
Fouillez vos greniers,
réveillez les souvenirs !

Ofnibus c’est qui, c’est quoi ? 
C’est une association loi 1901, composée de passionnés de mémoire filmique. Notre 
expérience de 10 ans dans l’archive audiovisuelle, notre complémentarité de métiers et 
regards, notre mobilité, notre dense réseau de partenaires, notre goût pour la sensibilisation, 
la transmission, la formation, l’accueil et l’accompagnement des publics, sont nos atouts.

Une résidence d’archives itinérante qu’est-ce que c’est ? 
C’est s’installer quelques jours sur un territoire, en ayant lancé auparavant une campagne 
de collecte, pour numériser, documenter, capter les témoignages et proposer une riche 
programmation autour du film amateur. L’expérience montre qu’aucune initiative n’apporte 
plus de contacts, de films, de vidéos qu’une projection en territoire et que la rencontre 
avec les gens.

On passe chez vous, pourquoi venir nous rencontrer ? 
Profitez de notre venue pour revoir vos films de famille, d’entreprise, 
d’association et construire ensemble la mémoire filmique de votre 
territoire. Ce sont toutes les histoires assemblées qui font la grande 
Histoire. Vos films de famille constituent les images d’archives de 
demain, il y a urgence à les préserver.

Appel à film 
Nous nous intéressons aux films amateurs tournés des années 1920 
à la fin des années 1990. Alors si vous, vos parents, vos grands-
parents avez tourné au cours du XXè siècle, si vous connaissez des 
particuliers, associations, clubs, musées, entreprises qui en conservent, 
si vous pensez à un filmeur invétéré, un collectionneur... Aidez nous à 
réanimer la mémoire de votre territoire ! 
N’hésitez pas à nous contacter au 06 08 83 04 67, à nous écrire 
à contact@ofnibus.fr et à transmettre nos coordonnées.

Ça vous intéresse ? 
Nos actions auprès du public sont gratuites, alors on vous attend ! Vous 
pouvez également nous soutenir en adhérant : www.ofnibus.fr
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