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MONTREZ VOS BOBINES
COLLECTE DE FILMS AMATEURS, 

FILMS DE FAMILLE

DÉPÔTS 
ET

RENSEIGNEMENTS

Contribuez au patrimoine historique et culturel 
de votre territoire
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Collecter, sauvegarder et valoriser les films qui témoignent des activités, des
évènements et de la vie quotidienne du Vexin-Thelle.

Dans le cadre de leur partenariat, la Communauté de Communes du Vexin-Thelle et
Archipop mènent un projet autour du patrimoine audiovisuel.

D’autres images, d’autres regards… 
Avec ces films autour de la vie familiale, du travail, des vacances, des voyages, des rites
populaires et des journaux filmés, nous voulons proposer un point de vue unique sur la
vie de notre territoire, sur ces années marquées par tant de transformations sociales,
culturelles et politiques.

Pourquoi déposer ?
Si vous êtes un particulier, une association ou une entreprise, vos films peuvent
présenter un intérêt patrimonial qui s’étend au-delà du cercle privé ou institutionnel. Ils
sont le témoignage d’une époque et constituent une source documentaire précieuse de
notre culture et de notre histoire. Les déposer, c’est aussi sauver vos films menacés par
un processus de détérioration lorsqu’ils ne sont pas correctement conservés. Nous vous
proposons de les sauvegarder et de les valoriser dans un but culturel, pédagogique et
patrimonial. Vous contribuez ainsi à la création d’une mémoire audiovisuelle collective.
Il vous sera remis gratuitement un DVD ou un fichier vidéo de vos films. 

Les formats
9,5 mm, 16 mm, 8 mm, Super 8mm, 17,5 mm, HI8, Mini DV, VHS, Béta SP et Num...

Informations 
Pour effectuer un dépôt ou simplement obtenir des informations complémentaires
ARCHIPOP - 03 44 22 60 55 - contact@archipop.org - www.archipop.org
CC VEXIN-THELLE  - 03 44 49 41 51 - sbaralle@vexinthelle.com - vexinthelle.fr
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MONTREZ VOS BOBINES !
Films amateurs, films de famille


