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« Films retrouvés, films restaurés » :  
le festival « CinéMémoire » (1991-1997)

Une nouvelle modalité de mise en spectacle des films 
anciens s’est développée ces dernières décennies : 
le festival de films de patrimoine. Cette conférence 
prendra la forme d’une étude de cas, celui d’un fes-
tival précurseur, « CinéMémoire », qui s’est tenu à  
Paris et dans plusieurs villes de province entre 1991 
et 1997. 

Elle dégagera les différents enjeux, politiques, insti-
tutionnels, historiographiques, artistiques, qui sont 
à l’œuvre derrière cette forme de présentation des 
films restaurés. 

Situé au cœur des années 1990, qui voient une très 
forte intervention de l’État français dans le domaine 
du patrimoine cinématographique (mise en place du 
« plan Nitrate » de sauvegarde et de restauration systé-
matique des films anciens, commémorations autour 
du centenaire de la « naissance du cinéma » en 1995), 
ce festival en marque à la fois les aboutissements et 
les échecs. 

Cette recherche s’inscrit dans le cadre du projet  
« Patrimoine et patrimonialisation du cinéma », sou-
tenu par le Labex Cap et le centre Jean-Mabillon. 



Marie Frappat
Ancienne élève de l’École normale supérieure lettres 
et sciences humaines de Lyon et agrégée d’italien, 
Marie Frappat a soutenu en décembre 2015 à l’uni-
versité Sorbonne Nouvelle – Paris 3 sa thèse de 
doctorat en Études cinématographiques et audio-
visuelles intitulée L’Invention de la restauration des 
films.

Après s’être intéressée au travail de conservation et 
de diffusion du patrimoine cinématographique des 
cinémathèques italiennes, elle s’est attachée, dans 
le cadre de sa thèse, à retracer l’émergence de la 
notion de restauration des films depuis les années 
1920 jusqu’aux années 1980.

Enseignante au département Cinéma et Audiovisuel 
de l’université Sorbonne Nouvelle – Paris 3, en tant 
qu’allocataire-monitrice puis attachée temporaire 
d’enseignement et de recherche, elle a également été 
co-animatrice pendant plus de cinq ans, avec Michel 
Marie et François Thomas, du groupe de recherches 
« Le film pluriel » et fait partie du conseil d’adminis-
tration de l’Association française de recherche sur 
l’histoire du cinéma depuis 2011.

Depuis novembre 2016, elle est post-doctorante au 
Labex Cap et rattachée au centre Jean-Mabillon de 
l’École des chartes.



65, rue de Richelieu
Paris 2e

T. +33 (0)1 55 42 75 02
communication@
enc-sorbonne.fr
www.enc-sorbonne.fr
@Ecoledeschartes

Conférences à venir...
17 h en salle Léopold-Delisle

12 octobre : « Rapatriement et traitement des archives et des 
collections du monastère des Augustines à Québec », par Gene-
viève Piché et Ariane Blanchet-Robitaille.

17 octobre : débat autour de l’ouvrage de Jean-Philippe Dumas 
(prom. 1992) L’État, moteur du progrès : le ministère du Commerce 
et de l’Industrie, 1870-1914, cycle « Les Mardis de l’École des 
chartes ».

26 octobre : « Bonnes pratiques et défis du développement ap-
plicatif durable en humanités numériques » par Bridget Almas.

6 novembre : « Lire et traduire De la démocratie en France,  
de François Guizot », par Marisa Deaecto, professeur invitée.

10 novembre : « Le palais des livres, la bibliothèque de l’École 
des chartes au sein de Richelieu », par Basile Baudez.

16 novembre : « Une histoire des rythmes (ive-xxie siècle) », par 
Jean-Claude Schmitt, cycle « Les grandes voix ».

1er décembre : itinéraire du chartiste Sébastien Gaudelus 
(prom. 1999), conservateur à la BnF, directeur adjoint du dé-
partement de l’audiovisuel, cycle « Itinéraires de chartiste(s) ».

12 décembre : « Les archives : quoi de neuf ? », par Édouard 
Bouyé et Bruno Galland, à l’occasion de la parution de leurs ou-
vrages L’archiviste dans la cité : un ver luisant (Éd. universitaires 
de Dijon, 2017) et Les archives (collec. Que sais-je ?, 2016), cycle 
« Les Mardis de l’École des chartes ». 

15 décembre : itinéraire de la chartiste Marie de Laubier (prom. 
1996), directrice des relations générales de Saint-Gobain, cycle 
« Itinéraires de chartiste(s) ».

21 décembre : présentation de l’ouvrage La Femme nouvelle. 
Genre, éducation, Révolution (1789-1830), 2017, éd. du Cths, par 
l’auteur Caroline Fayolle, cycle « Quatrième de couverture ».
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