
20.09.2020 
De 14 h à 18 h
À la Maison de l’image 
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine

FONDS HERBAGE : ANIMATION 
ET HABILLAGE SONORE DANS  
LE FILM AMATEUR
Projection commentée 



FONDS HERBAGE : 
animation et habillage sonore dans le film amateur 
Journées Européennes du Patrimoine
Projection commentée

Dans le cadre de la 37e édition des Journées européennes 
du Patrimoine qui se dérouleront les 19 et 20 septembre 
2020 autour du thème « Patrimoine et Éducation : Apprendre 
pour la vie », MIRA met à l’honneur un déposant singulier : 
Yvon Herbage.

En 2016, il confie à MIRA plus de 30 bobines tournées 
au format 8 mm couleur entre 1975 et 1977. C’est d’abord 
au cours de ses voyages qu’il s’essaie à la caméra, 
suivant les traces de son père qui filma en 9,5 mm 
durant toute son enfance. Il s’attache ensuite à filmer ses 
escapades et explorations : des joyeuses excursions 
nature organisées par le « Club Partir » dans toute 
l’Alsace et au-delà aux chantiers de fouilles dans les 
coins de Dachstein. Strasbourg, sa ville d’accueil dès 
1971, n’est pas en reste : il y consacre notamment un 
de ses premiers films, soulignant les transformations 
de la capitale alsacienne.

La richesse de son fonds d’archives est renforcée 
par une mise en scène teintée d’humour et un travail 
soigné sur l’habillage sonore et l’animation, qu’il nous 
fait la joie de venir commenter lors de cette projection 
inédite. 

20.09.2020 
De 14 h à 18 h
À la Maison de l’image

31 rue Kageneck  
À Strasbourg

Durée 45 minutes

Entrée libre, sur inscription 
à contact@miralsace.eu

MIRA bénéficie du soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles Grand Est, du 
Conseil Régional de la Région Grand Est, du Conseil Départemental du Bas-Rhin, du Conseil 
Départemental du Haut-Rhin, de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg ainsi que du Centre 
National du Cinéma et de l’Image animée.

MIRA est partenaire co-financeur du projet Interreg Rhinedits.

31, rue Kageneck
67000 Strasbourg
Tél. : 03 88 22 03 32
www.miralsace.eu
contact@miralsace.eu Gr
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