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CENTENAIRE DU CINEMA ET DE LA PHOTOGRAPHIE DES ARMEES

L’ECPAD, agence d’images du ministère de la Défense depuis 1915,
dispose de collections exceptionnelles d’archives audiovisuelles
et photographiques : plus de 10 millions de clichés et près de
30 000 titres de films. Ce fonds, progressivement numérisé, est
constamment enrichi par la production des reporters militaires,
les versements des organismes de la Défense et les dons des
particuliers.

L’ECPAD a pour mission de garantir la disponibilité permanente
d’équipes de reportage formées aux conditions de tournage
opérationnel pour témoigner en temps réel de l’engagement de
nos armées sur tous les théâtres d’opérations.

Ces soldats de l’image transmettent les images réalisées pour une
mise à disposition immédiate aux médias français et étrangers et
contribuent ainsi, souvent de façon exclusive, à la réalisation de
Constitué en établissement public administratif depuis journaux et de magazines d’information.
2001, l’ECPAD est un centre d’archives et de production
audiovisuelle de premier plan, bénéficiant du savoir-faire de
ses 270 professionnels, militaires et civils, et reconnu par ses
L’ECPAD c’est…
partenaires de la Défense et les professionnels de l’image.
Sous la tutelle du ministre de la Défense, l’établissement réalise, en
• une agence d’images
France et dans le monde, des reportages photo et vidéo, contribuant
• un centre de production
ainsi à une meilleure compréhension de l’actualité de la Défense.
L’ECPAD participe à la transmission de la mémoire
par la valorisation des archives audiovisuelles de la
Défense, ainsi qu’au renforcement de l’esprit de Défense.

• un prestataire technique
• un centre d’archives, d’actions scientifiques et
pédagogiques
• un centre de formation aux métiers de l’image

L’ECPAD : 100 ANS DU CINÉMA ET DE LA
PHOTOGRAPHIE AUX ARMÉES (1915-2015)
L’Établissement
de
communication
et
de
production
audiovisuelle de la Défense (ECPAD), centre d’archives,
centre de production audiovisuelle et agence d’images du
ministère de la défense, célèbre cette année le centenaire
de
la
création
des
sections
cinématographique
et
photographique des armées, dont il est l’héritier depuis 1915.
Depuis la première guerre mondiale, les armées françaises se sont
dotées de structures et d’outils leur permettant de produire leurs
propres images des conflits et des combattants afin d’assurer la
documentation institutionnelle de leur activité. Si les organismes
ont évolué au fil du siècle précédent, passant des SCA (section
cinématographique de l’armée) et SPA (section photographique
de l’armée) au célèbre SCA (service cinématographique des
armées) puis à l’ECPA (établissement cinématographique et
photographique des armées), l’ECPAD demeure fidèle à ses missions
d’origine. En effet, en cas de conflit armé, l’établissement produit
toujours d’une part des images non montées qui sont diffusées
gratuitement auprès des maisons d’actualité puis des chaînes de
télévision, d’autre part des films montés relevant de l’information,
de la communication, de l’instruction ou de l’engagement.

S’il s’agissait, pendant la première guerre mondiale, de réunir des
archives pour documenter le conflit et lutter contre la propagande
ennemie en développant la formation morale et l’instruction
militaire, quelque cinquante ans plus tard, les missions de l’ECPA
seront de produire tous les films pour les armées, de réaliser
les reportages intéressant le ministère, de conserver et diffuser
films et photographies, pour filmer la guerre et documenter
la vie de l’armée française dans tous ses aspects. Trente ans
encore après, l’ECPAD, créé en 2001, conserve pour attributions
la formation des personnels du ministère ; la collecte des
images fixes et animées produites par la Défense ; la réalisation
des documents audiovisuels et multimédias, des publications
périodiques et des ouvrages, des reportages d’actualité, en vue
d’une exploitation immédiate ou de la constitution d’archives.

Les images fixes et animées archivées à l’ECPAD, produits de
l’activité conjointe de reporters photo et film (ou vidéo) sont
indissolublement liées. Les objectifs comme les moyens varient avec
les pouvoirs, les conflits, les situations mais, malgré les évolutions,
on retrouve une continuité dans le regard des opérateurs.
Dès l’origine, et à la différence de la majorité des documents produits
par les administrations, les documents conservés au fort d’Ivry ont
été produits pour être à la fois diffusés et archivés : à l’ECPAD, la
conscience de constituer des archives est immédiate et a toujours
existé. Cette spécificité explique et justifie le lien très fort entre
production et conservation, en interactivité constante. Les opérateurs
d’aujourd’hui produisent quotidiennement les archives des images
des armées qui seront analysées par les chercheurs de demain.
L’ECPAD, opérateur culturel sous tutelle du ministre de la Défense,
représente un acteur décisif dans le paysage patrimonial national pour
la conservation et la transmission de la mémoire du monde combattant.

Février 1915 : création de la
section cinématographique
de l’armée (SCA), rattachée
à la section d’information
du grand quartier général
(GQG).

19 août 1918 : la
SPCA devient le service
photographique et
cinématographique de
la guerre (SPCG), qui
dépend directement du
sous-secrétaire d’État à la
présidence du Conseil.

Avril 1915 : création de la
section photographique de
l’armée (SPA), rattachée au
bureau d’information de la
presse.

22 juillet 1946 : création du
service cinématographique
des armées (SCA), service
unique affecté au fort d’Ivry
(où il s’installera réellement
à la fin de 1948 et au début
de 1949).

1936 et 1937 : création des
services cinématographiques
de la marine puis de l’armée
de l’air.

Juin 1920 : création d’une
section cinématographique
de l’armée (SCA) relevant
du service géographique de
l’armée.
10 septembre 1919 :
suspension du SPCG.
Janvier 1917 : fusion
des SCA et SPA en une
section photographique
et cinématographique de
l’armée (SPCA), placée sous
la tutelle conjointe des
ministères de la guerre et
de l’instruction publique.

1939 : la SCA devient le
service cinématographique
de l’armée (SCA), dépendant
du ministère de la défense
nationale et de la guerre et
incluant (pour de bon) la
photographie. Les services
cinématographiques de la
marine et de l’armée de
l’air continuent d’exister
parallèlement.

1969 : l’ECA prend le
nom d’établissement
cinématographique et
photographique des
armées (ECPA), rattaché
au service d’informations
et de relations publiques
des armées (SIRPA)
nouvellement créé par le
ministre Michel Debré,
en compagnie des quatre
SIRPA créés auprès des
états-majors des armées
et de la gendarmerie

7 juin 1961 : le SCA
devient établissement
cinématographique
des armées (ECA). Il
est rattaché au service
d’information, d’études et
de cinématographie des
armées (SIECA), lui-même
rattaché au cabinet du
ministre et responsable des
antennes nouvellement
placées auprès des trois
chefs d’état-major et du

18 avril 2001 : l’ECPA
devient Établissement
de communication et de
production audiovisuelle
de la Défense (ECPAD) et
prend sa structure actuelle
d’établissement public
administratif dépendant
du ministère de la défense,
sous tutelle de la délégation
de l’information et de
la communication de la
Défense (DICoD) qui a
remplacé le SIRPA en 1998.

LE PÔLE DES ARCHIVES

L’ECPAD, agence d’images de la Défense est un centre d’archives et d’actions scientifiques, culturelles et pédagogiques.
Futur pôle unique de collecte, conservation et sauvegarde des images fixes et animées de la Défense, le pôle des archives de
l’ECPAD est aujourd’hui en charge de collections riches de plus de 10 millions de clichés et près de 30 000 titres de films, en
libre consultation à la Médiathèque du fort d’Ivry.

LES DIFFÉRENTS FONDS D’ARCHIVES
•
Fonds « Première guerre mondiale »
100 000 clichés sur plaques de verre et 2 000 titres de films muets réalisés entre
1915 et 1919.
•
Fonds « Deuxième guerre mondiale » (français et alliés)
130 000 photographies et 2 800 titres de films réalisés par le service
cinématographique des armées, et par les services cinématographiques
britannique et américain entre 1939 et 1945.
•
Fonds « deuxième guerre mondiale » (allemand)
340 000 photographies et 1 100 titres de films réalisés par les opérateurs
militaires allemands entre 1939 et 1944.
•
Fonds « Indochine »
100 000 photographies et 700 titres de films réalisés entre 1945 et 1956.
•
Fonds « Algérie »
165 000 photographies et 1 200 titres de films réalisés entre 1945 et 1964.

•
Fonds général
2,5 millions de photographies et plus de 12 000 titres de films réalisés entre
1919 et aujourd’hui.
•
Fonds Défense
Plus de 5 millions de photographies et plus de 4 000 titres de films référencés
dans la base de données, réalisés par les unités et les OICD (Organismes de
Communication et d’Information de la Défense).
Collection en cours d’inventaire, dans le cadre des conventions signées depuis
2008 et des versements antérieurs.
•
Fonds privés
94 000 photographies et une 200 titres de films amateurs, réalisés entre 1863
et aujourd’hui.
•
Collection de la Documentation française
80 000 photographies correspondant à quatre fonds documentaires : le fonds
2e Guerre mondiale (20 000 photographies), le fonds Afrique noire francophone
(8 000 photographies), le fonds Images de France (40 000 photographies) et le
fonds Vues aériennes obliques de Paris et IDF (8 000 photographies).

LES MAGASINS DE CONSERVATION
•
•
•

2 magasins de conservation réfrigérés, pour les films en acétate de cellulose, construits en 2007 dans une première poudrière (capacité d’accueil : 21 000
bobines), température de 3° C et 12° C, humidité relative contrôlée à 40 %.
2 magasins de conservation réfrigérés, pour les films en acétate de cellulose, construits en 2009 dans une seconde poudrière (capacité d’accueil : 30 000
bobines), température de 12° C, humidité relative contrôlée à 40 %.
1 magasin de conservation réfrigéré et sécurisé pour les films en nitrate de cellulose construit en 2009 (capacité d’accueil : 20 000 bobines), température de
2° C et humidité relative contrôlée à 30 %.

LES FONDS D’ARCHIVES

CENTENAIRE - LES FONDS PREMIERE GUERRE MONDIALE

Le pôle des archives conserve la production de l’établissement depuis sa
création en 1915.
Les collections de l’ECPAD sont enrichies chaque année par la production de
nos reporters sur les théâtres d’opérations extérieures ou lors de missions
intérieures et prestations événementielles, mais aussi par les versements des
organismes de la défense et les dons de particuliers.
Environ 2 millions de documents ont été collectés en 2013.
L’ECPAD prend en charge tous les travaux nécessaires à la sauvegarde matérielle
de ces précieux documents. Ces différents apports constituent ainsi un éclairage
inédit sur les grands événements, de la Première Guerre mondiale à nos jours,
et font des collections de l’ECPAD un patrimoine audiovisuel exceptionnel.

À l’occasion du centenaire de la Grande Guerre, l’ECPAD propose un inventaire
mis à jour de ses archives issues du fonds Première Guerre mondiale.
Cette collection de 130 000 clichés, dont 20 000 issus de dons privés et près de
2 000 films, est désormais entièrement numérisée.
Consultable sur www.ecpad.fr/mediatheque/centenaire

LA SAUVEGARDE DES FONDS
Ces documents fragilisés par le temps font depuis 2005 l’objet d’un plan de
sauvegarde et de numérisation qui contribue à la préservation des supports.
Aujourd’hui, 11 500 titres de films issus de tous les fonds et 1 350 000 clichés
appartenant aux différentes collections ont déjà été numérisés.

LA CONSULTATION DES FONDS
Afin de permettre au plus grand nombre de connaître et consulter les fonds de l’ECPAD, une équipe de documentalistes audiovisuels se tient à la disposition du
public et des professionnels à la Médiathèque du fort d’Ivry :

Du lundi au mercredi de 9h à 17h
Le jeudi de 9h à 21h
Le vendredi de 9h à 16h

Contact : mediatheque@ecpad.fr

LES ACTIONS CULTURELLES ET PÉDAGOGIQUES
L’ECPAD a mis en place au cours de l’année 2008 des actions pédagogiques à destination du monde de l’enseignement primaire et secondaire, ainsi que des
actions scientifiques à destination de l’université. Environ 3800 personnes concernées par les actions scientifiques, culturelles et pédagogiques en 2014.
Contacts utiles au pôle des archives :

Conservateur : 01 49 60 52 62 / conservateur@ecpad.fr
Médiathèque : mediatheque@ecpad.fr
Actions culturelles et pédagogiques : actions-culturelles@ecpad.fr

LE FONDS « PREMIÈRE GUERRE MONDIALE » conservé par CONSTITUÉE DE PRÈS DE 100.000 CLICHÉS ET DE PLUS DE
l’ECPAD est issu du travail de prise de vues effectué par la section 2.000 FILMS, le fonds « première guerre mondiale » témoigne des

photographique (SPA) et la section cinématographique de l’armée (SCA). combats menés par les troupes françaises et alliées sur terre, dans les
airs et sur les mers.
Créées au printemps 1915, ces deux sections se voient assigner un
objectif : combattre la propagande allemande par l’image. Les ministères Les sujets proposés par les opérateurs militaires traitent à la fois des
de la guerre, des affaires étrangères et de l’instruction publique et des opérations sur le front occidental et sur le front d’Orient, offrant un
beaux-arts s’associent pour fournir les moyens humains et matériels regard complet sur la vie des combattants présents de l’Yser aux Vosges.
nécessaires à la réalisation des images et à leur diffusion en France et à Les grandes batailles de la guerre trouvent une place prépondérante,
l’étranger.
avec pour symboles Verdun, la Somme ou le Chemin des Dames.
En 1917, les deux sections sont réunies au sein d’une seule et même unité Ce fonds dévoile les moyens mis en œuvre par chaque belligérant à
baptisée « Section photographique et cinématographique de l’armée » travers le développement de l’artillerie, de l’aviation et des chars.
(SPCA). Commandée par le sous-lieutenant Pierre Marcel Levi, l’unité est
dissoute en septembre 1919.
Les personnalités de la guerre sont mises à l’honneur au même titre que
les populations civiles présentes dans les grandes villes et les campagnes.
LA COLLECTION PHOTOGRAPHIQUE, conservée sous la forme de
plaques de verre de différents formats, est présentée sous la référence
SPA.
La collection cinématographique, qui comprend les numéros d’actualités
des Annales de la Guerre, des films documentaires et les rushes des
tournages, est classée sous la référence 14.18.

AGENCE D’IMAGES

Etablissement public administratif, sous la tutelle du ministre de la Défense,
l’ECPAD est un centre d’archives et de production audiovisuelle de premier
plan, bénéficiant du savoir-faire de ses 265 professionnels, militaires et civils,
et reconnu par ses partenaires de la Défense et les professionnels de l’image.
Il témoigne de l’engagement de nos armées. Ses équipes de reportage, formées
aux conditions de tournage opérationnel, sont présentes sur tous les théâtres
d’opérations.
Il contribue à l’esprit de Défense. Ses images sont diffusées aux médias Français
ou étrangers, ses équipes assurent les retransmissions des grands rendez-vous
nationaux, ses professionnels répondent à tout besoin de communication
image du ministère de la Défense ou de ses partenaires.
Il participe à la transmission de la mémoire. Il conserve depuis 1915 des
collections exceptionnelles : plus de 10 millions de clichés et près de 30 000
titres de films. Ce fonds, progressivement numérisé, est constamment enrichi
par la production des reporters militaires, les versements des organismes de la
Défense et les dons des particuliers.
Les images sont commercialisées auprès des producteurs, des éditeurs ou des
musées, circulent dans le monde entier pour contribuer à de nombreux projets
culturels.
Ses compétences sont sollicités par le biais de prestations techniques sur
commande des institutions publiques, voire d’entreprises privées pour des
actions accomplies en lien avec la défense.
Opérateur culturel, il propose une gamme complète de dvd, livres et photos sur
les armées et l’histoire militaire. A retrouver sur www.boutique.ecpad.fr

De nombreuses photos et extraits de films d’archives sont consultables
sur le site Internet

www.ecpad.fr
La médiathèque du fort d’Ivry est en accès libre au public
du mardi au mercredi de 9h à 17h,
le jeudi de 9h à 21h
et le vendredi de 9h à 16h
fermé le lundi
Dès le printemps 2016 sur la plate-forme numérique audiovisuelle de la
Défense

Pour vos prestations, contactez les professionnels de l’ECPAD sur

www.prestations.ecpad.fr

POUR DIFFUSER DES IMAGES DE MOINS DE 30 JOURS

POUR DIFFUSER DES IMAGES DE PLUS DE 30 JOURS

L’ECPAD met à disposition des médias et agences de presse
internationales, des photographies et bandes d’éléments vidéos
d’actualité.

Au-delà de 30 jours, les images sont payantes.
Qu’il s’agisse d’images d’archives ou d’actualité des dernières
semaines, vous devez prendre contact directement avec le Pôle
commercial et formaliser votre demande en remplissant un
formulaire spécifique proposé sur le site

Ces images sont accessibles sur serveur FTP et gratuites pour un
usage exclusif à des fins d’information dans un délai de 30 jours.

www.prestations.ecpad.fr

Dans le cas d’un autre usage, contact devra être pris auprès de
l’ECPAD. La régie actualité est joignable 24h/24h et 365 jours/an :

Vos interlocuteurs privilégiés pour le suivi des demandes :

actualites@ecpad.fr

Chef du département ventes d’images - 01.49.60.52.07
Chargé de clientèle – médias et producteurs - 01.49.60.58.92

01.49.60.52.92

achat-images@ecpad.fr

LES MOYENS DE PRODUCTION

Le pôle production de l’ECPAD s’appuie sur des compétences reconnues et des
équipements de pointe lui permettant de maîtriser l’ensemble de la chaîne de
production, de la captation des images à leur intégration sur le support choisi
par le commanditaire.
L’établissement est ainsi en mesure de réaliser des films documentaires en
totale autonomie et propose entre autres à ses clients la réalisation de films
institutionnels, de clips produits, de reportages photographiques, d’applications
mobiles, de sites internet et d’édition d’ouvrages photographiques.
L’ECPAD dispose d’équipes et de moyens de tournage importants (photos,
vidéos, cars régie, moyens de transmission, etc.), d’un complexe entièrement
rénové dédié à la postproduction (une régie actualités, 13 salles de montage et
d’étalonnage, un studio d’illustration sonore, un studio de création musicale,
un studio d’effets graphiques 2D et 3D) et d’un département multimédia
(webmédia, multimédia, PAO, laboratoire photo, etc.)
Seul organisme du ministère de la Défense disposant de moyens lourds de
captation d’image, de son et de diffusion en direct, l’ECPAD est en mesure de
couvrir tout type d’événement majeur : les cérémonies du 70ème anniversaire
du Débarquement en Normandie, le défilé du 14 juillet, les 60 ans de la Patrouille
de France, Saumur en Uniformes, Eurosatory, les Universités d’Eté de la Défense
à Pau, le concert du GMP en l’honneur des blessés, le 11 novembre à NotreDame de Lorette, etc.
Sur les théâtres d’opérations extérieures, les équipes images répondent à
un triple objectif :
• fournir des images d’actualités pour les médias français et internationaux,
• rendre compte de l’action des forces au grand public,
• enrichir les archives audiovisuelles du ministère de la défense.

LES OPEX DE l’ARMÉE FRANCAISE
L’ECPAD forme et met à disposition de l’état-major des armées (EMA) des
reporters militaires chargés de couvrir les opérations extérieures (OPEX) dans
lesquelles l’armée française est engagée.
L’établissement garantit la disponibilité permanente d’équipes formées aux
conditions de tournage opérationnel pour témoigner en temps réel de l’action
de nos armées.
Une « équipe images » projetée en OPEX, composée d’un officier - chef
d’équipe -, d’un cameraman et d’un photographe, dispose de moyens de
transmission autonomes (Inmarsat-Bgan) pour envoyer des reportages photo
et des « bandes-éléments vidéo » à l’ECPAD.

L’ECOLE DES MÉTIERS DE L’IMAGE (EMI)

L’ECOLE DES MÉTIERS DE L’IMAGE (EMI) conçoit et met en œuvre

des formations aux techniques des métiers de l’image, qualifiantes et adaptées
aux exigences opérationnelles du ministère de la Défense. Elle accueille
principalement le personnel militaire et civil du ministère de la Défense et
de la gendarmerie mais élargit son accès à tous les agents publics français
et étrangers. Regroupant les formations de la Défense au sein d’une même
structure, l’EMI est un outil novateur et performant qui réunit expertises
audiovisuelles, expérience opérationnelle, moyens techniques et infrastructures
pédagogiques modernes.
Trois types de formation y sont délivrés :
• des stages de cursus, qualifiants, inscrits dans le parcours professionnel
des sous-officiers/officiers mariniers et des militaires du rang de la filière
professionnelle Métiers de l’image et au personnel civil qui recherche une
qualification ;
• des stages d’adaptation à l’emploi ouverts à tous les publics devant acquérir
des savoir-faire dans le domaine de l’image ;
• des stages à la carte conçus en fonction des spécificités d’emploi des
stagiaires.
Prenant en compte les dernières technologies en matière de captation et de
traitement de l’image, l’enseignement est basé principalement sur la pratique
et la mise en situation. Les stagiaires sont très vite confrontés à la réalité du
terrain.

L’offre de formation comprend les composantes-métiers suivants :
environnement audiovisuel
photographie
vidéo-son-lumière
multimédia, diffusion et réseaux sociaux

Pour en savoir plus :

emi.ecpad.fr
01.49.60.59.85
emi@ecpad.fr

INFORMATIONS PRATIQUES

DIRECTION
Directeur
Tél. 01 49 60 52 01
Courriel : directeur@ecpad.fr

POLE COMMERCIAL
Chef de pôle
Tél. 01 49 60 52 10
Courriel : pole-commercial@ecpad.fr

Directeur adjoint
Tél. 01 49 60 52 02
Courriel : directeur-adjoint@ecpad.fr

Marketing
Tél. 01 49 60 58 86
Courriel : marketing@ecpad.fr

Chef de cabinet
Tél. 01 49 60 52 03
Courriel : chef-de-cabinet@ecpad.fr

Ventes
Tél. 01 49 60 52 07
Courriel : achat-images@ecpad.fr

Service communication
Tél. 01 49 60 58 68\93
Courriel : communication@ecpad.fr
Secrétariat de direction
Tél. 01 49 60 52 04
Courriel : ecpad@ecpad.fr

ACCÈS
Métro ligne 7 - station Mairie d’Ivry
Bus 132 direction «Cité moulin vert» - arrêt Fort d’Ivry

Calculez votre itinéraire pour venir au fort d’Ivry
directement depuis chez vous avec Google maps
sur www.ecpad.fr (rubrique Contacts/Accès)
Adresse postale : 2 à 8 route du Fort – 94205 Ivry-sur-Seine Cedex
01 49 60 52 00 – www.ecpad.fr

CONTACT PRESSE
communication@ecpad.fr
0149605893 / 68
www.ecpad.fr
@ecpa_d

