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Outre la naissance des Frères Lumière à Besançon, la Franche-Comté est bien le berceau du cinéma. C’est
une réalité incontestable et mesurable d’après le très grand nombre de films tournés sur son territoire
depuis 1948, mais aussi par l’importance des festivals voués au 7ème Art qui se déroulent chaque année
dans notre région : Belfort, Vesoul…. Mais également à travers les prestigieuses rencontres du Ciné Club
Jacques Becker de Pontarlier qui, depuis plus de 50 ans, permettent la venue, dans la capitale du Haut
Doubs, des plus grands noms du cinéma mondial.
Pour compléter ce panorama l’Association Les Amis du Musée de Pontarlier a créé en 2011 une nouvelle
commission de travail : le CRIC « Centre de Ressources Iconographiques pour le Cinéma ». Cette commission
a pour objectif de conserver une collection déjà très structurée (100 000 affiches de Cinéma et quelques
300 000 photos et autres documents couvrant plus d’un siècle de cinéma) enrichie notamment grâce à
l’apport de la Cinémathèque Suisse. Cette manne documentaire pourra, ainsi, accompagner toutes manifestations culturelles, sportives, caritatives etc…
L’affiche de cinéma est la première image qu’une œuvre cinématographique propose, elle ouvre l’imaginaire de chacun afin qu’il se projette dans le film, elle reste souvent l’identifiant du film. Jusqu’aux années
70 de grands artistes ont servi l’affiche tels que PERON, LANCY, SOUBIE, SAVIGNAC, BELINSKY, BONNEAU,
CARTIER, COLIN, DUBOUT, GID, GRINSON, UDERZO, ces œuvres iconographiques tirées entre 1000 et
3000 exemplaires sont le reflet du 20ème siècle. Elles illustrent, mieux que bien des écrits, toute l’histoire
(grande ou petite) du monde. Aujourd’hui ce support tend à disparaître c’est pourquoi il est important de
conserver ces traces exceptionnelles du merveilleux 7ème Art.
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