L’Ina conserve et valorise les images et les sons pour contribuer à la
constitution d’un patrimoine commun. Avec 4 millions d’heures de radio et
de TV conservées, le fonds de l’Ina est l’un des plus importants au monde.
L’Ina valorise les archives à des fins éducatives et culturelles au travers de
projets innovants tels que les fresques hypermédia, consultables par tous
sur ina.fr.
L’Ina produit et édite également des programmes audiovisuels créatifs et engagés, et
développe une politique de recherche, ainsi avec le logiciel de protection des droits
«Signature» utilisé par les plus grands opérateurs du net. Avec une offre de formation
professionnelle ou initiale, du bac+2 au mastère spécialisé, l’Ina est le 1er centre
européen de formation aux métiers de l' image et du son. L’Ina c’est aussi le dépôt légal
de l’audiovisuel, foyer de réflexions sur l’image et les médias qui dispose notamment
dans la délégation régionale Ina grand est, de postes de consultation dédiés aux
chercheurs.
Rendez-vous sur le site www.ina.fr pour en savoir plus et accéder à 100 000 émissions
de télévision et de radio en consultation, téléchargement ou DVOD.

Les mardis de l’Ina

Découverte thématique des archives de l'Ina

à l'Auditorium des Musées de la Ville de
Strasbourg

Renseignements : 03 88 23 42 42 - ina-strasbourg@ina.fr

Programme
octobre à décembre

Lieu :
MAMCS
1 place Hans Jean Arp
67076 STRASBOURG
Tél. 03 88 23 31 31 - www.musees.strasbourg.eu
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2010

entrée libre

Femmes artistes : Sonia Delaunay, Niki de Saint
Phalle, Hélène de Beauvoir, trois artistes engagées.
En partenariat avec les Musées de la Ville de Strasbourg, chaque
premier mardi du mois, la délégation Ina grand est vous invite à une
découverte thématique dans les fonds d’archives de l’Ina.
Photographie, peinture, sculpture, danse, mode, créations visuelles,
théâtre… Portraits, créations et paroles d'artistes qui nous font part
de leurs réflexions sur l'art et leurs pratiques artistiques.

Journal de Paris, Exposition et Interview Sonia
Delaunay par Micheline Sandrel, Ortf, 1966 (3min17)
Quatre temps, interview de Sonia Delaunay par
Jacques Dutronc, réal JP Spiero, ortf 1968 (8min)
Fenêtre sur Sonia Delaunay, réal Yves Kovacs, Ortf,
1976 (35mn)
L’Avant garde, tirs de Niki de Saint Phalle, réal Yvan Jouannet, Ortf, 1961
(1min 15)
Tilt, Pour le plaisir, Itw Niki de Saint Phalle, réal Roger Kahane, Ortf, 1965
(7 min)
Dim Dam Dom, les Nanas, Interview de Niki de Saint Phalle, Ortf, 1967 (7min)
Haute curiosité Portrait Chinois, Niki de Saint Phalle, par Agnès Delarive, A2,
1988 (7min)
Thé café : Interview Hélène de Beauvoir

mardi 5 octobre - 20h00
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mardi 2 novembre - 20h00

Mises en scène de mode
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Femmes artistes : à la découverte de quelques pionnières de la
photographie, en compagnie de la photographe Nathalie Savey.

Chambre noire, la photographe Sabine Weiss, réal
Claude Fayard, (Ortf) 1965 (26min)
Féminin présent, Portrait d’Alice Bommer, réal Charles
Giraud, France 3 Alsace, 1974 (26mn)
Art actualités, Les expositions, interview de la
photographe Germaine Kull par Adam Saulnier, (Ortf) 1967 (3mn 30)
Le fonds et la forme, interview de Gisele Freund, réal Pierre Viallet, Ina (Ortf)
1970 (10mn)

Mode de chapeau, France Actualités, 1941 (1 min)
Bagarres autour de la mode nouvelle, Les actualités
Françaises, 1947 (2min)
Le chapeau radio, Les Actualités Françaises, 1948 (1min)
Le chapeau profil, Les Actualités Francaises, 1948 (1min)
Mode de chapeaux, les Actualités Françaises, 1951 (1min14)
Mode de sport d’hiver, les actualités francaises, 1952 (1min08)
Christian Dior décide les jupes courtes, les Actualités Françaises 1953 (1min)
Micros et caméras, itw Daisy de Gallard à propos de Dim Dam Dom, Ortf, 1966
(4min)
Dim Dam Dom, trois modelistes, ortf, 1965 (10min)
Dim Dam Dom, collections 1965 (8min)
La mode est à l’OP, Dim Dam Dom, ortf, 1965 (6min)
Un essai sur les collections, Dim Dam Dom, ortf, 1966 (10min)
Une année à robe, Dim Dam Dom, Ortf, 1966 (9min)
Robes en papier, animation Jean Philippe Prat, Dim Dam Dom, Ortf, 1966 (2min)

Photo : tous droits réservés

mardi 7 décembre - 20h00

