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Sylvain Dietrich, à gauche, et Amaury Collier, patron de la Maison de la presse, proposeront le transfert

de vieux films ou documents audio aux Paimpolais toute l'année.

Journal Ouest-France du lundi 5 janvier 2009

Edition : Lannion-Paimpol - Rubriques : Paimpol

Une seconde vie pour les vieux films

Transférer ses vieux films, « super 8 », 16 mm ou VHS sur DVD,c'est désormais

possible à la maison de la presse.

Dans l'arrière-boutique de la Maison de la presse, il y en a déjà cinq cartons pleins. Des

documents audio et vidéo, des bobines plus ou moins grosses, qui attendent un coup de

jeune. Leur chirurgien esthétique s'appelle Sylvain Dietrich.

Paimpolais d'adoption, il dirige une entreprise en région parisienne. Sa mission : transférer

les vieux films ou documents vidéo de tous types (super 8, 16 mm, K7) sur des supports

modernes. Il était hier à la Maison de la presse. « Tout le monde a des films de parents

ou de grands-parents qu'ils ne peuvent plus visionner aujourd'hui. De plus, tout ce

qui est magnétique s'abîme. La numérisation sur DVD ou mp3 permet de profiter de

nouveau de ces documents. »

Un avis partagé par Amaury Collier, patron de la Maison de la presse. « Il s'agit de

réveiller les souvenirs à moindre coût. Un monsieur est venu avec une bande sur

laquelle il a retrouvé trois minutes de chasse au cormoran à Bréhat. C'est presque

du documentaire ! Quand les gens viennent, ils ont vraiment le souci de

conservation pour les générations futures. »

Pratique. Toutes les personnes intéressées peuvent déposer leurs documents audio ou

vidéo à la Maison de la presse tout au long de l'année.
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