40 ans d'images et de sons au DAV / 25, 26 et 27 octobre
Madame, Monsieur,
Voilà 40 ans que le Département audiovisuel de la Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds (DAV) a été
inauguré. Attaché par voie d'un mandat cantonal à la récolte, la préservation et la mise en valeur de documents
cinématographiques ou sonores, il conserve aussi de nombreuses photos liées à la région, principalement aux
Montagnes neuchâteloises. Pour fêter cet anniversaire, le Département audiovisuel vous propose un weekend de festivités les 25, 26 et 27 octobre prochains.
Vendredi 25 octobre à 19h00, salle Fleurisia, Fleurier : Mémoire(s) du Val-de-Travers
Cette projection publique est organisée en collaboration avec les archives de la RTS et la commune de Val-deTravers. Seront présentés différents reportages réalisés par le journaliste Laurent Huguenin-Elie en collaboration
avec la photographe Anouk Ruffieux, sur la base d’archives, d’interviews et de photographies actuelles. Des
documents d’archives bruts provenant du DAV et des archives de la RTS seront également projetés. Au fil de la
soirée animée par Laurent Huguenin-Elie, deux invités apporteront leur éclairage : l’ethnologue Jacques Hainard
et l’ancienne directrice du Musée Régional de Val-de-Travers Laurence Vaucher.
Samedi 26 octobre de 10h à 19h, Bibliothèque de la Ville, La Chaux-de-Fonds : Journée anniversaire
10h et 12h30 : Visite du Département audiovisuel avec présentation de photographies, films et sons,
démonstration des appareils avec projections, visite des dépôts et atelier / DAV, 3ème étage.
15h : Remise des prix du concours photographique "La Chaux-de-Fonds, passé-présent" / Salle Charles Humbert.
16h-18h : Projection du film Cinema Futures de Michael Palm (126') / Salle de projection, DAV.
La "révolution numérique" n’aura touché le monde du cinéma que tardivement et il s’agissait au départ d’un
simple progrès technologique. Mais aujourd’hui, face à la progressive disparition des bandes analogiques de
celluloïd et face à la diversité des formats numériques d’images animées, l’enjeu est énorme: les archives de films
du monde entier vont-elles connaître des temps mauvais ? Allons-nous assister à la perte massive de notre
mémoire collective audiovisuelle? Le film est-il mourant, ou ne fait-il que se transformer ? Cinema Futures nous
emmène dans le monde entier et, accompagnés de réalisateurs renommés, de conservateurs de musées,
d’historiens et d’ingénieurs, met en scène l’avenir du film et du cinéma à l’ère du numérique.
18h-19h : Apéritif
Dimanche 27 octobre à 18h30, Cinémathèque suisse, Lausanne : Une belle industrie neuchâteloise
Présentation par la responsable du DAV, Aude Joseph, du film Une belle industrie neuchâteloise, réalisé en 1929
pour le compte de la Maison Dubied. Projection de la copie restaurée dans le cadre de la série "Trésors des
archives" organisée par la Cinémathèque suisse / Salle du Cinématographe
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