Un lieu à bâtir
pour le cinéma
argentique
sur le site Éclair
à Épinay-sur-Seine
www.navireargo.org

Le Navire Argo, laboratoire
cinématographique partagé et
salle de projection publique,
met le cap au nord-ouest pour
s’installer dans les anciens
laboratoires Éclair !
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Pour fabriquer ce lieu de
référence des pratiques
contemporaines du cinéma
argentique, il nous faut
trouver des financements
importants pour la
réhabilitation des locaux.
L’association L’Abominable
a plus que jamais besoin de
votre soutien.
Le Navire Argo dans les anciens laboratoires Éclair

Le Navire Argo

Un laboratoire complet de cinéma, du
développement des originaux à la fabrication
des copies 16mm et 35mm.
La transmission des gestes et des savoirs, à l’endroit même où ces
techniques furent utilisées pendant presque un siècle.
Un espace dédié aux pratiques contemporaines du cinéma argentique ;
chaque année, une centaine de cinéastes venant travailler sur le site
pour une vingtaine de nouveaux films accompagnés.
Un outil de création unique par son amplitude et son fonctionnement.
Un lieu de référence au niveau international sur la question du support
photochimique en lien avec les écoles de cinéma (La Fémis, Ecole Louis
Lumière, etc.) et le réseau mondial des cinémathèques.

Une salle de projection singulière, dédiée au
film argentique.
A la fois un outil du laboratoire au quotidien, l’espace privilégié d’une
action culturelle touchant de multiples publics, un lieu de formation à la
projection du film argentique, et l’endroit de séances publiques.
On pourra y voir des films issus de notre collection en cours de
constitution en partenariat avec la Cinémathèque Française, des films
utilisant l’argentique nouvellement créés, y assister à un festival annuel
rassemblant un large public et à d’autres événements à inventer au fil
du temps.
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Soutiens

ENS Louis-Lumière, France
WORM Filmwerkplaats,
Pays-Bas

Une poignée parmi plus d’un millier à
retrouver sur le site www.navireargo.org

LaborBerlin, Allemagne
Mire, Nantes, France
Collectif Jeune Cinéma, Fce
Light Cone, France

Musée national d’art moderne - Centre
Pompidou, France
L’expertise et le savoir-faire de L’Abominable sont
essentiels pour assurer la réalisation, l’exposition
et la transmission des œuvres réalisées sur
support film.
Olivier Assayas, Cinéaste, France
L’argentique et le savoir faire qu’il a constitué
génération après génération de cinéastes
depuis les origines est un trésor qu’il est vital de
préserver et de développer.
La Cinémathèque française, France
En vous souhaitant plein succès pour cette belle
cause de l’argentique cinématographique.
La Fémis, France
Tous nos voeux de soutien à l’Abominable, lieu
d’expérimentation et de création essentiel pour
nos étudiants.es.
Christa Blümlinger, Enseignante-chercheuse
en cinéma (Université Paris 8), France
L’Abominable est un haut lieu de la création et de
la culture cinématographique, reconnu dans le
monde entier.
Marie Losier, Réalisatrice, France
Vive les labos associatifs et les artistes qui
les habitent, vive la pellicule et vive le cinéma
d’artistes!
Liaison of Independent Filmmakers of
Toronto, Canada
L’Abominable est une organisation très
importante dans le monde international du
cinéma indépendant.

Commission Supérieure
Technique de l’image et du
son, France
Département Cinéma de
l’Université Paris 8, France
Film Study Center at
Harvard University, É-U
Chicago Film Society, É-U

Harvard University, Sensory Ethnography
Lab, Etats-Unis
Il n’y a simplement rien nulle part - ni en France,
ni même dans le monde - qui soit l’égal de
L’Abominable. Bien que (ou, à bien des égards,
précisément parce qu’il est) petit et artisanal,
l’Abominable est devenu la principale institution
mondiale consacrée à la préservation du film
photochimique en tant que médium artistique.
C’est une ressource culturelle et technique
profondément précieuse et d’une importance
exceptionnelle pour les artistes travaillant en
analogique, et en fait pour l’avenir de l’art dans
son ensemble.

États généraux du film
documentaire, France

Alexander Horwath, Curator,
Writer, Academy of Fine Arts
Vienna, Autriche

Festival Côté court, France

Ben Rivers, Filmmaker, R-U

Entrevues - Festival
international du film de
Belfort, France

Ben Russell, Artist, France

Cinemateca Portuguesa - Museu do Cinema,
Portugal
[Le] postulat de lier la pratique de laboratoire à
la création, et son acharnement envers la nonhiérarchisation de la pratique artistique sont
des atouts qui le rendent précieux et unique
sûrement à niveau mondial. L’Abominable est
la définition même de l’utopie devenue réelle,
un petit phare qui illumine l’art du cinéma
dans le temps global de la dématérialisation.
Le sauver c’est contribuer au sauvetage d’une
idée beaucoup plus vaste, laquelle, sans aucun
fondamentalisme ou exclusivisme, contaminera
des pratiques partout. Que cette idée ne
s’éteigne pas !

Los Angeles Filmforum, É-U.

Viennale, Autriche
From the perspective a well-recognized festival
dedicated to authors’ cinema, we believe in
the role of initiative like this one to foster
artistic research and garantee spaces for
cultural encounters, thanks to individual and
communitary efforts

Bernard Eisenschitz,
Traducteur auteur, France

Derives.tv, France

Bertrand Mandico, Cinéaste,
France

Cinéma Nova, Belgique
La Clef Revival, Paris, France

Fundación patrimonio
fílmico colombiano, Bogota
Centre Audiovisuel Simone
de Beauvoir, France
FIAF (Fédération
internationale des archives
du film), Bruxelles
La Cinémathèque suisse,
Lausanne

Katerina Thomadaki,
Cinéaste artiste, France
Dominique Cabrera, Cinéaste,
France
Radu Jude, Réalisateur,
Roumanie
Rebecca Baron, Filmmaker,
Program Director at CalArts
Los Angeles, États-Unis
Cédric Klapisch, Realisateur,
producteur, France

Jeu de Paume, Paris, France

Mia Hansen Love, Cinéaste,
France

Théâtre L’Echangeur, France

F.J. Ossang, Cinéaste, France

L’Union des Chefs
Opérateurs, France

Masha Godovannaya,
Filmmaker, visual artist, artbased researcher, Russia

La Société des Réalisateurs
de Films, France

Miguel Gomes, Réalisateur,
Portugal
Deborah Stratman
Artist filmmaker & professor,
Chicago, États-Unis
Pip Chodorov, Cinéaste,
distributeur, professeur,
France + Corée
Tacita Dean, artist,
Allemagne, États-Unis
Genevieve Carmel
Program Officer, LEF Moving
Image Fund, États-Unis
Nicole Brenez, Chercheuse
France
Maïté Peltier
Directrice artistique, Festival
Filmer le travail, Poitiers
Miguel Valverde
Co-Directeur du Festival
IndieLisboa, Portugal
Isabelle Vanini,
Programmatrice au Forum des
images, France
Dominique Païni, Critique,
commissaire d’exposition,
France
Federico Rossin, Historien du
cinéma, France
Jacques Rancière, Auteur,
France
Georges Didi-Huberman
Philosophe, historien de l’art
(EHESS), France
Corinne Bopp,
Programmatrice, France
Jean-Michel Frodon, Critique,
enseignant, France
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Le Navire Argo
dans les anciens
laboratoires Éclair

La rencontre de
deux volontés
Faire vivre la mémoire du site Éclair
en y implantant notre laboratoire
cinématographique partagé combiné à une
salle de projection publique.

Réhabilitation partielle d'anciens laboratoires de développement de cinéma argentique

LE NAVIRE ARGO

La Ville d’Épinay-sur-Seine a engagé la reconversion en plusieurs phases
du site Éclair en un quartier culturel, tout en conservant la mémoire du
site. Ce projet rencontre la nécessité de l’association L’Abominable de
réimplanter son activité de laboratoire cinématographique partagé, tout
en rendant publique sa salle de projection pour créer le Navire Argo.

LIMITE DE PARCELLE
SITE ECLAIR

LE NAVIRE ARGO

Remarque
--

Architecte

François Le Pivain Architecte
18 rue du Grand Prieuré
75 011 Paris
T + 33 (0)6 46 12 24 16
lepivain.francois@gmail.com

La profonde cohérence des locaux concernés avec le projet permet,
au-delà de la dimension symbolique et patrimoniale que représenterait
cette implantation, d’envisager leur réhabilitation dans les meilleures
conditions pour chacune des dimension du Navire Argo : création,
transmission, action culturelle et diffusion.
L’association mobilise les financements publics et privés nécessaires
à la réhabilitation des locaux, et pilote les travaux avant de réaliser
l’aménagement et l’équipement des locaux avec son matériel.
En échange de cet investissement important dans ce bâtiment
dont elle est propriétaire, la Ville accorde au Navire Argo une mise à
disposition pérenne des locaux sous la forme d’un bail emphytéotique
de 35 ans pour un loyer quasi-nul.

Maître d'ouvrage

Association L'Abominable
30 rue de Genève
93 120 La Courneuve
T + 33 (0)6 85 53 01 50
labo@l-abominable.org
Phase

APD

Date d'édition

08/04/2022
Nord

Echelle

Titre du document

VOLUMETRIE SITE
Numéro de document

A1.01
Page n° --/--

INDICE A
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Les anciens
laboratoires Éclair

Un site emblématique
de l’industrie du
cinéma en France
Créés à Épinay-sur-Seine en 1907, les
laboratoires Éclair ont développé, truqué et
tiré tout au long du siècle passé la majorité
des films en pellicule pour le marché
français.
Touché de plein fouet par la transition numérique des années 2010, ce
site industriel de 4ha a été fermé en 2015.
A 30 min en transports du centre de Paris, les anciens laboratoires
renaissent aujourd’hui en grand quartier culturel sous l’impulsion de la
mairie d’Épinay-sur-Seine qui a racheté la parcelle en 2018.
A l’horizon 2023, le site Éclair deviendra un lieu vivant et de passage
où se cotoieront plus d’une centaine ateliers d’artistes et d’artisans,
un restaurant associatif, une galerie d’art et un chapiteau dédié aux
concerts et autres évènements festifs.
Dans cette effervescence, le Navire Argo s’installe sur une zone de
1 400 m2 du bâtiment Production, là-même où les techniciens de
laboratoire développaient les négatifs originaux des films, et où les
clients pouvaient assister à l’étalonnage dans une salle de projection
dédiée.
Les cinéastes prendront le relais des techniciens et la salle s’ouvrira au
public. Ce qui est longtemps resté inaccessible se met au service des
pratiques contemporaines du cinéma argentique et de la conservation
des savoir-faire.
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Plans d’implantation
et estimation du coût
des travaux

L’étude

La réhabilitation
La réhabilitation vise à tirer le meilleur
parti de la configuration existante en vue
de l’implantation d’une activité similaire.
Dans une démarche environnementale et
économique, l’existant sera conservé dans
la mesure du possible et la performance
énergétique du bâtiment sera optimisée.

Si la vocation des anciens laboratoires Éclair est parfaitement
cohérente avec l’implantation du Navire Argo, l’implantation à cet
endroit de fonctions identiques (travail de développement, de tirage,
de montage et présentation de films argentiques dans la salle de
projection) impose toutefois trois types de contraintes concernant le
réemploi des dispositions de l’existant :

+8.83 - ACROTERE
44.42 - NGF

COLLECTION FILM

ZONE ATELIERS

ZONE BUREAUX

+4.41 - ATELIER
40.00 - NGF

ZONE LABORATOIRE

+3.66 - BUREAUX
39.25 - NGF

SALLE PEDAGOGIQUE - EXPOSITION

+2.04 - PLANCHER TECHNIQUE LABORATOIRE
36.51 - NGF

ACCES TECHNIQUE

PLANCHER TECHNIQUE

+0.92 - DALLE LABORATOIRE
36.51 - NGF

+0.00 - SECTEUR ERP - ENTREE FOYER
35.59 - NGF

SOUS-SOL NON EXPLOITE

SALLE DE PROJECTION

FOYER DU CINEMA

ACCES PUBLIC

1 - Le classement de l’ensemble des locaux en Etablissement Recevant
du Public (dont une grande partie non accessible au Public : Labo,
Ateliers et Bureaux) de type L cat. 4, pour un effectif inférieur à 200
personnes présent simultanément sur le site :

-2.29 - SOUS SOL - VIDE SANITAIRE
33.30 - NGF

- 136 personnes au titre du public
(dont 74 places assises dans la salle de projection
et 62 personnes dans la salle pédagogique et d’exposition)
- 50 personnes au titre de l’Association

Plan de comparaison à l'altitude de 30,00m

COUPE AA
1/150

Limite Tiers mitoyen

01

+8.83 - ACROTERE
44.42 - NGF

2 - Les équipements existants dans les laboratoires Éclair
correspondent à une activité qui était de type industriel avec des
quantités de films traités qui n’ont rien à voir avec le travail artisanal et
de formation réalisé par le Navire Argo dans ce nouvel établissement.

+7.06 - FAUX PLAFOND BUREAUX
42.65 - NGF

ESPACE DE
CONVIVIALITE

BUREAUX

+3.66 - BUREAUX
39.25 - NGF

AVENUE
DE LATTRE DE
TASSIGNY

SALLE DE
PROJECTION
19°

10°

+0.95 - CABINE DE PROJECTION
36.54 - NGF

+0.00 - SALLE DE PROJECTION
35.59 - NGF

Plan de comparaison à l'altitude de 30,00m

02

IRE ARGO
ay-sur-Seine

COUPE BB
1/150

De ce point de vue, nombres de dispositions existantes souvent
centralisées (ventilation, chauffage, traitement des eaux de rinçage,
mais aussi isolation…) sont inadaptées et doivent être repensées dans
le cadre du réaménagement des locaux.
3 - Les bâtiments existants sont trop peu isolés thermiquement, que
ce soit en façade ou en toiture. Le coût du renforcement de l’isolation
thermique prévu n’est pas négligeable mais il est impératif de limiter
les coûts d’exploitation à venir pour Le Navire Argo.

DOCUMENT DE TRAVAIL
-

UPES_TRAVAIL - 1:150

--- - Edité le 06/04/2022
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L’étude

L’estimation a été réalisée en phase d’avant-projet sur la base d’une
analyse corps d’état par corps d’état des travaux projetés.
Elle différencie six zones à traiter dans la partie de bâtiment concernée,
par étages et par fonctions :
COTÉ COUR D’ENTRÉE DU SITE – ACCES DU PUBLIC

L’étude

Chaque colonne de l’estimation est décomposée en lots de travaux,
chaque ligne est cumulée pour afficher le montant de chaque lot.
La surface de chaque zone est précisée ainsi que la partie de surface
existante prévue non exploitée par le Navire Argo mais nécessitant
toutefois des travaux de sécurisation et d’isolation.
SITE ECLAIR - EPINAY SUR SEINE - REHABILITATION NAVIRE ARGO

1 - Le rez-de-chaussée pouvant accueillir le Public :

juin-22

BUDGET ESTIMATIF TRAVAUX HT
RDC - ERP
BLOC SALLES

LOCALISATION

R+1
BUREAUX

R-1
CAVE

RDC
LABO

R+1/COMBLE
ATELIERS

R-1
SOUS-SOL

TOTAL
PAR LOTS

LOTS DE TRAVAUX

La salle de projection et sa cabine; une salle pédagogique et 		
d’exposition ; les sanitaires publics ; 3 petites salles de montage,
scan et vidéo et mixage son.

PREPARATION CHANTIER
DEPOLLUTION (non évaluée en intérieur)
DESAMIANTAGE
CURAGE + BENNES yc TRI

3 681

GROS-ŒUVRE - MACONNERIE

COTÉ COUR LACEPEDE – ACCES TECHNIQUE
4 -Le rez-de-chaussée du laboratoire, non accessible au Public :
L’ensemble des machines et équipements de traitement
argentique, en espace ouvert ou locaux fermés préservant de la
lumière ou de la poussière en particulier ; les zones d’atelier de
fabrication générale ; les zones de stockage de pièces et
machines de substitution.

1 306

1 187

0

0

0

0

0
2 019

7 125
16 624

0
10 687

0
39 186

16 030
82 765

4 156

0

0

0

712

0

0

2 137

94 995

17 812

160 304

35 623

0

445 290

4 334

891

0

1 900

416

891

8 431

33 248
24 817

30 873
9 262

416
190

56 997
9 143

10 687
3 740

26 836
671

159 058
47 824

24 461
8 668

18 524
3 562

1 425
0

41 442
33 842

8 787
3 562

7 125
0

101 764
49 635

13 656

8 550

0

21 374

5 937

0

49 516

50 585
18 049

75 996
22 443

0
178

104 138
19 949

56 997
6 293

0
11 874

287 717
78 787

43 163
27 608

40 967
19 593

594
0

59 609
17 396

28 261
3 562

0
0

172 594
68 159

17 574
107 582

37 048
9 500

0
0

56 938
5 343

11 874
0

18 999
0

142 433
122 425

12 112

119

59

237

59

119

12 706

DIVERS -MENAGE FIN DE TRAVAUX

3 562

1 187

0

4 750

712

712

10 924

ETANCHEITE PONCTUELLE

2 969

2 969

0

5 937

1 187

0

EXTINCTEURS -RIA-PLANS
ELECTRICITE - COURANTS FORTS
COURANT FAIBLE - APPAREILLAGE ELECTRIQUE
METALLERIE
PLOMBERIE - SANITAIRES
FACADE- MENUISERIE METAL

SOLS SOUPLES - CARRELAGE
CLOISON LEGERES
MOBILIER-AGENCEMENT
SIGNALETIQUE

SURFACE TOTALE ZONE CONCERNEE - m2
RATIO € HT par m2 concernés

7 837

594

Le chauffage des locaux est prévu par des pompes à chaleur air / air
type DRV, afin de minimiser le coût de fonctionnement.
Les locaux recevant du public à forte occupation seront ventilés par
une CTA double flux à récupération d’énergie à haut rendement.
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13 062

397 495,54 €

23 285,70 €

656 060,60 €

193 849,58 €

107 599,88 €

1 963 996,07 €

362
1 618 €

327
1 216 €

14
1 663 €

612
1 072 €

230
843 €

565
190 €

2 110
931 €

115

565

680

362

327

115

0

1 430

NOTA : m2 NON EXPLOITEES PAR NAVIRE ARGO
TOTAL m2 EXPLOITES PAR NAVIRE ARGO

0
14

612

Ce montant des travaux est complété dans le tableau budgétaire
suivant du montant prévisionnel des frais d’honoraires et d’assurances
ainsi que de la TVA au taux de 20%.
BUDGET TRAVAUX HT

1 963 996

HONORAIRES DIVERS + ASSURANCES HT

323 990
TOTAL BUDGET HT

TOTAL BUDGET REHABILITATION ARRONDI HT

2 287 986
2 288 000

TOTAL BUDGET REHABILITATION ARRONDI TTC

5 - L’étage du laboratoire, non accessible au Public :

6 - Le sous-sol de la partie laboratoire, non accessible au Public et non
exploité.

73 384

585 704,78 €

TVA 20%

Une zone d’atelier de maintenance (mécanique et
électrotechnique) ; une zone de comble non exploitée.

23 393

19 355

1 425

TOTAL TRAVAUX HT DES ZONES CONCERNEES

3 - Un sous-sol très partiel, non accessible au Public et non exploité.

8 906

0

37 404

PEINTURE
FAUX PLAFOND - FLOCAGE

Les bureaux, leurs rangements et archives ; la salle de pause et 		
de réunion ; les sanitaires ; la collection de films.

0

0
4 156
4 750

136 556

MONTE-CHARGES (Audit sans travaux)
CHAUFFAGE-VENTILATION-CLIMATISATION

MENUISERIE BOIS

2 - L’étage des bureaux de l’association, non accessible au Public :

4 275

0
4 750
9 500

457 600

2 745 600,00 €

Étude réalisée par :
Michel Gravayat, architecte DPLG
François Le Pivain, architecte DE-HMONP

Notes :
• La rénovation de la toiture, les reprises structurelles du bâtiment, la
réfection de la facade sur rue et l’isolement au tiers sont pris en charge
par la Ville d’Epinay-sur-Seine.

Un réseau électrique indépendant raccordé au concessionnaire public
sera créé ; dans la mesure du possible les réseaux de plomberie et
équipements existants seront conservés.

• La première estimation à 2,5M€ datant de novembre 2021 a due être
révisée en juin 2022 pour tenir compte de l’évolution du coût de la
construction (indice BT01) pour un démarrage du chantier au printemps
2023.
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La portion du bâtiment « Production » où s’installera le Navire Argo

L’ancienne « Sensito » accueillera les bureaux de l’association

Futur foyer-bar jouxtant la salle de projection

La salle des développeuses, qui sera à nouveau le centre du labo

La salle de projection dans son état actuel

Le futur atelier de mécanique
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A
v
enu - bâtiment Production
Rez-de-chaussée e
de
ouvrant DF

G

RD

GA-

EL

Cloison mobile passage
machine à étudier

IE

R

Franchissement 113cm
7 marches = 16,14cm

vit

e

16

FRIGOS

B&H 16

Concentrés

36

m

DEV CTM

DEV N&B

Ø15

0,

0

cm

Ø15

0,

0

rre
1129

680

11.38

CANAPE TC

Foyer du cinéma

4 sièges amovibles > 3 PMR

ETAGERES CONSOMMABLES ET ELEMENTS

+ VIRTUEL
h = 3,50m

A2
JK

Truca JK

REMBO

Salle pédagogique
et d’exposition

Cabine de projection et estrade
à démolir

OXBERRY

ACCÈS
ERP - PUBLIC

Cloison à démolir

7.30

Truca Oxberry

CHARGT

A

Salle de projection

section 20 m

FRIGOS NEG

LASER

R2

R4

R3

R5

Cam CST et
sous titrage

36

Lanterneau éclairage
zénithal à conserver

TABLE
LUM 2

PROFIL

MIRE

PAL3

PAL6

DEV2

FP

DGB
DBL

E

FP30 x

DEV1

OPTIQ

DEV3

T3

CAM CST

ion

sect

m

71 places

ouverture condamnée
degré CF ERP/labo à confirmer

Banc-titre

Machines de
prises de vues

section 30 m

TC

661

671

Scan et
étalonnage

MAGNETOS

PAILLASSE

cm

cm

PAILLASSE

BANC TITRE

PAL5

T2

Limite Tiers mitoyen

Montage
vidéo
Mixage et
report son

ETALONNAGE

BID
5l

0

section 20 m

CAM SON

DEV EXISTANTE
NEG COUL

0.92

MIXAGE

Chambre noire

CONGELO

BLOC RÉGÉ

PAL2

T1

HOR1

ETAGERES SUBSTITUT. 1

PAL1

PAL4

PAL9

PAL12

HP2

HO2

Préparation
chimie

ETAGERES

HP1

Pièces & machines
de subsitution

EVIER
REMBO

SYNC16-35

MAT

CHIMIE

PAL8

infla

PAL7

PAL11

LASER2

PAL10

GDE BHP

ESSUYE

Quai de déchargement
et rampe à créer

FP28
FP30 x

on

CTM

cm

Porte de recoupement

cti

PAILLASSE

se

Développement machines

0

Cabine de projection

DGB

0,

Accès s.sol

Monte charge

1.20

PROJ

Cloison vitrée

Gde
Ø15

Ø15

0,

MONTAGE

Salle de
montage
film
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TAI

CTM
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PERCHL
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ECHNIQUE

HPD
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HPG

Porte CF 1h

Cloison maçonnerie
CF 2h

section 17 m

ouverture condamnée
cloison maçonnerie CF 2h

Cloison maçonnerie
CF 2h

Limite secteur ERP
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dégagement sur tiers
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ouvrant DF

REM-

ETAGERES

A

ouvrant DF

ETABLI2

de

B

R8

Atelier de
fabrication
générale

ouvrant DF

Lattre

Eau froid

1.03

ouvrant DF

Cheminement à baliser
Eau chaud / froid

Limite secteur ERP

Grille de ventilation à
remplacer par vitrage

Zone à démolir

→→Atelier de fabrication générale : Espace
nécessaire à l’entretien courant et à
l’aménagement du local, outillage, matières
brutes.
→→Banc-titre : Prises de vue sur banc-titre
16mm/35mm et kinéscopage (vidéo vers film).
→→Cabine de projection : Équipée de
projecteurs de cabine 16mm et 35mm
double-poste pour pouvoir diffuser la plupart
des copies en circulation et former des
projectionnistes.
→→Caméra CST : Caméra S8 / 16 / 35mm
dédiée à la fabrication de films tests.

→→Chambre noire : Développement du film à la
main en spire, tirage à plat et à l’agrandisseur.
→→Développement machine : Développeuses
permettant les traitements négatifs
(originaux) et positifs (copies) en 16mm/35mm
noir et blanc et couleur, relaveuse après soustitrage, essuyeuses.
→→Foyer : Un lieu d’échanges convivial pour
accueillir du public et y discuter des films
autour d’un verre.
→→Montage vidéo, mixage & Report son :
Montage et mixage en numérique, caméras
son pour exposer les pistes optiques 16mm et
35mm.

→→Nodal du labo : Inspection et manipulation
des éléments sur tables lumineuses et tables
de montages, rembobinage, montage négatif,
synchroniseuses, frigos de pellicules vierges.
→→Pièces & machines de substitution : Stock
de pièces et machines complètes en doublon.
→→Salle de montage film : Dédiée au montage
sur support film en 16mm et 35mm.
→→Salle de projection : Environ 70 places
assises, conforme à la règlementation ERP.
→→Salle pédagogique et d’exposition : Peut
accueillir une installation, un atelier scolaire,
une formation, une prise de vues, etc.

→→Scan & vidéo numérique : Numérisation des
films ; station d’étalonnage en numérique.
→→Sous-titrage : Gravure laser de sous-titres
sur copies 16/35mm.
→→Stockage & prépa chimie : Fabrication des
bains de développement.
→→Tirage contact : Tirage de copies sonores
16mm et 35mm.
→→Trucas Oxberry et JK : Tirage optique
permettant ralentis, trucages, superpositions,
changements de formats en super-8, 16mm
et 35mm.

DOCUMENT DE TRAVAIL
-
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Zone à démolir
Cheminement à baliser

R+1 - bâtiment Production

Eau froid

B

Electrotechnique

Optique

Réparation

Conception

Atelier d'électrotechnique
et de réparation

Vestiaires
Salle de
repos

Atelier de
mécanique

Espace de convivialité
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documentation
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cinéastes
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A

F

Monte charge

PCF 2h

TOITURE LABORATOIRE
STEEN
BECK 16

STEEN
BECK 35

Stockage de
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de film

NON ACCESSIBLE

Rangement
matériel +
son et vidéo

Bureaux
Salle de réunion

TOITURE
FOYER DU
CINEMA

Essais
Caméra

Enceinte isotherme et CF 2H
<15°
>30% RH

A
Bureaux

Secteur Bureaux

LT CTA
13.60m²

Cloison à démolir - mur CF2H à créer

Limite Tiers mitoyen

PCF 2h

Limite Tiers mitoyen

B

1:150

2

Eau chaud / froid

→→Archives : Archives de l’association
L’Abominable depuis 1996 .
→→Atelier d’électrotechnique : Réparation
des outils du laboratoires, de caméras et de
projecteurs portables, création de circuits
électroniques, documentation technique.
→→Atelier de mécanique : Réparation et
création de pièces mécaniques par tournage,
fraisage, impression 3D, etc.
→→Bureaux : Espace de travail de l’équipe et
des cinéastes. Centre de documentation.

→→Espace de convivialité : Salle de réunion,
cuisine pour l’équipe et les cinéastes travaillant
dans le labo.
→→Rangements : Projecteurs portables,
caméras, etc.
→→Réserves vidéo / son : Petit matériel de
prises de vues et de post-production.
→→Stockage de la collection : Collection de
films 16mm et 35mm du Navire Argo (sousdépôt de la Cinémathèque Française, dépôts
de cinéastes et de distributeurs,…)

Tout le matériel nécessaire
au Navire Argo a été collecté
et remis en état depuis
25 ans par l’association
L’Abominable.
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Une des développeuses Arhuero que nous utiliserons

Le banc-titre 16/35mm provenant d’Arane-Gulliver

Les tireuses contact « Matipo » pour fabriquer les copies

La caméra de report son optique 16mm

La tireuse optique Oxberry

En route pour la projection !
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Les quatre missions
du Navire Argo
Création
Projection
Transmission
Ancrage

Création

.

Un laboratoire
cinématographique
partagé
Poursuivant le travail accompli par
l’association L’Abominable, Le Navire Argo
proposera une chaîne complète de création
sur support argentique.
Du développement des images en super-8, 16 ou 35mm, à la fabrication de copies sonores sous-titrées, en couleur ou en noir et blanc, le
Navire Argo offre la possibilité de travailler et d’expérimenter à chaque
étape de la fabrication d’un film, en toute liberté.
Le laboratoire ne propose pas de prestation de service, c’est un lieu
d’apprentissage par la pratique et l’entraide et toute personne qui désire travailler les supports du cinéma argentique peut être accueillie et
accompagnée sans sélection préalable au projet. L’accompagnement
de ceux qui débutent par des cinéastes qui ont une connaissance des
outils permet à chacun de devenir progressivement autonome. Pour les
cinéastes œuvrant à la marge de l’industrie, l’accès à un tel espace est
précieux, il constitue un véritable soutien à la création.
Depuis 1996, ce fonctionnement a permis à près de 400 oeuvres de
tous genres et durées de voir le jour et d’être diffusées dans un important réseau non-commercial et grand nombre de festivals jusqu’aux
plus prestigieux, en France et à l’international, et pour certains films de
trouver une diffusion TV ou bien une sortie en salles.
Membre du large réseau de laboratoires cinématographiques tenus
par des cinéastes qui a émergé depuis vingt-cinq ans (filmlabs.org),
mais unique par son amplitude et son fonctionnement, Le Navire Argo participe à la vitalité de la création cinématographique
contemporaine.
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Parmi près de
400 films…

Les films

Quelques films réalisés avec le concours
de L’Abominable au fil des ans, quelques
endroits où ils sont passés, quelques prix
qu’ils ont obtenus. Tous genres, toutes
durées.

Dos sueños después de Pilar Monsell, Prix
après réalisation du CNC, 2021

Kairos d’Elisa Ribes & Stefano Canapa au Festival International de Rotterdam 2017

Los Conductos de Camilo Restrepo, Prix du
meilleur premier long métrage à la Berlinale
2020

Un grand bruit de Guillaume Mazloum à Doclisboa 2017

A lua platz de Jérémy Gravayat diffusion TV
La Lucarne, Arte, 2020
Borgo de Lucie Leszez au festival PRISME#3 –
Argentique du futur 2020
Midnight Orange de Gautam Valluri au Festival
Exis, Séoul 2019
Journey through a body de Camille Degeye, à
la Semaine de la critique, Cannes 2019
Les films du dés-apparaître #1 – Mes cheuvs
dans ta ********, d’Oskar Hache, Premier prix
au festival Dresdner Schmalfilmtage 2019
Nulle part avant d’Emmanuel Falguières, Mention spéciale du Jury au Festival Les Ecrans
Documentaires 2018
Eléments 1,2 et 3 de Tomaž Burlin, Premier
prix au festival Dresdner Schmalfilmtage 2018
Ile d’Ouessant de David Dudouit au Festival
International de Toronto 2018

Cilaos de Camilo Restrepo, Léopard d’argent
au Festival de Locarno 2016
On ira à Neuilly inch’Allah d’Anna Salzberg
& Mehdi Ahoudig au Festival Les Inattendus
2016
Des spectres hantent l’Europe de Maria
Kourkouta & Niki Giannari, meilleur documentaire en compétition mondiale au Festival de
Jilhava 2016
Salaud d’argent (que ma langue s’attache
à mon palais) du Groupe Boris Barnet au FID
Marseille 2016
Folia de Victor De Las Heras & Anaïs Ibert au
Festival L’Alternativa de Barcelone 2015
Brûle la mer de Nathalie Nambot & Maki Berchache à Doc Fortnight, MoMA New-York 2015
Et nous jetterons la mer derrière vous de
Noémi Aubry, Anouk Mangeat, Clément Juillard
& Jeanne Gomas au Cinéma du Réel 2015

No ouestern des Scotcheuses, au Festival de
Douarnenez 2017
26
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Mue(s) de Frédérique Menant, Prix
du jury au Festival des Cinémas
Différents et Expérimentaux de
Paris 2015
Retour à la rue d’Éole de Maria
Kourkouta, Prix Arte du court-métrage au Festival d’Oberhausen
2014
Appunti de Jean-Baptiste Leroux
au FID Marseille en 2013
Free radicals, une histoire du cinéma expérimental de Pip Chodorov, sortie en salle en 2012
autrement, la Molussie de Nicolas Rey, Grand Prix au Cinéma du
Réel 2012

Monica d’Enrico Mandirola au
Festival International de Toronto
2007
Tahousse de Mahine Rouhi & Olivier Fouchard, au Festival International de Rotterdam 2007
De un vastísimo mar performance de Yoana Urruzola, Stefano Canapa, Josefina Rodriguez &
Julien Tarride, à Montevideo, Uruguay en 2007
Soupirs d’écumes III de Dominik Lange au festival Côté Court
2005

Reste-là de Frédéric Tachou à la
Cinémathèque Française en 2011

La caravane suspendue, un spectacle des Frères Kazamarroffs
avec un film de Gérard Clarté,
2004

Les champs brûlants de Catherine Libert & Stefano Canapa, Prix
du Jury Italiana Doc au Festival
international de Turin 2010

Série des K de Frédérique Devaux,
Grand prix Compétition expérimental au Festival Côté Court
2004

Fleurs noires de Baptiste Bessette aux Ecrans documentaires
2010

My Room, le Grand Canal d’Anne-Sophie Brabant & Pierre Gerbaux, Prime à la qualité du CNC,
2002

Parties visible et invisible d’un
ensemble sous tension d’Emmanuel Lefrant, au festival Côté
Court 2010
Istanbul de Martine Rousset, aux
Ecrans documentaires 2008
West Point de Laurence Rebouillon, à Histoires courtes sur France
2, 2008
Le Granier, Paysage Étude N°1
d’Olivier Fouchard, en avant-première au Festival des Cinémas
Différents et Expérimentaux de
Paris 2007

Charlemagne 2, Piltzer de Pip
Chodorov, Prix International
Film-Vidéo à Viper 2002
PTKHO de Mahine Rouhi, au Festival International Media City de
Windsor, Ontario, 2001
Amnesia Installation de La Destination au Cinéma Nova en 2000
Défilé de Nathalie Harran à Pellicula et basta !, rencontre des labos
de Grenoble en 2000
Link d’Yves Pélissier, à Scratch!
Projection en 1999
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Projection

Une salle de cinéma
singulière
Les activités du Navire Argo s’articuleront
autour d’une petite salle de projection
équipée de projecteurs 35mm, 16mm
et Super-8. Cet outil indispensable au
travail de laboratoire permettra lors
de programmations publiques de faire
l’expérience de la projection argentique.
La salle de projection permet aux cinéastes de projeter les éléments
fabriqués dans le laboratoire, des tests de tirage aux copies finales. Au
cours du montage et du mixage d’un film, en numérique comme en
argentique, elle rend possible d’organiser des visionnements sur grand
écran avec une écoute conforme à celle d’une salle de cinéma.
C’est aussi un lieu de répétition pour les cinéastes, accompagnés parfois de musiciens, qui en dehors du cadre classique de la projection,
créent des performances de cinéma élargi avec un ou plusieurs projecteurs manipulés en direct.
Pour autant, la salle de projection n’est pas uniquement centrée autour
du travail des cinéastes. C’est aussi un cinéma ouvert au public, sous
forme non-commerciale. Régulièrement, des cinéastes y présentent
des créations récentes et des films de répertoire y sont montrés à
l’occasion de séances qui invitent à la discussion.
Avec 80 places, nous rêvons d’une salle à taille humaine, ouverte à
tous et un foyer attenant, chaleureux, où l’on pourra discuter suite à
une projection en mangeant une soupe bien chaude ou en buvant un
verre. Une salle où on reviendra même si certains films déroutent ou
dérangent, parce qu’on y est accueilli, parce qu’on s’y sent bien.
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Programmation
Une collection de films rares et venus du monde entier en 16mm
et en 35mm, constituée grâce à des dépôts de fonds privés ou
publics, comme celui de la Cinémathèque Française, étayera une
programmation patrimoniale éclectique, intégrant aussi bien du cinéma
de recherche, des films marquants de l’histoire du cinéma et des
séances jeunes publics.
A cela s’ajouteront des séances exceptionnelles de films contemporains utilisant l’argentique, qu’ils soient issus de notre propre laboratoire (par exemple lors du séjour de cinéastes étrangers) ou d’autres
labos de cinéastes ou bien produits dans l’industrie.
Naturellement, des invitations à d’autres structures présentes sur le
territoire ou bien amies complèteront la vie bien remplie de la salle du
Navire Argo.
Tout au long de l’année, il s’agira d’allier des films connus à des inconnus et de tracer pour les spectateurs un champ élargi de l’histoire du
cinéma, des débuts jusqu’à aujourd’hui, en s’appuyant sur son matériau
d’origine, la pellicule.
Un festival annuel d’une semaine ouvrira encore plus largement notre
programmation, notamment lors de séances en plein air, à des films de
provenances très diverses, en s’appuyant sur nos liens avec le réseau
mondial des laboratoires de cinéastes filmlabs.org et celui des cinémathèques et des archives de film.

Formation
Alors que de nombreux festivals, salles de cinéma et musées
continuent de montrer des films en 16mm ou en 35mm, il n’existe
plus aujourd’hui en Europe de formation professionnelle pour les
projectionnistes. La salle de cinéma du Navire Argo offre un lieu idéal
pour proposer de telles formations.
L’enjeu sera non seulement de soutenir la création et la diffusion
contemporaine des films en argentique, mais aussi de conserver les
savoirs techniques liés à la projection film afin qu’il soit permis aux générations futures de vivre l’expérience du cinéma argentique.
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Transmission

Un espace de
transmission des
savoirs
La transmission des gestes du cinéma
argentique sera au cœur du Navire Argo.
Celle-ci s’accomplira de cinéaste à cinéaste
ainsi qu’en partenariat avec des écoles d’art
et de cinéma, des structures d’éducation à
l’image et des associations socio-culturelles.
Le Navire Argo est un espace d’enseignement atypique destiné à
accueillir un nombre grandissant de cinéastes et d’artistes désireux de
se former à l’argentique. De la prise de vues à la projection, en passant
par le développement, le montage ou le tirage de copies, on y apprend
les gestes par la pratique et la recherche. Ces gestes qui étaient
naguère ceux des techniciens de laboratoire sont aujourd’hui transmis
à des cinéastes.
Conservatoire vivant des techniques cinématographiques, Le Navire
Argo est dépositaire d’une documentation rare et précieuse.
Collectée au fil des ans, c’est une ressource technique indispensable
pour la continuité des savoir-faire, pour assurer la maintenance et
la transformation des machines de l’industrie qui sont au centre du
laboratoire.
Cette transmission des savoirs se poursuit en dialogue avec un
vaste réseau de cinémathèques et d’archives, en prise avec des
enjeux cruciaux de préservation et de valorisation d’un patrimoine
cinématographique riche de plus d’un siècle.
Ce souci de la transmission échappe au strict cadre professionnel de la
post-production argentique. En lien avec des écoles et des universités
telles que La Fémis, l’École Nationale des Beaux-Arts et l’Université
Paris-VIII, le Navire Argo accompagne aussi des démarches relevant
de l’éducation à l’image, et notamment des projets conçus en liaison
avec les associations socio-culturelles voisines du lieu.

Ancrage

Ouvert sur le monde,
ancré dans la ville
Le Navire Argo sera un lieu de vie et de
culture ancré dans la ville, ouvert aux
habitants du quartier et à tous les curieux
d’ici et d’ailleurs. Parce que le cinéma sait
toucher sans détour et qu’il invite à la
discussion et à la réflexion, c’est un espace
qui a vocation à rassembler tous les publics.
Tout au long de l’année, le Navire Argo accueille des cinéastes venus
parfois de loin pour finaliser leur films grâce aux outils mis à disposition
par le laboratoire. Cette vitalité en fait un lieu habité au quotidien.
L’ouverture à l’international de ce ciné-laboratoire se conjugue à un
ancrage local dans la ville. Il suffit de pousser la porte de son café-associatif pour découvrir le lieu, et venir ensuite assister à une projection,
être surpris par la vision d’une œuvre et déplacé dans ses habitudes.
Cet ancrage local se tisse également à travers différents projets
conçus sur la durée en partenariat avec des structures issues du
champ social. La particularité de ce lieu réside dans le fait qu’il permet
à chacun de faire l’expérience du cinéma à l’endroit même où il est fabriqué au quotidien.
Dans ce lieu de création, cinéastes, cinéphiles et voisins peuvent se
rencontrer et échanger librement autour du cinéma et de bien d’autres
choses à travers le cinéma.
De tels lieux, construits autour d’une salle de cinéma, conduits par un
collectif et sensibles à l’entour, existent, comme par exemple le Polygone étoilé à Marseille, Gran lux à Saint-Étienne ou le cinéma Nova à
Bruxelles.

Ces rencontres, toujours à (ré)inventer, peuvent prendre la forme
d’atelier-projections, d’accueil de groupes scolaires pour des visites du
laboratoire, de réalisations de films collectifs ou encore de projections
hors-les-murs.
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Actio
→

Journées du Patrimoine

Films récents de Labor Berlin
carte blanche

de l’école Lacépède

anciens labos Eclair

es
publiqu

tions
Projec
→ OUVERTURE DE LA SAISON

 FILMS DE LA COLLECTION

séances régulières de visionnement et

Méditerranée

de Jean-Luc Godard

réalisation d’un film avec des GEM d’Epinay,

de Jean-Daniel Pollet

(1960, 35mm)

Route One USA

Fabrique du regard
& chantiers cinématographiques

 FILMS DE LA COLLECTION

A bout de souffle

PLEIN AIR
Tras-os-Montes

avec une classe de CM1

à la visite des

labo de cinéastes invité : LABOR BERLIN
cinémathèque invitée : CINEMATECA PORTUGUESA

Atelier « Machinations »

Le Navire Argo participe

Une semaine de séances
et d’événements publics

Montreuil et St-Denis, en lien avec le SAVS de

(1963, 35mm)

Stains et La Trame à St-Denis.

d’Antonio Reis et Magarida Cordeiro

de Robert Kramer

(1976, 35mm) présenté par Jose-Manuel Costa,
directeur de la Cinemateca Portuguesa

en présence de Keja-Ho Kramer

 SÉANCE SPÉCIALE

(1989, 35mm)

Films de Pilar Monsell (Barcelone)

Trois courts-métrages de Sergeï Paradjanov
récemment restaurés en 35mm

SE
PT
E

prêt de la copie par le Centre Pompidou

 FILMS DE LA COLLECTION

→

→ Une centaine de cinéastes travaillent à la post-

AOÛ
T

autres labos du réseau filmlabs.org



Brûle la mer
de Nathalie Nambot & Maki Berchache
(2014, 35mm)

→ Les cinéastes utilisent la salle de projection pour projeter les
éléments fabriqués dans le laboratoire, des tests aux copies
finales en passant par les répétitions de performances.

Résidence de Gaëlle Rouard (France) dans le labo,

Journée d’études
 FILMS DE LA COLLECTION
Vampyr
de Carl-Theodor Dreyer,

MAI

IN

(2007, 35mm)

dans des programmations

 FILMS DE LA COLLECTION
Chemins
de Martine Rousset
(2014, 16mm)


Portes ouvertes

 AVANT-PREMIÈRE EN 35mm

du Navire Argo

du nouveau long-métrage

Atelier

 FILMS DE LA COLLECTION

 SÉANCE SPÉCIALE

de Bertrand Mandico

La plage noire

en partenariat avec Cinéma du Réel

sortant en salles la semaine suivante

de Michel Piccoli
(2001, 35mm)

de Ritwik Gathak (1973, 35mm)

expérimentations sur pellicule pour les enfants

Image et société
de l’Université d’Évry-Val-d’Essonne.

(1932, 35mm)

IL
AVR

JU

dans la salle d’exposition.

d’Olivier Derousseau

terminés et circulent en festivals et

RS

Installation 16mm
d’Antje Van Wichelen (Belgique)

Accoster

→ Une trentaine de films accompagnés sont

M
A

 FILMS DE LA COLLECTION

avec les étudiants de Master

accompagnement musical

donnant lieu à une performance 16mm publique


Tournages sur le site Eclair.

 FILMS DE LA COLLECTION

permet d’accueillir de nouveaux adhérents

LET
JUIL

dans les mois précédents

aux étudiants Image 2ème année.

de Jean Vigo

FÉVR
IER

accompagnés par le labo

Enseignement de la sensitométrie

L’Atalante

→ Tous les trois mois, une journée d’initiation
 FILMS RÉCENTS

Module Fémis

 FILMS DE LA COLLECTION

(1939, 35mm)

production de leurs films, dont une quizaine venant des

Dr Chance de F.J. Ossang
(1997, 35mm) en présence de F.J. Ossang
et de son chef-opérateur, Rémy Chevrin
suivi d’un concert

→

VIER
JAN

(1997, 35mm) spécial jeune public

de Jacques Tati
(1958, 35mm)

DÉ
CE

année,
’
l
e
d
g
→
u lon
Tout a
→
→
labo
dans le

Mon oncle
Princesse Mononoke de Hayao Miyazaki

→

travaillant actuellement
dans le laboratoire

NOVEM
BRE

E
BR
M

Eyes de Stan Brakhage (1970, 16mm)

E
BR
M

RE
TOB
OC

Une rivière nommée Titas

Module ENS Louis-Lumière
Destiné aux étudiants
chefs-opérateurs
du Master Cinéma

Atelier S8
CAC avec une classe Ulis du Collège
R. Martin-du-Gard

Conférence

Formation professionnelle

« le son au cinéma » de Jean-Pierre Verscheure

à destination de futurs projectionnistes, en

Atelier 16mm

 Les films de la collection proviennent

historien et collectionneur

partenariat avec la Cinémathèque Française.

avec une classe de 2de du Lycée

d’un sous-dépôt de la Cinémathèque Française,

professionnel Louise Michel

de dépôts de cinéastes, de distributeurs

...

et de collectionneurs privés.
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Plan de
financement

Mise à disposition des locaux, clos & couvert et structure
Ville d’Épinay-sur-Seine.

Réhabilitation (2023)						
Conformément à l’étude présentée dans ce document, le budget nécessaire à la réhabilitation a été estimée à 2 724 000€ au delà de la
partie clos et couvert prise en charge par la Ville d’Epinay-Sur-Seine.
L’association et la Ville d’Épinay-sur-Seine ont signé une promesse
de Bail Emphytéotique Administratif de 35 ans à loyer quasi-nul en
échange de cette réhabilitation.

Calendrier

Octobre 2022 - Février 2023
Finalisation des études

Mars - Avril 2023
Appel d’offres d’entreprises

Mai 2023
Début du chantier de réhabilitation

Nous avons pu obtenir l’engagement de l’État et des collectivités locales pour un investissement total d’environ 2M€ avec nos partenaires du CNC, de la Région Ile-de-France et du Département de la
Seine-Saint-Denis.

Janvier 2024
Livraison du chantier de réhabilitation

Ce financement devra être complété par un apport de fonds privés ou
publics d’environ 700 000€ en combinant collectivités locales, soutiens de fondations, mécénat et collecte de dons.

Courant 2024
Aménagement et redémarrage progressif de l’activité

Pour ce qui est des dons, l’association a noué un partenariat avec le
fonds de dotation Artutti et peut ainsi défiscaliser les dons de personnes privées et d’entreprises établies en France.

Septembre 2024
Ouverture au public

Aménagement (2024)
L’équipe de L’Abominable, avec l’appui des cinéastes, réalisera
l’aménagement et l’équipement des locaux avec le matériel de
l’association courant 2024.
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Contact

Le Navire Argo est l’aboutissement de 25 ans de collectage de
machines, de leur mise à disposition à des cinéastes, d’expérience
acquise et d’actions culturelles autour du cinéma menées
par l’association L’Abominable.
L’association L’Abominable
8, av. du Mal de Lattre de Tassigny
Bâtiment Série
93800 Epinay-sur-Seine
FRANCE
Tel : 06 85 53 01 50
labo@l-abominable.org
www.l-abominable.org
contact@navireargo.org
www.navireargo.org

Un projet soutenu par le CNC, la Région Ile-de-France,
le Département de la Seine-Saint-Denis, Plaine-Commune et
des centaines de structures, cinéastes, professionnels, festivals,
cinémathèques, lieux de diffusion et membres du public qui ont
signé l’appel « devenir un argonaute » sur le site navireargo.org

Dessins : Jade Gomez, Tomaž Burlin & Julia Gouin
Plan du Navire Argo idéal : Rémi Dumas-Primbault
Plans et coupes du Navire Argo à Epinay : François Le Pivain
Photographies : Julie Rochereau, Julia Gouin, Tomaž Burlin, Mia Ferm,
Michel Gravayat, Nicolas Rey
novembre 2022
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