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초 록
전라북도 전주는 2000년 제1회 전주국제영화제를 시작으로 지난 20여년간 영상산업과 영상문화 인

프라가 지역에 안정적으로 뿌리를 내렸다. 하지만 급증하는 디지털 영상물에 대한 수집·보존 전략이 

미흡하고, 디지털 아카이빙을 위한 기반 시설 및 시스템 전문인력이 미흡한 상황이다. 따라서 한국영

상자료원의 디지털 아카이빙 사업과 연계된 ‘전주영상자료원(한국영상자료원 분원)’만의 차별적인 디

지털영화영상 콘텐츠 아카이빙이 필요하다. 본 논문은 전주영상자료원의 설립을 위해 요구되는 협력

기관의 역할분담, 공간구성 및 운영방법, 기대효과 등을 제안한다. 한국영상자료원 분원 유치는 국가

균형발전 차원에서의 지방균형발전을 실현하고, 한국영상자료원의 기능과 역할을 지역으로 확대하여 

문화민주주의를 실현할 수 있다.   
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ABSTRACT
Comme vous le savez, la province de Jeonbuk s’enracine régulièrement depuis 20 ans dans l’industrie 

et la culture cinématographique, à commencer par le premier Jeonju International Film Festival en 2000. 
Cependant, il existe un manque de stratégies de collecte et de préservation pour les images numériques 
en croissance rapide, le manque d’experts en infrastructure et système pour l’archivage numérique. Par 
conséquent, il est nécessaire de fonder Jeonju Film Archive en liaison avec l'activité d'archivage numérique 
de Korea Film Archive pour archiver numériquement le contenu de différentes images de films numériques. 
Cet article propose le partage des rôles, la composition de l'espace et la méthode de fonctionnement, 
l'effet attendu, etc, pour la création de Jeonju Film Archive. Le Jeonju Film Archive peut réaliser un 
développement régional équilibré sous l’angle du développement national équilibré et réaliser la démocratie 
culturelle en élargissant la fonction et le rôle des film-archives dans la région. 

 Keywords : Jeonju Film Archive, Korea Film Archive, Archivage numérique, JIFF
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1. Introduction

Comme vous le savez, la province de Jeonbuk s’enracine régulièrement depuis 20 ans dans l’industrie 
et la culture cinématographique, à commencer par le premier Jeonju International Film Festival en 2000. 
Cependant, il existe un manque de stratégies de collecte et de préservation pour les images numériques 
en croissance rapide, le manque d’experts en infrastructure et système pour l’archivage numérique. Par 
conséquent, il est nécessaire de fonder Jeonju Film Archive en liaison avec l'activité d'archivage numérique 
de Korea Film Archive pour archiver numériquement le contenu de différentes images de films numériques. 
En d'autres termes, il est nécessaire de conserver et d'utiliser systématiquement la préservation et l'utilisation 
stables et systématiques de contenus de films produits à Jeonju au cours des 20 dernières années. À l'avenir, 
il sera possible d'étendre les activités d'archivage d'images numériques pour le patrimoine culturel de la 
région et pays.

2. Système et rôle de la composition

Le film est le produit d'un esprit humain qui n'est pas seulement l'objet de la culture et de l'art, mais doit 
être préservé en tant que sujet du patrimoine culturel. La préservation du matériel cinématographique 
doit être fournie au public de diverses manières et le matériel doit exploiter pleinement sa valeur sur les 
plans culturel, éducatif et industriel. L'archivage numérique est un système global qui gère des fonctions 
de traitement telles que l'évaluation, l'acquisition, la collecte, la préservation et l'accès aux ressources, 
l'environnement réseau, l'environnement informatique, l'environnement auteur et utilisateur, afin de 
préserver systématiquement les ressources numériques et de les utiliser ultérieurement. Dans ce contexte, le 
concept d'archivage d'images numériques consiste à “collecter, classer, stocker et gérer systématiquement 
de grandes quantités de données d'images numériques (y compris la conversion de supports numériques et 
la restauration numérique de données d'images analogiques) sous forme électronique, une série de systèmes 
et de mécanismes prenant en charge les applications numériques”. Le système d'archivage d'images 
numériques est construit dans l'ordre suivant : construction de systèmes basés sur la numérisation, système 
de gestion intégré d'informations audiovisuelles, construction de systèmes d'archives à grande capacité 
et construction de systèmes de services d'images numériques. Par conséquent, l'archivage numérique est 
une méthode alternative pour la conservation permanente des données d'image, qui peut surmonter les 
limitations physiques et les limitations spatiales et améliorer la diversité.

Il peut effectuer des activités de R&D liées à l’image de film à travers le réseau avec les principales 
données de film et la préservation des partitions de la base de données qui ont atteint l’état de saturation de 
Korea Film Archive. Actuellement, le Korea Film Archive mène un projet d'archivage numérique depuis 
2004, mais il travaille à petite échelle en raison des problèmes financiers et administratifs. Ainsi, le Korea 
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Film Archive devrait être nouvellement créé.
La partie la plus importante de l'activité d'archivage numérique est le partage des rôles entre les 

organisations partenaires. Il est nécessaire de mettre en place un système de coopération entre Korea 
Film Archive(recherche conjointe, contenu, soutien technologique et en ressources humaines) + ville de 
Jeonju(équipement de système d’archivage numérique) + Université nationale de Chonbuk(chercheur 
associé). Le budget pour l'archivage individuelles nécessitera un large éventail de mesures, y compris le 
gouvernement central, les gouvernements locaux, les organisations de l'industrie culturelle et les fonds 
d'archivage. Lors de l'exécution du projet de planification et d'archivage de base, il est également nécessaire 
d'examiner les sujets de l'archivage numérique, les principes et les priorités d'archivage, les procédures 
d'établissement des ressources numériques, les cycles récurrents, les stratégies de préservation, les formats, 
les processus et les systèmes standard. En outre, les questions juridiques et institutionnelles liées aux droits 
de propriété intellectuelle et au droit d'auteur devraient être examinées. Il est également nécessaire de 
collecter et de numériser les données autres que des images (affiches, scénarios, coupures, etc.) ajoutées à 
chaque image, et de rechercher des applications culturelles, éducatives et industrielles des archives et des 
documents d'archives.

La coordination du rôle de chaque organisation participante sont essentielles pour créer l’effet réel de 
Jeonju Film Archive. La création est la mise en place d'un système de coopération centré sur le Korea Film 
Archive. La configuration spatiale et opérationnelle en vue de côté, le Jeonju Film Archive est les rôles et les 
fonctions d'expansion identité quadrant que le partage de l'équilibre local et de promouvoir la jouissance de 
la culture visuelle (rétention de contenu vidéo et de l'utilisation, la recherche, l'éducation, le dépistage etc.). 
En outre, en utilisant les avantages de la construction à l’Université nationale de Chonbuk, il est nécessaire 
d’améliorer l’utilisation pédagogique des contenus filmique en développant des programmes de formation 
interdisciplinaires utilisant des programmes de cours réguliers et des contenus filmique. Par exemple, 
recherche sur la recherche interdisciplinaire par le biais d'instituts et de films de R&D cinématographique, 
développement de programmes éducatifs pour les étudiants et le public, fait de programmes de formation 
spécialisés en ressources humaines.

Du point de vue des effets escomptés, le Jeonju Film Archive peut réaliser un développement régional 
équilibré sous l’angle du développement national équilibré et réaliser la démocratie culturelle en élargissant 
la fonction et le rôle des film-archives dans la région. En outre, il sera possible d’instaurer un nouvel élan 
en faveur de la revitalisation de l’industrie cinématographique locale, qui est relativement stagnante, en 
attirant des sources cinématographiques de Korea Film Archive. En outre, il peut améliorer la préservation 
systématique et la diversité de l'utilisation des archives de Jeonju International Film Festival, des archives 
de tournage de Jeonju Film Commission, des archives de Jeonbuk Independent Film Association et d'autres 
données régionales de production.
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3. Conclusion

En termes de l’industrie et la culture cinématographique, la ville de Jeonju crée des réalisations 
remarquables telles que l’organisation réussie de Jeonju International Film Festival et le succès du 
tournage-location de Jeonju Film Commission etc. Cependant, il est également vrai que l’industrie 
cinématographique de Jeonju a stagné au cours des 20 dernières années et le pouvoir de la croissance et 
de la vitalité nouvelles n’a pas été trouvé. De plus, la concurrence des autres provinces s'est intensifiée, 
notamment avec Busan (fondation de Busan Cinema Hall, transfert de Korean Film council) et Bucheon 
(expansion du budget du Festival international de Bucheon). Dans la situation, la fondation de Jeonju Film 
Archive sera le moteur de la revitalisation de l’industrie cinématographique de Jeonju.
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