
103

11h30-11h50
Alexander Horwath, directeur de The Austrian 
Film Museum
February 1964, Vienna: Utopias of Film

11h50-12h30
Discussion

Langues : français et anglais avec traduction 
simultanée

Peter Kubelka et Peter Konlechner, 1989Raymond Borde, vers 1980

RETOUR SUR 1964

La création de la Cinémathèque de Toulouse, le 12 
février 1964, est tout autant le début d’une 
aventure que l’aboutissement d’un projet initié au 
début des années 1950 par Raymond Borde et 
l’équipe de cinéphiles qui s’est alors rassemblée 
autour de lui. Cet acte fondateur s’inscrit bien 
entendu dans un contexte national et international 
spécifique, mais également dans un 
environnement local particulier qui a fortement 
marqué l’identité de la Cinémathèque de Toulouse.  

Cette matinée d’étude a pour objectif de revenir 
sur les différents types de cinéphilie qui se 
développent au lendemain de la Seconde Guerre 
mondiale et évoluent dans les années 1950 et 1960. 
Cinéphilie érudite ou cinéphilie populaire, 
importance des revues et de l’écriture sur les films 
en général, rôle essentiel des ciné-clubs et des 
lieux de transmission, cette période apparaît 
comme un moment capital de la 
patrimonialisation du cinéma. Le choix de 
Raymond Borde, critique, écrivain et historien, de 
fonder la Cinémathèque de Toulouse s’inscrit 
pleinement dans cette effervescence qui 
caractérise le début des années 1960 en France, 
mais aussi à l’étranger. La création, également en 
février 1964, de l’Austrian Filmmuseum à Vienne 
par Peter Kubelka et Peter Konlechner, en est la 
preuve. Cette complicité chronologique qui unit 
Vienne et Toulouse sera l’occasion de revenir sur la 
dimension internationale à laquelle ces deux 
archives sont particulièrement attachées.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

9h30
accueil

9h40-10h00
Christophe Gauthier, directeur du département de 
l’Audiovisuel de la BnF, chercheur associé à l’IHTP
Passage des panoramas : Raymond Borde, le surréalisme, 
la critique et la politique dans les années 1950

10h00-10h20
Antoine de Baecque, professeur d’histoire du 
cinéma à l’Université de Paris Ouest -Nanterre,
Âge d’or et crise de la cinéphilie française au début des 
années 1960

10h20-10h40
Léo Souillès, docteur en histoire du cinéma 
(Université de Lorraine)
Les cinéphilies toulousaines dans l’après-guerre : de 
«l’expérience ciné-clubiste» aux premiers pas d’une 
cinémathèque

10h40-10h55
Présentation d’un extrait du web-documentaire 
consacré à Raymond Borde et réalisé en 2014 par 
un groupe d’étudiants du département Art et 
communication de l’Université de Toulouse II-Le 
Mirail

10h55-11h10
Pause

11h10-11h30
Natacha Laurent, maître de conférences en 
histoire à l’Université de Toulouse II-Le Mirail et 
déléguée générale de la Cinémathèque de Toulouse
Février 1964, Toulouse : la naissance de « l’autre 
cinémathèque »

DE LA CINÉPHILIE AU PATRIMOINE : 
UNE HISTOIRE DE CINÉMATHÈQUES


