
Congrès Beauviatech du 7 juin 2019
Compte-rendu / État des lieux # 5

Résumé du congrès

Ce congrès, qui a rassemblé 35 personnes (chercheuses, chercheurs, doctorant.e.s, responsables
d’institutions, professionnels du cinéma), a eu lieu à Rennes le 7 juin 2019. Il s’agissait à la fois de
présenter les enjeux de Beauviatech, de faire un premier point sur les recherches engagées, et
d’envisager collectivement l’organisation des trois années du programme.

Gilles Mouëllic     – Présentation de l’articulation ANR BEAUVIATECH/Partenariat TECHNÈS  

Le projet Technès est né en 2014, à la suite de l’ANR FILCREA « Filmer la création artistique »
(2008-2011), dont les recherches avaient mis en exergue la nécessité d’une prise en compte de
l’évolution des techniques pour comprendre comment le cinéma avait contribué à garder la
mémoire des œuvres et  des gestes des créateurs.  À la fin du projet,  l’idée d’aborder  plus
frontalement  la  question  technique  s’est  rapidement  imposée,  avec  le  désir  cette  fois
d’envisager  un  projet  plus  ambitieux,  intégrant  la  Cinémathèque,  la  Fémis  et  le  réseau
international Montréal/Lausanne. Un projet d’encyclopédie papier a été évoqué une première
fois lors d’une rencontre rennaise avec les partenaires, avant d’évoluer rapidement vers une
encyclopédie numérique en ligne,  au cœur d’un programme qui  aura pour nom Technès.
L’élaboration  de  ce  projet  a  pris  plusieurs  mois,  permettant  l’obtention  d’un  financement
conséquent du CRSH canadien, prévu pour sept années (2015-2022). Cette encyclopédie sera
articulée en “parcours”, dont les premières réalisations seront accessibles en septembre 2019
(à  ce  jour  quinze  parcours  sont  en  voie  d’achèvement,  et  autant  en  gestation,  sur  une
cinquantaine de parcours prévus). Parallèlement à Technès, les chercheurs de Rennes 2 ont
envisagé collectivement de répondre à un appel ANR afin de bénéficier d’une autonomie à la
fois financière et scientifique. Ce projet, devenu programme, est consacré à l’exploration des
archives  de  la  société  Aaton,  déposées  à  la  Cinémathèque  française.  Il  a  pour  nom
Beauviatech,  et  sera  financé  pour  trois  années  (2019,  2020,  2021),  avec  un  possible
prolongement jusqu’en juin 2022. 

Jean-Baptiste Massuet   – Présentation de l’ANR Beauviatech  

Le projet qui sera déposé à l’ANR est envisagé à un moment où la question des techniques
s’impose comme question essentielle de recherche, dans le contexte d’un changement de
paradigme lié à l’avènement du numérique. Il s’agit d’appréhender ce passage de relais non
sous un angle général (« la transition numérique »), mais à partir d’un fonds d’archives d’une
société confrontée aux bouleversements générés par des innovations techniques majeures.
Le choix de travailler sur Aaton (1971-2013) permet de partir d’un cas d’études pour accéder à
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des problématiques essentielles. Les objectifs scientifiques de Beauviatech sont ainsi divisés
en trois axes de recherche : 1/ penser les articulations entre ces trois paradigmes techniques
que sont l’argentique, la vidéo et le numérique, 2/ repenser la création cinématographique à
partir  de  l’évolution  des  techniques,  3/  envisager  de  nouvelles  perspectives  de
patrimonialisation du cinéma liées à l’apparition du numérique. Ces axes s’incarnent dans
plusieurs étapes : l’indexation et le classement du fonds, l’étude de ce fonds selon plusieurs
champs à investir  (technique, sociologique, économique, etc.),  mais aussi une perspective
plus large intégrant par exemple les questions de relations entre techniques et esthétique ou
la nécessité d’envisager historiquement l’avènement du numérique afin de mettre à l’épreuve
une dimension « révolutionnaire » trop souvent considérée comme une évidence. 

Elisa Carfantan   – Présentation du carnet de recherche   beauviatech.hypotheses.org  

Le carnet de recherche centralise l’actualité et les résultats liés au programme, tout en visant
une  communication  externe  (informer  la  communauté  scientifique)  et  interne  (assurer  la
circulation des informations auprès de l’équipe). Du fait de son format, il permet également la
mise en relation d’articles publiés par d’autres sites. On y trouve les informations génériques
de  Beauviatech :  l’équipe,  les  partenaires,  les  objectifs  scientifiques  (axes  de  recherche,
programme, retombées attendues),  la bibliographie. La présentation du fonds Aaton et de
quelques documents, tout comme le lien vers les bases de données essentielles au projet,
figureront sur le carnet. Un de ses objets principaux est aussi de relayer les comptes-rendus
des séminaires  ou des événements  importants  pour  le  projet,  tout  comme  l’annonce des
journées  d’études,  colloques,  ateliers.  Chaque  chercheur  et  invité  à  rendre  compte  de  sa
propre recherche afin d’actualiser ce véritable « journal de bord » de Beauviatech. 

Joël Daire, Alexia de Mari   – Présentation de la collaboration avec la Cinémathèque et du fonds  
Aaton

Les premiers contacts entre la Cinémathèque française et Jean-Pierre Beauviala remontent à
2002, lorsque ce dernier confie à la Cinémathèque (via Laurent Mannoni) une collection de
plus de 3000 plans techniques. Plusieurs dépôts suivront : collection de 2 500 plans en 2003,
appareils  et  archives papier en 2008 puis en 2012, films en 2014. Autour de 2016-2017, le
travail  d’Alexia  de Mari  et  de Fabien  Le Tinnier  contribue  à  la  mise  en place d’un terrain
juridique et scientifique tout à fait favorable pour pouvoir travailler sur les archives Aaton. La
mise en place d’une collaboration entre l’association  Les Aatoniens (dont la mission est la
défense  du  patrimoine  moral  de  Jean-Pierre  Beauviala)  et  la  Cinémathèque  permet  de
garantir un accès aisé aux archives (notamment quant au droit d’auteur et au droit moral).
L’obtention  de  la  subvention  ANR  pour  le  programme  Beauviatech  permet  désormais  de
donner une toute nouvelle  visibilité  à ces  archives à  travers  le travail  des chercheuses et
chercheurs. 

Alexia de Mari, doctorante et ingénieure de recherche financée dans le cadre de Beauviatech,
est chargée d’un premier inventaire pour permettre l’accès à ces archives, selon un dispositif
d’exploration  du  fonds  unique  à  la  Cinémathèque.  Ce  travail  d’inventaire  a  commencé
en 2015  avec  Fabien  Le  Tinnier  dans  le  cadre  de  la  bourse  Jean-Baptiste  Siegel.  Laurent
Mannoni  avait  déjà  fait  un  travail  important,  prolongé  par  celui  d’Alexia,  consistant  au
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rangement des documents dans des boîtes “Cauchard” listées sur fichier Excel, étiquetées et
commentées.  Ce  travail  est  toujours  en  cours  et  il  est  désormais  articulé  au  relevé
d’informations sur le logiciel Zotero. Le fonds est situé aux archives Lumière : les chercheurs
qui veulent consulter le fonds Aaton devront faire une demande auprès de la Cinémathèque.
Les boîtes concernées sont transférées sur le site de Bercy afin de permettre la consultation
au sein de l’espace chercheur. Le fichier Excel peut être mis à disposition des chercheurs, mais
sa mise en ligne n’est pas possible pour le moment (les demandes doivent être destinées à
Alexia : alexia.de_mari@yahoo.fr).

Le fonds comporte des documents publicitaires, des plans, des photographies, des échanges
entre  Aaton  et  les  sociétés  de production,  des  correspondances,  des  bilans  d’assemblées
générales, des bilans financiers, des cahiers de comptes, des fiches caméras. Le classement
est amené à évoluer avec le dépôt du fonds privé entreposé dans la maison de Jean-Pierre
Beauviala à Mens (Isère), qui sera transféré à moyen terme à la Cinémathèque. 

Marianne Bauer et Simon Daniellou   – Présentation du fonds film  

Une journée d’études organisée à Rennes en présence de Marianne Bauer a permis de faire
une première présentation de ce fonds à Rennes, avant l’obtention du financement ANR. Le
fonds  se  compose  d’éléments  qui  datent  de  1965-2008  (conservation  ou  projetables),
d’éléments  numérisés  ou  encore  d’éléments  uniques,  selon  un  classement  thématique
recoupant  les  essais  techniques,  les  documentaires  et  fictions,  les  films  de  famille,  les
rencontres  professionnelles  ou  encore  la  vie  de  la  société  Aaton.  Ce  classement  est
notamment accessible à partir de la base de données Lise (partagée avec le CNC), via le site
des Archives Françaises du Film. Ce fonds constitue une matière importante pour une étude
archéologique détaillée de l’importance du cinéma direct dans la création de Aaton. Plusieurs
films témoignent des échanges de Jean-Pierre Beauviala avec les cinéastes ou les techniciens
utilisateurs de matériel Aaton. On peut y découvrir également les équipes de Aaton au travail
au sein des locaux de Grenoble ou les films réalisés par Jean-Pierre Beauviala lui-même. À ce
fonds Aaton s’ajoute un fonds d’archives important consacré au film  Route One USA (Robert
Kramer,  1991),  qui  fera  aussi  l’objet  d’un  travail  de  recherche :  il  s’agit  là  d’une  véritable
expérience mettant en scène les possibilités des caméras Aaton. 

Simon Gosselin et Marie Marquelet   – Bilan des missions Technès  

Les missions financées par Technès/Montréal consistent principalement en un dépouillement
de revues corporatives (six jours y ont déjà été consacrés à partir des archives de la BiFi).
Simon Gosselin a pris la suite d’un travail commencé par Thomas Godefroy et Denis Grizet à
l’INA. Lucie Savary s’est surtout concentrée sur les publicités, tandis que Marie Marquelet a
commencé le dépouillement de plus de quatre cents numéros de Sonovision. Environ quatre-
vingt-dix articles ont été trouvés et scannés ; ce sont principalement des retours de salons
auxquels Aaton a participé. Ces missions s’organisent autour de récoltes de documents, qui
donneront lieu à un classement qui prendra la forme d’une arborescence à développer sur
Zotero.
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Alexia de Mari, Denis Grizet, Vanessa Nicolazic, Hélène Fleckinger, Thomas Godefroy    – Bilan  
des entretiens

Avant le lancement de l’ANR, Alexia de Mari avait déjà réalisé, parfois avec Fabien Le Tinnier,
des entretiens et des échanges filmés avec Jean-Pierre Beauviala afin qu’il puisse les éclairer
sur certains documents (les brevets notamment). Après l’annonce de la maladie et avec l’aide
de Caroline Champetier, une série d’entretiens a été organisée sur un rythme plus soutenu à
partir d’octobre 2018, témoignant du désir de Jean-Pierre Beauviala de partager son histoire,
de répondre aux questions avec, jusqu’aux derniers jours, une formidable vivacité d’esprit.
Les brevets déposés pour la société Éclair d’abord et pour Aaton ensuite ont tous été discutés
afin de comprendre leur pertinence et leur destination. Vanessa Nicolazic a réalisé plusieurs
entretiens autour du marquage du temps, en lien avec l’encyclopédie Technès et le parcours
consacré  à  Aaton.  Denis  Grizet,  avec  Gilles  Mouëllic,  Caroline  Champetier  et  Jean-Pierre
Beauviala,  a  mené un entretien consacré à la question du son et  plus particulièrement à
l’enregistreur multipiste numérique Cantar,  afin de couvrir à la fois le rapport singulier de
Beauviala à la question du son et la genèse de l’appareil et sa conception. Pour son entretien
consacré  à  la  vidéo,  Hélène  Fleckinger  s’est  appuyée  sur  une  première  exploration  à  la
Cinémathèque des archives de la caméra appelée la Paluche, participant ainsi à comprendre
la place de la vidéo dans l’histoire de Aaton : dans un entretien publié dans les Cahiers, Jean-
Pierre Beauviala affirmait avoir plus de connaissances sur la vidéo que sur le cinéma. Thomas
Godefroy a mené un entretien sur la communication et le prolongement du propos politique
et esthétique d’Aaton à travers ses publicités, et sur le rapport de Jean-Pierre Beauviala aux
Cahiers du Cinéma. Les derniers entretiens, dans une perspective plus autobiographique, ont
abordé les années de formation et les premiers pas professionnels précédant la naissance
en 1971 de la société Aaton. 

Barbara Turquier   – Présentation de la collaboration avec la Fémis (Filmographies)  

L’engagement  de  la  Fémis  dans  le  programme  Beauviatech  concerne  notamment  les
« Filmographies »,  organisées en partenariat  avec la Cinémathèque française.  Il  s’agit  d’un
projet d’archives orales qui donnent lieu à des grands entretiens (“appareillés” ou non) avec
des techniciens du cinéma, entretiens accessibles à partir du site de la BiFi. Dans le cadre de
Beauviatech, le projet est de valoriser le fonds existant, mais aussi d’aborder la question plus
large  de  la  transition  numérique  à  partir  de  la  carrière  d’un  technicien.  Deux  objectifs
orientent  ainsi  cet  exercice :  un  objectif  pédagogique  (renforcer  la  connaissance  des
étudiants) et un objectif scientifique (renforcer le positionnement de l’école dans la recherche
en  histoire  des  techniques).  La  collaboration  Rennes 2/Fémis  est  déjà  ancienne,  via
notamment  les  entretiens  réalisés  avec  plusieurs  professionnels  (image,  script…)  sous  la
direction  de  Priska  Morrissey,  Jean-Baptiste  Massuet,  et  Simon  Daniellou,  tous  trois
chercheurs à Rennes 2. 

Gregory Wallet   – Présentation de la collaboration Beauviatech/NUMIC/Rennes     1  

La collaboration mise en place avec l’Université Rennes 1 vise à l’organisation d’un congrès
multidisciplinaire  regroupant  des  chercheurs  en  sciences  expérimentales  (sciences
cognitives, informatique…) et en sciences humaines (principalement en section 18) autour du
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thème de l’immersion. Il s’agirait de faire sortir cette notion des seules problématiques liées à
l’immersion sensorielle/physique pour lui redonner sa pluralité de sens et la confronter ainsi
à l’histoire du cinéma et de ses dispositifs. Cette question de l’ “immersion” sera un objet
d’échange entre, d’une part, les chercheurs.ses en numérique et en informatique et, d’autre
part, les chercheurs.ses en sciences humaines. La société Technicolor, qui dispose de locaux à
Cesson-Sévigné, serait sollicitée à cette occasion. Le second projet concerne la réalisation de
scans 3D d’appareil Aaton pour la construction de modélisations 3D (en volume). À terme, ces
modélisations  3D  permettraient  à  des  chercheurs  et  à  des  professionnels  d’étudier  avec
précision ces appareils (sans avoir à se déplacer). Elles seraient réalisées par des étudiants du
Master  ISTIC  (UFR  en  informatique  et  électronique  de  l’université  de  Rennes 1)  en
collaboration avec des étudiants du Master NUMIC (Rennes 2) et valorisées par un site web
consacré aux inventions de Jean-Pierre Beauviala.

Alex Le Bras   – Présentation du projet Aabase  

Le projet Aabase a été initié par Quentin Neveu au sein du Master NUMIC (Rennes 2) et a été
repris par trois étudiants de la promotion 2018-2020 : Alex Le Bras, Félix Lebreton et Johann
Ménier.  L’idée est  de modéliser/naviguer  dans la caméra,  à partir  d’une base de données
plurimédiatique  qui  valorise  le  contenu  Aaton  à  travers  les  objets  mis  en  scène.  Aabase
s’adresse à un public d’étudiants, de passionnés, de chercheurs ou encore de techniciens. Il
comporte  une  partie  éditoriale  (articles  de  présentation  des  appareils  Aaton),  une  partie
production (interviews et démonstrations) et une partie rédactionnelle.

Giusy Pisano et Pascal Lagriffoul    – Présentation du fonds photo et du partenariat avec l’ENS  
Louis Lumière

Le fonds photo déposé par Jean-Pierre Beauviala à l’École Louis Lumière concerne environ
soixante-dix photos réparties en deux albums. Ces photographies en cours de numérisation
feront l’objet d’une étude dans le cadre du numéro spécial des Cahiers Louis Lumière, évoqué
ci-après. Un atelier a par ailleurs été organisé autour de la caméra Penelope Delta avec les
étudiants de l’école (et en présence des étudiants NUMIC), en février dernier. L’idée est de
manipuler la caméra et d’en analyser les fonctionnalités. D’autres ateliers sont prévus dans la
continuité de cette première expérience, sous la responsabilité de Pascal Lagriffoul. 

Giusy  Pisano  signale  également  l’importance  du  fonds  bibliographique  de  l’école  Louis
Lumière, concernant notamment les revues corporatives. L’accès à ce fonds est très simple et
pourrait compléter favorablement les ressources existantes. 

Giusy Pisano et Gilles Mouëllic   – Numéro spécial des   Cahiers Louis-Lumière  

Le numéro 13 des Cahiers Louis Lumière s’intitulera « Aaton : le cinéma réinventé » et sera sous
la  responsabilité  scientifique  de  Giusy  Pisano  et  de  Gilles  Mouëllic.  Il  paraîtra  soit  en
novembre  2020,  dans  le  cadre  du  colloque  consacré  à  la  transition  numérique,  soit  au
printemps de l’année suivante (2021). La remise des textes a été fixée à décembre 2019 et sera
précédée du premier séminaire Beauviatech, à Rennes 2, qui présentera les contributions du
numéro.
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Échanges

Après cette suite de présentations, des échanges sont engagés à propos des perspectives du
projet. 

Le  séminaire  « Questions  d’histoire  des  métiers  et  des  techniques  du  cinéma  et  de
l’audiovisuel »  que  Kira  Kitsopanidou  anime  avec  Sébastien  Layerle  à  Paris 3  proposera  aux
étudiants dès la rentrée prochaine (2019) de travailler sur les archives dites administratives de la
société. Alexia de Mari fera un cadrage général lors de la séance introductive du séminaire. Ces
travaux feront l’objet d’une synthèse pour le numéro des Cahiers Louis Lumière. 

Kira  Kitsopanidou  et  Joël  Daire  envisagent  de  réfléchir  ensemble  à  propos  d’un  travail
possible consacré à la figure de l’inventeur. 

La  dimension  sociologique  est  abordée  par  Caroline  Moricot,  ouvrant  plusieurs  pistes
possibles :

- la question des usages de la technique, abordés du point de vue des utilisateurs (cinéastes,
industriels, chefs opérateurs, etc.) ;
- la question des collaborateurs invisibles au sein de l’entreprise ;
-  la construction de l’image de Jean-Pierre Beauviala et d’Aaton dont il  faut interroger les
modalités ;
- la question de la mesure du temps dans le monde du travail – question à lier aux gestes,
notamment ;
-  la  question  des  usages  particuliers  de  la  technique,  s’incarnant  dans  des  partenariats
singuliers (les liens à l’aviation militaire notamment, avec la Paluche) ;
- la question du corps (liée, là encore, à celle des gestes).
Se pose aussi la question de l’écriture des brevets (qui ne disent pas spécifiquement ce que

l’on va faire avec l’appareil et qui sont donc entourés d’un nimbe de mystère), qui introduit une
logique  discursive  spécifique.  À  la  suite  de  cette  présentation,  Caroline  Moricot  et  Roxane
Hamery proposent de travailler ensemble sur la question des usages, des modes d’appropriation
des  techniques  par  les  usagers,  usages  initialement  prévus  par  l’inventeur  ou  pratiques
originales  (l’emploi  des  caméras  dans  le  domaine  militaire  par  exemple).  Leur  collaboration
s’articulera donc autour d’une réflexion sur les rapports/les tensions entre l’offre et l’usage.

L’exploration du fonds film donnera lieu notamment à la publication d’un ouvrage collectif
consacré aux archives de Route One USA. Ce collectif sera dirigé par Simon Daniellou et Antony
Fiant. 

Bérénice Bonhomme, absente de cette journée pour des raisons de santé, est responsable au
sein du programme de la question de l’évolution des métiers liée aux innovations techniques.
Elle organisera à partir de son université plusieurs manifestations consacrées à cette question,
articulées avec le programme Beauviatech. 
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Dans la perspective d’un projet intitulé Beauviala architecte : l’usine à films, projet inclus dans
Beauviatech,  Vincent  Sorrel  a  débuté  un  séminaire  de  travail  entre  des  chercheurs  du
département Arts du spectacle de l’Université Grenoble-Alpes, de l’Université de Rennes 2 et les
chercheurs en architecture du laboratoire Le Cresson qui  travaille sur les ambiances et leurs
motifs, effets, figures à partir des questions suivantes : 

- Quel est le rôle de l’usine dans la ville, dans la fabrique d’objets techniques, mais aussi dans
celle des films ?
-  Qu’est-ce  qu’un  objet  garde  avec  l’objet  technique  de  l’ambiance  dans  lequel  il  a  été
produit ? 
- Qu’est-ce que veut bien dire d’installer l’usine dans la rue, en rendant le travail visible, dans
une scène urbaine ? 
Ce séminaire inaugure ce projet de recherche appuyé sur l’ “usine Aaton” (qui était installée à

Grenoble) comme lieu et milieu de la création en s’appuyant sur les sensations que produit cet
espace comme point de départ d’une réflexion sur le cinéma, les relations entre fabricants et
cinéastes, et les films.

À partir de cet ensemble de projets, Gilles Mouëllic et Jean-Baptiste Massuet proposent de
structurer  les  trois  années  de  programme  à  venir  en  séances  de  séminaire  (trois  par  an)
permettant  d‘organiser  la  recherche  selon  diverses  problématiques  évoquées  lors  de  cette
journée, tandis que les colloques internationaux viendront ouvrir la perspective en dépassant le
cas spécifique d’Aaton. Un calendrier prévisionnel a été établi et complète le présent compte-
rendu. 

Un  comité  scientifique  a  par  ailleurs  été  constitué  dans  les  semaines  qui  ont  suivi  cette
journée inaugurale du programme, présenté à la fin de ce compte-rendu.

Les dates essentielles à retenir

Séminaire Beauviatech
Vendredi 11 octobre 2019 : Journée 1 
Vendredi 6 mars 2020 : journée 2 
Vendredi 5 juin 2020 : journée 3 
Vendredi 20 novembre 2020 : journée 4 

Colloque consacré à la transition numérique (Louis Lumière/Fémis)
du mercredi 25 au vendredi 27 novembre 2020
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Calendrier des événements à venir

Septembre 2019 Octobre 2019 Novembre 2019 Janvier 2020

Préparation de 
l’appel à contri-
butions pour le 
colloque 1 (Louis
Lumière/Fémis)

11/10 Séminaire 1
(présentation 
des contributions
Cahiers Louis-
Lumière)

Mise en ligne de 
l’appel à contri-
butions pour le 
colloque 1 (Louis
Lumière/Fémis)

Remise des 
textes Cahiers 
Louis-Lumière

Janvier 2020 Février 2020 Mars 2020 Avril 2020 Mai 2020 Juin 2020

06/03 Séminaire 2
consacré aux 
collaborateurs 
d’Aaton

05/06 Séminaire 3
consacré à la 
communication 
d’Aaton

Juillet 2020 Août 2020 Septembre 2020 Octobre 2020 Novembre 2020 Décembre 2020

Parution du n°13
des Cahiers 
Louis-Lumière (à 
confirmer)

20/11 Séminaire 4

25-27/11 Colloque
international

Janvier 2021 Février 2021 Mars 2021 Avril 2021 Mai 2021 Juin 2021

 Séminaire 5

Printemps 2021 
Colloque international Rennes 1/Rennes 2

Juillet 2021 Août 2021 Septembre 2021 Octobre 2021 Novembre 2021 Décembre 2021

Séminaire 6

Janvier 2022 Février 2022 Mars 2022 Avril 2022 Mai 2022 Juin 2022

Séminaire 7 Séminaire 8

Printemps 2022 
Colloque terminal / Rennes 2
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2019

11 octobre 2019 – Séminaire Beauviatech 1
Préparation des Cahiers Louis-Lumière
Lieu : Université Rennes 2
Responsables : Gilles Mouëllic, Jean-Baptiste Massuet, Giusy Pisano
Programme prévisionnel : 
- Kira Kitsopanidou/séminaire Paris 3 : dimension économique (env. 20-30mn)
- Alain Sarlat : numérisation du fonds photo (30mn)
- Thomas Godefroy : communication de l’entreprise Aaton (30mn)
- Alexia de Mari, Vanessa Nicolazic, Vincent Sorrel : brevets (45mn)
- Elena Erhel et Pascal Lagriffoul : l’atelier Penelope Delta  (30mn)
- Analyse de films (brèves propositions) :  Holy Motors  ou  Entre les Murs (Gilles Mouëllic),
Route  One  USA  (Antony  Fiant),  Urban  Sax  à  Venise (Hélène  Fleckinger),  Passion  (David
Faroult), Démineurs ou Waterworld (Jean-Baptiste Massuet), Intimité (Giusy Pisano), [à voir]
(Simon Daniellou)
- Temps de discussion
- 1h consacrée aux projets en cours

Décembre 2019 / Janvier 2020 – Remise des textes pour le numéro spécial des Cahiers Louis-
Lumière

2020

6 mars 2020 – Séminaire Beauviatech 2
Rencontre avec les collaborateurs d’Aaton, vie de l’entreprise
Lieu : Rennes, Paris (Louis Lumière?) ou Grenoble ?
Responsables : Gilles Mouëllic, Jean-Baptiste Massuet + représentant Louis Lumière
Invité(e)s  envisagé(e)s :  Martine  Bianco,  Thomas  Favel,  Pascal  Grillère,  Bernard  Rivoire,
Pierre Michaud. 

5 juin 2020 – Séminaire Beauviatech 3
La construction de l’image de Beauviala et d’Aaton
Lieu : Université Rennes 2
Responsables : Simon Daniellou et Thomas Godefroy

Octobre 2020 – Parution du numéro 13 des Cahiers Louis Lumière, « Aaton : le cinéma réinventé »
(à confirmer)

20 novembre 2020 – Séminaire Beauviatech 4
Aaton et la transition numérique
Lieu : Université Rennes 2
Responsables : à définir
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25-27 novembre 2020 – Colloque international
« Transition Numérique »
Lieu : Fémis / Louis Lumière

2021

Mars 2021 – Séminaire Beauviatech 5
Figures de l’inventeur
Lieu : à définir

Printemps 2021 – Colloque international
« Immersion »
Lieu : Université Rennes 1
Responsables : Marc Christie et Gregory Wallet

Mai 2021 – Séminaire Beauviatech 6
Usages de la technique
Lieu : à définir

Novembre 2021 – Séminaire Beauviatech 7
Fonds film + scénarios Aaton
Lieu : à définir

2022

Printemps 2022 – Colloque terminal
« Technique et esthétique »
Lieu : Rennes 2

Mars 2022 – Séminaire Beauviatech 8
Gestes / Métiers
Lieu : Rennes 2

Mai 2022 – Séminaire Beauviatech 9
Machines singulières
Lieu : à définir
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Comités scientifique et exécutif

Comité exécutif de Beauviatech
Gilles  Mouëllic,  Jean-Baptiste  Massuet,  Marc  Christie,  Elisa  Carfantan,  Laurence  Bouvet-
Lévêque

Comité scientifique de Beauviatech
Bérénice Bonhomme, Elisa Carfantan, Marc Christie, Joël Daire, Simon Daniellou, Alexia de
Mari, Hélène Fleckinger, André Gaudreault, Denis Grizet, Kira Kitsopanidou, Pascal Lagriffoul,
Jean-Baptiste  Massuet,  Caroline  Moricot,  Gilles  Mouëllic,  Giusy  Pisano,  Éric  Thouvenel,
Barbara Turquier, Gregory Wallet

Compte-rendu établi par Elisa Carfantan, Gilles Mouëllic et Jean-Baptiste Massuet.
L’intégralité de la journée a été captée et est consultable à la demande.
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