
• Quiz •

Regarde la vidéo sur la numérisation de films dans sa version 
intégrale ou alors les cinq parties l’une après l’autre et répond 
ensuite aux questions du quiz !

Nous sommes curieux de découvrir le nombre de points que tu 
réussiras à atteindre.

Moteur !

https://youtu.be/gJTf329cdCQ
https://youtube.com/playlist?list=PLBG-L8-vYwFnGrepAzn9HCMufwjd5KYpi


Où commence-t-on par chercher le matériel destiné à être
numérisé ?

……

Où se trouve le centre d’archivage de la Cinémathèque suisse ? 
o Lausanne
o Berne
o Zurich
o Penthaz
o Soleure
o Locarno

Quel est le meilleur matériel de départ pour numériser un film ? 
o un négatif image 35mm & un négatif son optique
o un négatif image 50mm & un CD
o un DVD ou un disque Blu-Ray
o une copie ordinaire du film

Pour restaurer analogiquement un film…
o les bobines sont collées les unes aux autres
o les bobines endommagées sont réparées
o les traces de collure sur la bobine sont enlevées
o la bobine de film est copiée sur un disque dur

Après analyse et restauration, le matériel cinématographique est
transporté au 

……

Avant d’être scannée, le bobine de film est nettoyée à l’aide de…
o H2O
o acétone
o ultrasons
o produits de nettoyage spécial
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Combien d’images d’un film de fiction sont scannées une à une ? 
o jusqu’à 135’000
o jusqu’à 2000
o jusqu’à 13’000 

Quel balayage est possible avec les appareils actuels pour un 
négatif 35mm ?
o 2GB
o 4K
o 5G

Un film numérisé en 4K a une résolution supérieure à celle de 
nombreux téléviseurs Full HD.
o résolution 2 fois supérieure
o résolution 3 fois supérieure
o résolution 4 fois supérieure

La restauration numérique consiste en trois tâches principales. 
Lesquelles ? 
o reconstitution
o stabilisation
o nettoyage de l’image
o synchronisation
o restauration du look original du film
o étalonnage des couleurs
o streaming

Qu’entend-on par « color grading » ? 

……

Que signifie HDR ? 
o High Definition Recording
o High Dynamic Range 
o High Digital Review
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Quel est le premier film suisse en noir et blanc à avoir été numérisé en 
4K HDR Dolby Vision ? 

……

Le son numérisé est…
o mixé à nouveau
o restauré séparément
o restauré en même temps que le film
o laissé tel quel

La restauration numérique d’un film prend combien de temps, 
jusqu’au moment où il est possible de le voir en streaming ? 
……

Question subsidiaire :
Quel film souhaiterais-tu numériser ? Et pourquoi ?
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Une réponse juste vaut un point. En cas de réponses multiples, la 
réponse n’est juste que si toutes les réponses justes ont été données.

13-15 points : Tu es un véritable champion de la technique
cinématographique ! Relever un défi dans le domaine du cinéma serait
peut-être quelque chose pour toi !

10-12 points : Génial, la thématique semble t’intéresser. Regarde nos 
featurettes sur filmo.ch, tu y trouveras peut-être quelque chose de 
passionnant pour toi.

5-9 points : Tu te sens probablement plus à l’aise dans d’autres
domaines. OK, c’est bien ainsi.

0-4 points : Nous espérons que tu y as tout de même trouvé du plaisir !
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Réponses:
1 dans les archives du cinéma
2 Lausanne, Penthaz, Zurich
3 un négatif image 35 mm & un négatif son optique
4 les bobines endommagées sont réparées

et les traces de collure enlevées
5 laboratoire de numérisation
6 ultrasons
7 jusqu’à 135’000
8 4K
9 résolution 4 fois supérieure
10 stabilisation, nettoyage de l’image, 

restauration du look original du film
11 étalonnage des couleurs
12 High Dynamic Range
13 Heidi
14 restauré séparément
15 plusieurs semaines
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