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La cinémathèque françai se fê te le c in
q antlème anniversaire de sa création 
le 2 septembre 1986. Fon dée par Henri 
_angloi s et Georges Fra nJu, entourés 
rapidement d'amis t de collabora teu rs, 
cette cinémathèque n'est pas la pre
mière née, mais elle est deve nue très 
rapidement la plus prestig ieuse, cell e 
qUi es! recon nue internatlonalement 
par tous les cin éastes comme leur 
maison du cinéma" 

Inillalement, Henri Langlois recueill i 
des dépôts importants de films el de 
documents du cinéma muet qui n'In
léressaient plus personne, sauf qu el 
ques fanati ques du ci néma comme lu i ; 
ces dépôts on t enrichi considérablement 
la cinémathèque, y compris dans les 
pénodes diff ici les comme celle de 
l'Occupation, au pOin t d 'en faire la 
prrnclpale c inémathèque mond iale, la 
plu s riche en fi lms, ma is aussi la prin
cipale bibl iothèque au monde spécia
lisée dans le sept ième arl, la princ ipale 
photothèque (2 000 000 de ph otos), et 

une sou rce capi tale pour t'histoire et 
la mémoire du ci néma en documen ts 
de toutes sor tes (costumes, affiches , 
scénarios , etc ) 

Mai S ce qu i a surtou t rendu célèbre 
la cinémathèque. c 'est Henri LangloIs 
et son génie de la programmation , cie 
t'o rdonnancement d 'un discours sur le 
c inéma en tan t qu 'art à partir des él é
ments recueil liS pendant de longues 
années, Des générations de cinéph iles 
se sont fo rmées sur les bancs de la 
c inémathèque, l'une des meilleures 
écoles du cinéma au monde, au pornt 
de générer un cou ra nt c inématogra
phique la " nouvelle-vague" Tous ces 
cinéastes qui, à la lin des années 50, 
ve rsent un grand air fra is dans le 
cinéma français, et prennent la tête 
d 'un mouvemen t de re nouvellement du 
cinéma mond ial , son l des " enfants 
d'Henri Lang lois" 

Les mani festa ti ons du cinquantenai re 
donnent t' occ asion de con tinuer t'œuvre 
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du fondateu r, en l'enric hissant, en 
retro uvant (l es années diffic il es inter
venues après la mort de Lang lois étant 
passées) deux di rec tions essen ti elles 
la co ll aborat ion avec les grandes insti 
tut ions culturelles étrangères et fran
çaises , la cons tit ullon d'un grand musée 
du cinéma inséré dans un Pala iS de 
l'Image. 

Pour commémorer ce cinquantenaire, 
l'Admtnist ratlon édite LI n ensemble ex
ceptionne l de di timbres-poste retra
çant une conti nui té histonque du 
Cinéma français , de ses au teurs et de 
ses ac teurs. 
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