
   



L’Ina, avec le Mondial de l’Automobile, lance une nouvelle 
opération Ina Mémoires partagées  
 

L’Institut national de l’audiovisuel (INA) lance l’opération Ina Mémoires 
partagées Automobile. Cet appel à contribution de vidéos amateurs est réalisé 
en partenariat avec le Mondial de l’Automobile.  
 
Depuis plus d’un demi-siècle, la voiture est au cœur de la vie des Français. L’Ina 
recherche des films amateurs présentant des modèles de légende, des moments 
inoubliables, des situations insolites où apparaît une auto… 
 
Après sélection par les documentalistes de l’Ina, les contributions seront mises en ligne 
en libre consultation sur ina.fr, où elles viendront compléter et enrichir les milliers 
d’heures d’images et de sons, en y apportant un regard différent : celui du public. 
 
Les meilleures séquences seront également diffusées à l’occasion du Mondial de 
l’Automobile, du 4 au 19 octobre 2014. 

 
Ina Mémoires partagées,  
Le patrimoine audiovisuel des Français 
 

u cours de la décennie écoulée, l’Institut national de l’audiovisuel a su mettre en 
œuvre une politique patrimoniale ambitieuse autour de la numérisation de ses 
images, tout en développant avec succès une offre en ligne grand public sur Ina.fr et 

ses nombreux sites partenaires.   
 
Depuis 2012, l’Ina a lancé des opérations en ligne telles que « Dites-le avec l’Ina », « Télé 
Top Chrono » ou plus récemment « Les tops de l’Ina ». Toutes ces initiatives ont pour 
intention de transmettre le goût du patrimoine au plus grand nombre, en particulier aux 
jeunes connectés. Ces illustrations de la stratégie numérique de l’Ina ont ainsi permis à 
chaque citoyen de se réapproprier notre mémoire audiovisuelle commune et d’interagir 
avec elle. 
 

Partagez vos images et entrez dans le Mondial de l’Automobile 
 

na Mémoires partagées a pour objectif de mettre en valeur les images dites 
« amateurs » en proposant une mise en regard avec les images professionnelles 
issues de notre fonds. 
 

À l’heure où chacun peut devenir acteur à part entière de la sphère médiatique, il est 
apparu nécessaire d’élargir le travail de mise en valeur des images aux films fait « à la 
maison » et de lancer un appel à contribution. 
  
Cette démarche collaborative permet de valoriser les trésors audiovisuels des Français. Ces 
« souvenirs », fixés à l’origine pour un usage privé, sont mis en valeur sur ina.fr et à 
l’occasion de diverses manifestations de restitutions. 
 
L’opération s’est déclinée à ce jour en cinq appels à contribution régionaux (Aquitaine, 
Lorraine, Martinique et Languedoc Roussillon) et thématique (Tour de France), auxquels 
sont associées la Fédération des Cinémathèques et Archives de Films de France (FCAFF) 
et l’association INEDITS Films Amateurs / Mémoire d’Europe. 
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L’automobile, 
Un patrimoine de proximité  

 
our le lancement d’Ina Mémoires partagées Automobile, l’Ina s’est naturellement 
associé au Mondial de l’Automobile, le plus ancien et le plus important rendez-vous 
des passionnés de l’automobile dans le monde.  

 
Cet appel à contribution concerne tous ceux qui détiennent des films montrant des 
voitures de collection, présentant des moments inoubliables ou des situations insolites 
dans lesquels une auto apparaît et qui souhaitent les partager avec le public.  
 
Des images amateurs labellisées 
Les équipes de l’Ina, fortes de leur expérience et de leur savoir-faire, sélectionneront les 
images offrant le plus grand intérêt patrimonial. Ces images seront restituées en 
consultation libre sur le site grand public ina.fr ainsi que lors du Mondial de l’Automobile. 

 

Une restitution au Mondial de l’Automobile 

 
Suite au succès rencontré lors de la précédente édition de l’Exposition Rétrospective du 
Mondial de l’Automobile (l’Automobile et la Publicité), le Mondial de l’Automobile et 
l’Ina coproduiront une exposition sur les liens qui unissent L’Automobile et la Mode. 

 
Installée dans le Pavillon 8 de Paris Expo 
Porte de Versailles, l’exposition 
L’Automobile et la Mode sera rythmée 
par un découpage chronologique des 
grandes époques qui ont marqué 
parallèlement l’histoire de l’automobile 
et de la mode.  
 
Les images amateurs recueillies et 
sélectionnées dans le cadre d’Ina 
Mémoires partagées trouveront 
naturellement leur place aux côtés des 
archives exceptionnelles des fonds 
audiovisuels et photographiques de l’Ina 
ainsi que des photographies les plus 
mythiques du magazine Vogue.  
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Visuel pour Ina Mémoires partagées automobile 



Contribution,  
La marche à suivre 

 
Cet appel à contribution concerne tous les particuliers, les associations ainsi que les 
entreprises qui souhaiteraient y participer. Toutes les images sont potentiellement 
concernées, quels que soient leur époque ou leur support d’origine (film, Super 8, cassette 
VHS etc.).  
 
Rendez-vous sur le site ina.fr/memoires-partagees et contribuez : 
 
1 JE CHOISIS dans mes archives les films et vidéos que je souhaite partager 
 

Avec Mémoires partagées, l'Ina propose de faire entrer les documents des contributeurs 
dans la mémoire collective. Ils doivent choisir parmi leurs souvenirs les vidéos qui 
témoignent d’une époque, d’un événement de notre histoire… 
  
2 JE CONTRIBUE en envoyant mes documents bruts (films, cassettes) ou mes fichiers 

déjà numérisés 
 

Si ce sont des documents bruts :  
- Les contributeurs peuvent déposer gratuitement leurs documents (sauf cassettes VHS et 
Betamax) directement aux cinémathèques membre de l’INEDITS ou de la FCAFF. 
 

- Ils peuvent également envoyer leurs films amateurs à notre partenaire Forever qui les 

numérisera à un tarif préférentiel. Une fois le document numérisé sur le support choisi par 

le contributeur (DVD, fichiers…), Forever lui renvoie le film original et la copie à son 

domicile. Parallèlement, Forever enverra une copie à l’Ina.  
 

Si ce sont des documents déjà numérisés, le contributeur pourra déposer ses vidéos 

directement sur la plateforme Dailymotion dont une page est dédiée à l’opération.  

 

3 JE PARTAGE. Les meilleurs témoignages patrimoniaux seront mis en ligne sur ina.fr 
 

Les films seront visionnés par des documentalistes de l’Ina. Ceux qui présenteront une 

valeur patrimoniale seront mis en ligne sur le site ina.fr. L’Ina y ajoutera une sélection de 

films amateurs issus des fonds de ses partenaires (cinémathèques ou centres d’archives 

départementales). 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Page d’accueil Ina Mémoires partagées spécial Automobile sur ina.fr 

http://www.ina.fr/memoires-partagees
http://fr.for-ever.com/fr/memoires-partagees
http://spintank.fr/


Nos partenaires  
Ina Mémoires partagées  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À propos de la FCAFF 

Créée en 1995 pour le centenaire de l’invention du cinéma, la Fédération des Cinémathèques et 
Archives de Films de France (FCAFF) réunit aujourd’hui 15 institutions françaises qui se consacrent à 
la recherche, à la diffusion et à la conservation des films et de tout élément les concernant, sous leur 
double aspect de biens culturels et de documents historiques. Les fonds régionaux rassemblent et 
recueillent une grande variété de documents audiovisuels et filmiques dont certains sont plus ou moins 
confidentiels, comme par exemple les films amateurs ou d’entreprises. La conservation et la 
valorisation de ce type de documents est d’autant plus nécessaire qu’ils constituent le témoignage 
direct de l’histoire sociale, politique et économique de la région concernée. La Fédération assure une 
mise en réseau de ses membres qui permet des échanges de programmations et la mise à disposition 
des différents fonds à toutes les cinémathèques en France. Dans le même temps, la FCAFF est un 
interlocuteur privilégié du CNC pour ce qui concerne les réflexions sur le patrimoine filmique en 
France. 

 

À propos d’INEDIT Films Amateurs / Mémoire d’Europe  
Depuis sa création en 1991, l’association européenne INEDITS rassemble des cinémathèques, centres 

d’archives et chercheurs, qui développent des activités dédiées à la recherche, la collecte, la restauration, 

la conservation, la documentation, la mise en valeur, l’étude et la diffusion des films amateurs. Ce réseau 

européen rassemble plusieurs dizaines de structures qui constituent un patrimoine audiovisuel 

exceptionnel composé de dizaines de milliers d’heures de films amateurs et films de familles qui sont 

ainsi sauvegardés. Ces fonds sont accessibles aux professionnels et proposés à tous les publics lors de 

projections ou sur les sites internet des membres. INEDITS a ainsi développé une expertise unique en 

France et en Europe sur les films amateurs et les films de famille au service des réalisateurs, des 

chercheurs et des secteurs de l’animation culturelle. Ses membres sont devenus des acteurs 

incontournables de l’action audiovisuelle, patrimoniale et culturelle de nos territoires. 

 

A propos du Mondial de l’Automobile 
La première «Exposition internationale de l’automobile, du cycle et des sports» a lieu en 1898. 
Pour éviter l’exposition de véhicules qui n’auraient d’automobile que le nom, il est prévu 
qu’«Aucune voiture ne pourra figurer dans l’exposition si elle n’a, au préalable, effectué en 
présence d’un commissaire, le trajet de Paris à Versailles et retour à l’aide de ses propres moyens». 
En 1988, le Salon change de nom et devient le Mondial de l'Automobile consacrant ainsi dans son 
appellation son caractère international. 
Le Mondial de l’Automobile continue à montrer et accompagner les grandes mutations de 
l’automobile, en particulier dans les domaines de la sécurité, des nouvelles énergies et de 
l’environnement dans les nouveaux comportements industriels et consommateurs.  
En dépit des déplacements des productions et marchés automobile vers des pays émergents, il 
confirme son attrait et conforte sa place de 1er Salon du Monde. 
 



 

 

 

Contact Presse  
Flavie Lecomte 

flecomte@ina.fr / 01 49 83 25 07 
Suivez-nous sur twitter : @Ina_audiovisuel 
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