
Dès 1896, Les frères Lumière filmèrent la montagne et portèrent 
leur Cinématographe sur les sommets. Après eux, d’autres 
cinéastes ont suivi : la montagne, la neige et l’aventure alpiniste 
sont souvent au cœur des préoccupations du septième art.

Depuis sa création en 1982, l’Institut Lumière conserve et 
rassemble la mémoire du cinéma : les films eux-mêmes 
et le matériel “non film” (affiches, photos, documents de 
tournage…) qui fait partie de l’histoire du cinéma. Au regard 
des collections déjà rassemblées et de son appartenance à la 
Région Rhône-Alpes, il est apparu nécessaire de développer 
un axe spécifique sur le film de montagne, et c’est avec l’aide 
de la Région Rhône-Alpes que l’Institut Lumière a décidé de 
créer une Cinémathèque des films de Montagne, en associant 
à ce projet d'autres structures qui font, depuis longtemps, un 
travail de collecte et de valorisation de films en lien avec la 
montagne. Il s'agit notamment du Festival International du film 
de montagne d'Autrans, de la Cinémathèque de Grenoble et 
de la Cinémathèque des Pays de Savoie. Ces organismes ont 
répondu à la sollicitation de l'Institut Lumière pour participer 
aux soirées de lancement de la Cinémathèque des films de 
montagne, en mettant à disposition des films de leurs fonds, et 
en organisant une projection publique sur leur territoire. Une cinémathèqUe 

des films de montagne

SoIRée De LAnCeMent 
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Une CInéMAthèqUe DeS FILMS De MontAGne

institut Lumière Président : Bertrand Tavernier
25 rue du Premier-Film 69008 Lyon 
Tél. 04 78 78 18 95 Fax 04 78 78 18 94
www.institut-lumiere.org
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Projection de 

13 jours en france
de Claude Lelouch et François Reichenbach. (France, 1968, 1h55) 

en février 1968, Grenoble accueille les Xèmes Jeux olympiques d'hiver, la caméra de Claude Lelouch  
et François Reichenbach nous en restitue l'atmosphère et le déroulement.

SoIRée De LAnCeMent
cinémathèqUe des films de montagne 

Des films Lumière et des courts métrages de montagne issus des collections de la 
Cinémathèque de Grenoble, de la Cinémathèque des Pays de Savoie et de la sélection du 
Festival international du film de montagne d’Autrans, seront projetés en avant-programme.

QuAtre Lieux, QuAtre DAteS,
en RéGIon 

Mercredi 26 novembre à 20h à l’institut Lumière
en présence de Claude Lelouch

25 rue du Premier-Film, 69 008 Lyon.
Achat conseillé des billets à l’avance sur place ou au 04 78 78 18 95 

du mardi au dimanche de 11h à 18h30, ainsi que sur www.institut-lumiere.org

Jeudi 27 novembre à 20h30 
au Festival international du film de montagne d’Autrans

en présence de Claude Lelouch
Cinéma Le Clos - Rue du cinéma - 38 880 Autrans

Achat des places le soir même. Rens : 04 76 95 30 70 / www.festival-autrans.com

Jeudi 4 décembre à 20h au cinéma La turbine, 
organisé par La Cinémathèque des Pays de Savoie

en présence de thierry Frémaux
Le directeur de l'Institut Lumière présentera le projet de Cinémathèque

 des films de montagne.
La turbine - Cinéma  / Place Chorus - Rue de l'Arlequin - 74960 Cran-Gevrier

Achat des places le soir même. Rens : 04 50 46 18 34 / www.letelepherique.org

Vendredi 12 décembre à 20h 
à la Cinémathèque de Grenoble

Salle Juliet berto - Passage de l'ancien Palais de Justice - 38000 Grenoble
Achat des places le soir même. Rens : 04 76 54 43 51 / contact@cinemathequedegrenoble.fr

Avec le soutien de la Région Rhône-Alpes

« Il y a longtemps que j'avais envie de faire un film sur les Jeux olympiques et surtout sur les Jeux d'hiver 
qui ont la particularité fascinante d'être dangereux. Ce que nous faisons, c'est un film subjectif, nous 
regardons ce qui nous intéresse, nous surprend : la beauté sur la glace de la patineuses américaine 
Peggy Fleming, la folie totale des conducteurs de bobsleigh, la confiance indescriptible de Killy ; 
ce film ne sera pas un film normal. 13 jours en France est la somme des images du sport et de la 
montagne. » Claude Lelouch

Randonnée à ski dans les Alpes - 
Plaque Autochrome Lumière 9x12 cm
© Institut Lumière / Famille Lumière

Film Lumière n°1207 - Chamonix : la Mer de Glace. Descente
© Association frères Lumière - Coll. Institut Lumière

Remerciements au Comité International olympique (Lausanne)
et à Claude Lelouch.


