, nous y trou-

vons un véritable réseau d'établissements de cet ordre :

gouvernementaux, provinciaux, municipaux, arrondissements.

Avant tout, nous nous trouvons en présence de collections qui

contiennent même des négatifs, des filmathèques qui contien-

nent des films exécutés par des administrations ou sur leur

commande; d'une premiere ect + 5‘ès intéressante oeuvre de con-

naissance ot de sélection automatique du matériel. Ce sont là

des éléments qui, tous, contribuent ou peuvent contribuer à la

réalisation de L'ibée maîtresse de la formation d'archives,

Je crois bon de citer, à l'appui de ce que Jlavance,
quelques exemples de ces filmathèques :

a) la filmathèque spéciale en voie de formation au





hinistere de l'Agriqulture, des Liens domaniaux
A

et des Forets و

b) la filmathèque de propagande pour La protection

de la jeunesse et l'éducation du peuple, formée

par la Landesbildstelle, du Brandenbourg ;

  

с) les filmathègues créées dans un certain but, mais

plus générique, et plus précisément dans un but de

culture générale et d'éducation telles celles de

Dresde (Saschsischen Landesbildstelle), du \/urtem-
berg (Wurtembergische Bilastelle), de Darmstadt
(HessischeВBildstelle), de Tambourg, de la Thurin-
ge, duHanault,etc...

 

 

Quant à la possibilité de considérer en partie ces

filmathèques comme archives ou comme point de départ pour la

formation d'archives, elle est démontrée par les considéra-

tions suivantes :

a) Ces filmathèques contiennent souvent des négatifs

ou des positifs qui ne sont pas destinés aux prêts ou loca-

tions, et qui se rapportent à des sujets de caractère local

offrant un intéret particulier ;

b) Ces filmathèques sont plus ou moins spécialisées,

or, la spécialisation ne permet-elle pas une connaissance

plus sûre de ce qui été produit dans un certain ordre d'idées,

de remonter aux sources de production et de faciliter de la

sorte la réunion des éléments nécessaires à la formation d'a

chives 7

Si nous prenons, par exemple, les principales archives
3

cinématographicues municipales d'Allemagne - celles de Berlin,

nous nous trouvons en présence d'un matériel offrant un double

1°) Les films d'utilisation courante, autrement dit

destinés à circuler intensément dans le magnifique réseau d'é-

coles et d'institutions, organisé par le Deutsche Bildspiel-
 

 

bund ;

2°) Les films présentant un certain intérêt historique

ou documentaire, ne fût-ce que local.





Souvent, ces établissements (et c'était aussi le cas,

pour citer un autre exemple, de la Cinéthèque de ia Ville de

Rome), sont chargés par les administrations locales d'exécuter

net de recueillir tous les films susceptibles d'illustrer le7 v

développement d'une grande ville, les oeuvres de protection et

d'éducation de la jeunesse es évènements locaux les plus
3©

importants, etc...,

Ainsi se forment progressivement des archives dont le

contenu n'est sans doute pas, aujourd'hui, d'un intérét pal-

pitant, mais qui sera demain le témoignage vivant, irréfutable

de la marche du progrès et de la civilisation, et quí consti-

tuera un précieux matériel de recherches et d'études aussi

utiles qu'intéressantes.

Le développement de ces établissements pourrait être

du plus grand intérêt pour la solution générale du problème

mA

qui nous occupe, Je pense qu'il pourrait etre également très
>

utile de connaître exactement la liste des films recueillis

par des entreprises industrielles ou des trusts pour leur pro-

pre documentation.

C'est là un fait qui tend à se généraliser de plus en

plus dans tous les pays. Souvent, en feuilletant des catalo-

U
Y cl © u
n ‚ nous trouvons de longues listes de films qui figurent

sous la rubrique "enseignement professionnel", "orientation

37professionnelle”, etc... Or, dans la plupart des cas, il s'a-7
7

git de films que des firmes industrielles ou des groupes de

firmes ont fait faire pour documenter l'activité de leurs éta-

blissements. Souvent ces films, destinés à une propagande gé-

nérique, illustrent p O r l'image animée des industries très

spéciales, c'est le cas du film sur la Maison Zeiss, réalisé

par la Erneman, qui contient, au sujet des progrès de l'indus-M=

trie optique, des éléments très importants au point de vue





historique; du film de la Maison Bush, très intéressant pam

la démonstration d'expériences de coloration, @tc...

Tout ce matériel devrait être oréciev.sement conservé

pour documenter la marche du progrès industriel, Bien souvent

il serait possible de reconstituer, à travers une série de

films, non seulement l'évolution de certains s,ys :èmes ev pro-

cédés de fabrication, mais aussi et surtout le développement

d'une industrie donnée dans le monde.

ie dirai immédiatw:ment queQuant au second point, J

l'Institut de Rome a fait toutes les enquêtes de .z5ature tech-

a

nique opportunes. Nous sommes en train de faire une étude de C
D
s

finitive sur la question de la conservation des fil ms. Mais
+
=

qu'il me soit permis, entre temps, de citer un rapport tech-

joie 1 ! atitut ma € dey 4 I ne 14 aentement au Dr Raths
nique que l'Institut même a fait faire directement au . 15

et qu'il a publié dans le N° du 4 avril 1931, de la Revue,

page 369. Ce rapnort technique contenait tous les premsers

eléments utiles, on pourrait dire meme; indispensables, de

connaissance et d'appréciation a ce propos.

J'espère qu'il me sera donné - à la fin de llannée en

cours - de publier une brochure spéciale destinée à être lar-

gement répandue et contenant toutes les informations :

concernant la conserva-

tion des films dans les cinémathèques normales

..... de caractère scientifique, au sujet de la con-

servation historique des films,

Pour ce qui concerne le troisième point, l'Institut

à estimé opportun et nécessaire d'organiser dès maintenant,

un grand fichier du matériel existant, Grâce à l'aide de la

Spitzenorganisation et de l'Institut für Kulturforschung, de
 

«

Berlin, l'Institut a pu donner un commencement d'exécution à

Ge travail.





Travail considérable, énorme. Il s'agit de repérer

tout le matériel film épars dans le monde entier et présentant

un certain intérêt pour l'étude du développement technique et

artistique du cinématographe depuis son apparition (1895) jus-

qu'à ce jour.

Trop de films du plus grand intérêt, à ce point de

vue, ont été perdus, ces dernières années, Si l'on ne se hâte

,
> ^ +

pas de préserver les autres du même sort, il ne sera bientot

plus possible de se documenter, par des exemplaires authenti-

ques, sur le développement d'une industrie qui n'a pourtant

que trente-cinqg ans d'existence.

# Pal

Clest pour éviter cela que 1!1I.0.E., в mis à l'oeu-o 02 +

vre : il doit pouvoir compter sur l'appui de toute l'industrie

cinématographique mondiale, tout autant que sur l'aide des

T
n

institutions, des associations, des personnes du monde intel-

lectuel, pour lesquelles les réalisations cinématographiques

du passé peuvent présenter un intérêt considérable.

En Allemagne, l'I.C.EZ. à pu recueillir des indications

précises qui ont été inscrites sur des fiches spéciales. Ces

fiches comportent les indications suivantes : titre du film,

, année de production, genre, pays d'origine, noms du

producteur, du metteur en seène, de l'opérateur, de l'auteur,

des principaux acteurs. Puis encore : technique de la prise

de vues, état de conservation du film, existence ou non du né-

gatif original, d'un double, d'une copie positive originale,

d'autres exemplaires, d'autres exemplaires, le nom du proprié-
,

taire et en outre, un résumé sommaire du contenu et autres0

indications particulières.

L'I.C.E. envisage la possibilité de se rendre acqué-
+A

reur du matériel qu'il pourra repérer et de le conserver dans©

une filmathéque spéciale. Ce matériel serait tenu à la





- 1% -

2

disposition des intéressés pour leurs études et pourralt

Eservir à des projectio
x

s de caractère exceptionnel. Mais il

serait conservé surtout dans le but d'éclairer les générations

à venir sur les phases du progrès du cinématographe.

Pour pouvoir réaliser cette partie de son programme,

l'I.C.E. a besoin de la collaboration de tous ceux qui peuvent

v contribuer. Les institutions qui participent à notre acti-

vité doivent nous aider dans ce travail, parce qu'il se peut

que les moyens financiers ne soient pas suffisants, et alors,

il faudra que des dons, des subventions gouvernemertales et

la bonne volonté des possesseurs des films eux-mêmes nous

permet:ent de menerD А ce travail à bonne fin. Aussi, adressons-

nous à ces puissuntes organisations nationales que sont la

Chambre Syndicale Française de la Cinématographie, la Motion

Picture Producers and Distributors of America, le Sindacato
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l'Tducational0Fascista delle Corporazioni dello Spettacol 3

and Cultural Films et à tous les comités nationaux qui se

sont constitués dans différents pays pour nous seconder, laGi»

prière de nous aider, comme l'on fait les organisations alle-С
с MN

mandes, par leurs conseils et leurs informations, dans la

mesure la plus large possible

L'Institut de Rome du Cinématographe Educatif a une

immense confiance et compte beaucoup sur la précieuse colla-

boration des experts-bibliothécaires afin de connaître les
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