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Images partagées : aventures artIstIques en rhône-alpes 

les profondes transformations culturelles possibles avec les outils numériques bouleversent les rapports de 
transmission, la place des pédagogues/médiateurs… mais s’avèrent une chance pour l’éducation artistique et 
culturelle. partagée ou commentée, déployée et détournée, accessible à tous, l’image développe de nouvelles 
fonctions et formes de sociabilité en favorisant l’immersion du spectateur dans la narration, en faisant entrer 
une part d’interactivité dans la fiction. Invitant les amateurs au partage et au jeu, les réseaux sociaux proposent 
des dynamiques collaboratives et participatives qui modifient la frontière entre producteur et récepteur. Dans 
cette période de mutation s’affirme d’autant plus impérieuse la nécessité de l’éducation artistique et culturelle.

Initiée par le ministère de la Culture et de la communication, l’éducation artistique et culturelle se développe 
en rhône-alpes avec engagement et conviction, mise en place par la Drac en collaboration avec la région et les 
collectivités locales, avec la contribution des structures culturelles, de la communauté enseignante (enseignants, 
élèves, conseillers pédagogiques, inspecteurs et chefs d’établissements) et des associations socioéducatives. 

Du cinéma à la photographie, du jeu vidéo au Mashup, à travers Vjing ou Webtv… nombreuses, singulières et par-
fois foisonnantes, ces actions offrent des aventures artistiques et culturelles dont cette publication tend à rendre 
compte. Ces carnets offrent un panorama qui n’est pas bien sûr exhaustif, nous avons privilégié la diversité des 
expérimentations tant dans les disciplines, les territoires que les publics associés… avec le souhait de favoriser 
la mutualisation et le partage, de consolider le réseau du pôle d’éducation aux images en rhône-alpes coordonné 
par lux scène nationale.

Cette publication s’articule aux assises régionales organisées par lux le jeudi 23 janvier, au cours desquels les 
échanges se poursuivront et interrogeront la place laissée aux artistes, les nouvelles pratiques ou la valorisation 
de la génération Youtube. 

Ces carnets réunissent un panorama des dispositifs de sensibilisation au cinéma ; des projets initiés par la ré-
gion ; des formations mises en place pour les enseignants par les rectorats des académies de lyon et grenoble. un 
focus est proposé sur trois résidences artistiques et les ateliers sont réunis sous forme d’un abécédaire ludique 
afin de stimuler la curiosité. Je remercie pour leur contribution généreuse à ces carnets Jacqueline Broll et pas-
cal maubec conseillers à la Drac rhône-alpes, respectivement en éducation artistique et culturelle et cinéma et 
audiovisuel ainsi que lionel Chalaye, responsable des médiations à la région rhône alpes.

souhaitons que ces carnets traduisent la joyeuse vivacité de ces aventures artistiques et culturelles et stimulent 
de nouveaux projets !

Catherine rossi-Batôt
Directrice de lux scène nationale, pôle régional d’éducation aux images 
Janvier 2014
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1 DISPOSITIFS
DE SENSIBILISATION
AU CINÉMA EN 2013-14

Le Centre national du cinéma et de l’image animée a initié une 
formidable aventure de transmission du 7e art, mise en œuvre 
en collaboration avec les Drac, les collectivités et l’Éducation 
nationale. Ces dispositifs d’éducation au cinéma attestent 
d’un ambitieux projet culturel, partenarial et d’aménagement 
du territoire, qui participe à une réelle démocratisation cultu-
relle, réunissant dans une même dynamique enseignants, per-
sonnels éducatifs, salles et festivals de cinéma, circuits iti-
nérants, associations régionales. En Rhône-Alpes, la Drac, en 
collaboration avec la Région et les collectivités, a développé 
École et cinéma, Collège au cinéma, Lycéens et apprentis au 
cinéma, Passeurs d’images, permettent à plusieurs milliers 
jeunes d’appréhender le cinéma chaque année. 

aIn

École et cinéma
Coordination départementale cinéma
Céline mathieu, Centre Culturel aragon d’Oyonnax
celine.mathieu@oyonnax.fr
Coordination départementale Éducation nationale
monique Duthu, médiathèque CDDp de l’ain
monique.duthu@ac-lyon.fr
Effectifs
nombre de salles de cinéma : 12
nombre d’établissements scolaires : 33
nombre d’élèves : 1742

Collège au cinéma
Coordination cinéma
sylvie gardoni, CIneFestIval à amberieu
michel.jaillet@club-internet.fr
Coordination Éducation nationale
annie tholozan, Inspection académique de l’ain
ce.ia01-acea@ac-lyon.fr
Conseil Général
pierre rodriguez molero, Conseil général de l’ain à Bourg-en-Bresse 
tél. 04 37 62 17 16
Effectifs
nombre de salles de cinéma : 11
nombre d’établissements scolaires : 26
nombre de classes : 141
nombre d’élèves : 4230

Lycéens au cinéma
Effectifs
nombre de salles de cinéma : 9
nombre d’établissements scolaires : 16
nombre de classes : 71
nombre d’élèves : 2123

La Drac Rhône-Alpes a par ailleurs signé des conventions 
d’éducation artistique avec les conseils généraux (Ain en 
2008, Ardèche et Savoie en 2009, Drôme, Loire et Haute-
Savoie en 2012) et la Région Rhône-Alpes en 2011.
www.culturecommunication.gouv.fr/regions/drac-rhone-alpes

La Région Rhône-Alpes propose également, dans sa poli-
tique de médiation culturelle en direction des jeunes, des 
ateliers de création Euréka, dans 44 lycées et établisse-
ments d’apprentissages, avec 24 structures culturelles, 
autour du cinéma d’animation, du Mashup ou du Vjing, du 
clip ou du slam, des liens entre cinéma et écritures…
La Région dispose également d’un site d’accompagne-
ment du dispositif Lycéens et apprentis au cinéma.
http://laac.rhonealpes.fr
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arDèChe

École et cinéma
Coordination départementale cinéma
Christophe maffi, Cinéma le navire à aubenas
christophe.maffi@lenavire.fr
Coordination départementale Éducation nationale
Denis archinard, Inspection académique de l’ardèche à privas
denis.archinard@ac-grenoble.fr
Effectifs
nombre de salles de cinéma : 12
nombre d’établissements scolaires : 231
nombre de classes : 226
nombre d’élèves : 4983

Collège au cinéma
Coordination cinéma
Christophe maffi, Cinéma le navire à aubenas
christophe.maffi@lenavire.fr
Coordination Éducation nationale
Denis archinard, Inspection académique de l’ardèche à privas 
denis.archinard@ac-grenoble.fr
Didier Besnier, maison de l’Image à aubenas
maisonimage@wanadoo.fr
Conseil Général
marcel hudelot, Conseil général de l’ardèche à privas
mhudelot@ardeche.fr
Effectifs
nombre de salles de cinéma : 14
nombre d’établissements scolaires : 36
nombre de classes : 288
nombre d’élèves : 8063

Lycéens au cinéma
Effectifs
nombre de salles de cinéma : 6
nombre d’établissements scolaires : 12
nombre de classes : 56
nombre d’élèves : 1636

 

Drôme

École et cinéma 
Coordination départementale cinéma
maud Ducarre, lux scène nationale de valence
maud.ducarre@lux-valence.com 
Coordination départementale Éducation nationale
thierry aumage, Inspection académique de la Drôme à valence
thierry.aumage@ac-grenoble.fr
Effectifs
nombre de salles de cinéma : 10
nombre d’établissements scolaires : 111
nombre de classes : 370
nombre d’élèves : 8477

Collège au cinéma
Coordination cinéma
mickaël le saux, les écrans à Bourg-les-valence
contact@les-ecrans.org
Coordination Éducation nationale
nathalie police, Inspection académique de la Drôme à valence
nathalie.police@ac-grenoble.fr
Conseil Général
philippe guerin, Conseil général de la Drôme à valence 
pguerrin@ladrome.fr
Effectifs
nombre de salles de cinéma : 17
nombre d’établissements scolaires : 36
nombre de classes : 300
nombre d’élèves : 7670

Lycéens au cinéma
Effectifs
nombre de salles de cinéma : 9
nombre d’établissements scolaires : 23
nombre de classes : 98
nombre d’élèves : 2892
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Isère

École et cinéma
Coordination départementale cinéma
marco gentil ou Fabienne laurente, ligue de l’enseignement de l‘Isère et son 
cinéma le méliès à grenoble
marco.melies@laligue38.org, melies.secreteriat@wanadoo.fr
Coordination départementale Éducation nationale
Bernard vendra, Inspection académique de l’Isère à grenoble 
bernard.vendra@ac-grenoble.fr
Effectifs
nombre de salles de cinéma : 24
nombre d’établissements scolaires : 193
nombre de classes : 817
nombre d’élèves : 20092

Collège au cinéma
Coordination cinéma
marco gentil, ligue de l’enseignement de l’Isère et son cinéma le méliès à 
grenoble
marco.melies@laligue38.org, melies.secreteriat@wanadoo.fr
Coordination Éducation nationale
martine Koné, Inspection académique de l’Isère à grenoble
martine.kone@ac-grenoble.fr
Conseil Général
Cécile Boudol, Conseil général de l’Isère à grenoble 
c.boudol@cg38.fr
Effectifs
nombre de salles de cinéma : 19
nombre d’établissements scolaires : 39
nombre de classes : 243
nombre d’élèves : 6079

Lycéens au cinéma
Effectifs
nombre de salles de cinéma : 20
nombre d’établissements scolaires : 48
nombre de classes : 24
nombre d’élèves : 7240

lOIre

École et cinéma
Coordination départementale cinéma
stéphane ruiz, Cinéma le France à saint-etienne
stephane.ruiz@cinemalefrance.com
Coordination départementale Éducation nationale
Chantal lazzaro Brugnaux et eric Fuentes, Inspection académique à saint-
etienne
ce.0420947B@ac-lyon.fr
Effectifs
nombre de salles de cinéma : 24
nombre d’établissements scolaires : 191
nombre de classes : 723
nombre d’élèves : 17006

Collège au cinéma
Coordination cinéma
stéphane ruiz, Cinéma le France à saint-etienne
stephane.ruiz@cinemalefrance.com
Coordination Éducation nationale
Brigitte Balladon et Daniel palmier, Inspection académique de la loire à 
saint-etienne
brigitte.balladon@ac-lyon.fr
Conseil Général
marthe-Claire portran, Conseil général de la loire à saint-etienne 
marthe-claire.portran@cg42.fr
Effectifs
nombre de salles de cinéma : 25
nombre d’établissements scolaires : 62
nombre de classes : 385
nombre d’élèves : 9729

Lycéens au cinéma
Effectifs
nombre de salles de cinéma : 10
nombre d’établissements scolaires : 34
nombre de classes : 128
nombre d’élèves : 3834
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rhône

École et cinéma
Coordination départementale cinéma
audrey quadrini, urFOl - Ciné Caluire à Caluire
audreyquadrini@urfol-ra.org
Coordination départementale Éducation nationale
Isabelle marc-Fournet, Inspection de l’éducation nationale anse-neuville à 
neuville-sur-saône
ce.0690264m@ac-lyon.fr
Effectifs
nombre de salles de cinéma : 22
nombre d’établissements scolaires : 201
nombre de classes : 969
nombre d’élèves : 20 215

Collège au cinéma
Coordination cinéma
sandrine Dias, Cinéma le Zola à villeurbanne
direction.zola@lezola.com
Coordination Éducation nationale
martine milliat, Inspection académique du rhône à lyon 
martine.milliat@ac-lyon.fr
Conseil Général
Olivier Desmules, Conseil général du rhône à lyon 
olivier.desmules@rhone.fr
Isabelle Ducrot, assistante administrative, Conseil général du rhône à lyon
isabelle.ducrot@rhone.fr
Effectifs
nombre de salles de cinéma : 27
nombre d’établissements scolaires : 70
nombre de classes : 272
nombre d’élèves : 7056

Lycéens au cinéma
Effectifs
nombre de salles de cinéma : 23
nombre d’établissements scolaires : 67
nombre de classes : 260
nombre d’élèves : 7813

savOIe

École et cinéma
Coordination départementale cinéma
eric raguet, Cinébus à sillingy
ecoleetcinema73@gmail.com
Coordination départementale Éducation nationale
anne-marie legrand-martiny, Inspection de l’éducation nationale à moutiers
Effectifs
nombre de salles de cinéma : 23
nombre d’établissements scolaires : 58
nombre de classes : 189
nombre d’élèves : 4334

Collège au cinéma
Coordination cinéma
Cynthia labat, espace malraux, scène nationale de Chambery et de savoie à 
Chambery
clabat@espacemalraux-chambery.fr
Coordination Éducation nationale
marie-Françoise Olivier, Inspection académique à Chambéry 
marie-françoise.olivier@ac-grenoble.fr
Conseil Général
ellen azzouz, Conseil général de la savoie à Chambéry 
ellen.azzouz@cg73.fr
Effectifs
nombre de salles de cinéma : 10
nombre d’établissements scolaires : 27
nombre de classes : 113
nombre d’élèves : 2918

Lycéens au cinéma
Effectifs
nombre de salles de cinéma : 8
nombre d’établissements scolaires : 24
nombre de classes : 106
nombre d’élèves : 3203



8

haute-savOIe

École et cinéma 
Coordination départementale cinéma
pierre laperrousaz ou Caroline Dragacci, FOl 74, Fédération des Œuvres 
laïques de haute savoie à annecy 
p.laperrousaz@fol74.org
Coordination départementale Éducation nationale
Jean-marie Krosnicki, Inspection académique à annecy 
jean-marie.krosnicki@ac-grenoble.fr
Effectifs
nombre de salles de cinéma : 23
nombre d’établissements scolaires : 98
nombre de classes : 518
nombre d’élèves : 12784

Collège au cinéma
Coordination cinéma
sonia todeschini, a.C.a.D.r.a à la ravoire
acadrafilms@free.fr
Coordination Éducation nationale
véronique herail, Inspection académique de la haute-savoie à annecy
veronique.herail@ac-grenoble.fr
Conseil Général
sophie Bravais et peggy Zejgman-lecarme, Conseil général de la haute-
savoie à annecy
sophie.bravais@cg74.fr
peggy.zejgmanlecarme@cg74.fr
Effectifs
nombre de salles de cinéma : 19
nombre d’établissements scolaires : 35
nombre de classes : 188
nombre d’élèves : 5652

Lycéens au cinéma
Effectifs
nombre de salles de cinéma : 13
nombre d’établissements scolaires : 29
nombre de classes : 116
nombre d’élèves : 3477

DEUx COORDINATIONS RÉgIONALES

passeurs D’Images
24 villes en région rhône-alpes, 24 salles de cinéma
nombre d’ateliers de pratique cinématographique réalisés : 30 ateliers 

nombre de séances de sensibilisation effectuées dans le cadre de Passeurs 
d’images : 79 au total, réparties de la manière suivante :
• 55 séances spéciales    
• 4 journées de formation en direction des médiateurs socioculturels 
• 1 journée de Rencontres Régionales à Voreppe
• 1 journée de Rencontres Régionales à Saint-Egrève
• 18 séances PJJ - Des cinés, la vie

nombre de séances de cinéma en plein air : 70 dont 9 annulées le soir même 
(mauvais temps)
actions réalisées en 2013 au total : 179

Coordination Passeurs d’images en Rhône-Alpes
amaury piotin, acrira à grenoble
amaury.piotin@acrira.org

LYCÉENS AU CINÉMA en rhône-alpes
Christine Desrumeaux, acrira à grenoble
christine.desrumeaux@acrira.org
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TÉMOIgNAgES AUTOUR DES DISPOSITIFS ET PROJETS INSTITUTIONNELS

pOur en FInIr aveC « l’éDuCatIOn à l’Image » 
par Amaury Piotin, coordinateur régional de passeurs d’images

À quoi sert l’éducation à l’image ? Et qu’entendons nous par éducation à l’image ? 
après presque trois années en charge de la coordination régionale de Passeurs d’images en région rhône-alpes, j’éprouve toujours quelques difficultés à définir 
très clairement le concept d’éducation à l’image, ne serait-ce que pour parvenir à expliquer simplement mon métier à des amis intéressés. Ce qui peut être trompeur 
au premier abord, c’est la manière avec laquelle chacun acquiesce, d’un air grave et entendu, lorsqu’on évoque cette notion. pour tous, cela paraît évident, alors 
qu’en y regardant de plus près, pour chacun, les enjeux et les objectifs se révèlent assez différents. Ces différentes représentations de ce qu’est, ou doit être, 
l’éducation à l’image, se retrouvent dans les actions menées par les acteurs liés au dispositif Passeurs d’images. à travers ma fonction de coordinateur régional, 
au carrefour de ces actions, je suis le témoin privilégié, tout au long de l’année, des différentes acceptations de cette notion. tentons d’évoquer rapidement ces 
représentations à travers quelques exemples, et peut-être même, de découvrir le sens profond de ce qu’est l’éducation à l’image.

On entend dire au gré des séances, ateliers, réunions et autres débats :
• L’éducation à l’image, c’est aller à la rencontre des publics les plus éloignés et donner la chance au plus grand nombre de découvrir des œuvres singu-
lières venues du monde entier • L’éducation à l’image, c’est mettre en place un atelier de réalisation avec un groupe d’adolescents et tenter avec eux de 
filmer le vent, des odeurs et un esprit maléfique • L’éducation à l’image, c’est avant tout les séances en plein air, notamment dans les quartiers ; de ces 
séances qui fédèrent une population plutôt éloignée des pratiques culturelles dans un même élan citoyen • L’éducation à l’image, c’est promouvoir le 
cinéma dans toute sa diversité, dans toutes ses composantes et auprès de tous les publics • L’éducation à l’image, c’est donner la possibilité de s’ouvrir 
au langage, d’exprimer ses idées, ses sentiments, ses pensées, de verbaliser ce qui relève du sensible • L’éducation à l’image, c’est donner la parole aux 
jeunes, en leur offrant les moyens de réaliser leur film, de proposer leur vision des choses à travers une œuvre de cinéma • L’éducation à l’image, c’est 
sensibiliser les jeunes, les former pour leur donner le goût du cinéma et des métiers du cinéma • L’éducation à l’image, c’est (re)donner le goût à la salle 
de cinéma, à la pratique de la salle par les plus jeunes, jusqu’à les amener à s’approprier la salle de cinéma et son actualité • L’éducation à l’image, c’est 
donner à découvrir le cinéma depuis ses origines, en expliquant qu’il y a un intérêt à explorer ce patrimoine, à le faire vivre • L’éducation à l’image, c’est 
permettre de mieux comprendre les étapes qui conditionnent la réalisation d’un film, de « passer derrière la caméra » pour mieux mesurer le décalage 
entre le réel et une production audiovisuelle • L’éducation à l’image, c’est prendre en considération les contenus plébiscités par les jeunes sur tous les 
supports, leur demander ce qu’ils regardent, ce qu’ils aiment ; c’est échanger autour de ces images • L’éducation à l’image, c’est aussi s’intéresser aux 
images produites par les jeunes, pour en discuter, pour les accompagner, pour les aider à les mettre en perspective et à trouver les mots pour en parler.

arrêtons nous ici, même si cette liste n’est évidemment pas exhaustive. Certains acteurs du dispositif pourraient d’ailleurs compléter sans mal cette énumération. 
D’autres, par contre, trouveraient certainement à redire et ne cautionneraient pas toutes ces visions de l’éducation à l’image. sans parler de la hiérarchisation de 
ces actions, des possibilités offertes par les dispositifs développés en milieu scolaire… toutefois, à travers les multiples actions proposées chaque année dans le 
cadre de Passeurs d’images, on comprend à quel point il est difficile d’expliquer simplement ce qui se cache derrière ce concept. Des séances en plein air, considé-
rées aujourd’hui comme le canal historique du dispositif, jusqu’à l’émergence ces dernières années de productions « maison » réalisées par des jeunes hors des 
dispositifs ; il est bien difficile de définir une seule de ces actions comme emblématique de ce qu’est véritablement l’éducation à l’image.
le mot « éducation » est d’ailleurs très souvent remis en question. Certains parlent de sensibiliser, d’autres d’orienter, d’accompagner, ou bien d’initier… là encore, 
il n’y a finalement pas de mot qui convienne pour définir tout ce que recouvre le concept d’éducation à l’image, tout que nous entendons, et plus encore, ce que nous 
attendons de l’éducation à l’image. voilà pourquoi il est difficile de savoir à quoi sert l’éducation à l’image : encore faudrait-il que nous soyons bien sûr de parler 
de la même chose… quant aux amis intéressés évoqués plus haut dans cet article, j’ai appris depuis trois ans qu’il me fallait être certain que leur temps n’était pas 
compté avant de me lancer dans une réponse.

amaury.piotin@acrira.org
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les prOJets méDIatIOns Carte m’ra De la régIOn
Depuis 2002, le graC mène des actions autour du cinéma art et essai, afin de sensibiliser les détenteurs de la carte m’ra à la 
diversité du cinéma, notamment à travers le « prix du film des lycéens et apprentis rhônalpins » et le « concours de critique ». 
le graC a proposé de créer, en collaboration avec les services de la région rhône-alpes, un poste de « développeur d’actions de 
médiation ». Isabelle perez est donc chargée, depuis le 17 septembre 2012, de la coordination à l’échelle régionale des actions de 
médiation des salles de cinéma partenaires carte m’ra. Ce nouveau poste permet d’accompagner les professionnels, de la conception 
à l’évaluation des projets de médiation en direction des jeunes 16-25 ans détenteurs de la carte m’ra, et de créer une dynamique 
de réseau et d’échanges de bonnes pratiques à l’échelle régionale. le rôle d’Isabelle perez est donc de faciliter les liens, créer les 
passerelles et transmettre des outils. une première journée de formation médiation cinéma destinée aux salles de cinéma et aux 
personnes intéressées par la médiation a été organisée le 9 avril 2013. Ceci dans le but d’apporter une dynamique innovante. une 
deuxième journée de formation a été proposée le 1er octobre 2013. les journées de formation « médiation cinéma » ont été organi-
sées conjointement entre l’acrira – Passeurs d’images et le graC – médiation m’ra. les deux réseaux souhaitent mener une réflexion 
transversale, dans une logique de mutualisation et de territoire, afin de proposer de nouvelles perspectives et pistes de réflexion 
en termes de médiation en direction des jeunes (16-25 ans), hors temps scolaire. la prochaine formation médiation cinéma aura lieu 
le jeudi 30 janvier 2014 au cinéma regain, le teil. 

Isabelle Perez
mra-cinema@grac.asso.fr / http://mracinema.tumblr.com

témOIgnage De CamIlle BOuDOt méDIatrICe m’ra au CIné DuChère 
le Ciné Duchère a posé un projet à la région intitulé « Ciné rencontre » pour le dispositif « m’ra médiation ». le fil conducteur des 
soirée, porté par ce projet, est donc une projection de film et une rencontre/ débat avec des professionnels. le projet est ouvert aux 
propositions des jeunes. les jeunes reviennent assez difficilement au Ciné Duchère de leur plein gré en dehors de ces soirées de 
médiation. C’est assez dur de les mobiliser et c’est un public plutôt âgé qui assiste aux projections de ce cinéma en général. Dans le 
futur, j’aimerais que les jeunes s’investissent plus dans la communication et qu’ils soient porteurs d’idées. la soirée idéale serait de 
leur laisser carte blanche tout le long. J’aimerais, de plus, créer des soirées pluridisciplinaires mixant différents arts et mettre en 
place, par exemple, des expos et des concerts en lien avec une projection. mon rôle de médiatrice m’ra est de tisser des liens entre 
le public 16-25 ans de proximité et Ciné Duchère en mettant en place des outils de communication spécifiques et en étant le plus 
possible présente sur le terrain pour parler du projet. Je crois que pour être utile un projet de médiation doit impérativement être à 
l’écoute et réactif au terrain. par la suite, auprès des jeunes qui s’investissent dans le projet, mon rôle est de les accompagner dans la 
mise en place d’une programmation cinéma, de leur faire entrevoir la réalité du métier de programmateur tout en tentant de leur faire 
découvrir une autre forme de cinéma. C’est pourquoi, malgré les réticences que cela peut provoquer chez certains jeunes, je souhaite 
maintenir la proposition d’une rencontre avec un professionnel du cinéma après chaque film. J’espère que ces échanges en appor-
tant des clés de lecture, participe à développer le regard des aujourd’hui détenteurs de la carte m’ra pour que demain leur pratique 
cinématographique ne soit pas restreinte au cinéma de divertissement. le but lointain du projet de médiation étant de dynamiser la 
fréquentation des salles de cinéma art et essai chez le public jeune 16-25 ans. mais évidemment, dans l’immédiat et dans le concret, 
ce projet de médiation permet tout d’abord aux jeunes qui aiment le cinéma de partager leur coup de cœur et de se réapproprier le lieu 
de la salle de cinéma pour une soirée. Je considère que la médiation doit être à double sens : en permettant dans un sens de faire ce 
travail d’éducation à l’image et dans l’autre sens d’étudier la vision des jeunes d’aujourd’hui sur le cinéma et de pouvoir ainsi au fil du 
projet resserrer de plus en plus les liens entre leurs attentes et la programmation quotidienne de Ciné Duchère.

Camille Boudot
mra.cineduchere@laposte.net



11

2 ABÉCÉDAIRE D’ATELIERS
EN RhÔNE-ALPES

FOCus sur quelques atelIers ChOIsIs

AlternAtifs

Quid de l’éducation à l’image au Gran Lux, Saint-Etienne

le gran lux : c’est une salle de visionnage souterraine, une usine pour fabri-
quer des films. Des alternatives, des entrecroisements, des mariages impro-
bables pour une cinéphilie vivante et en perpétuelle recherche. notre travail 
s’appuie, tant au niveau de la programmation que de la création, sur notre 
attachement au support argentique. l’« éducation à l’image » se fond bien 
entendu dans notre programmation, dans sa construction même. sous forme 
d’atelier, nous avons proposé à des petits groupes de dix enfants de 4 à 7 
ans d’expérimenter, le temps d’une journée, ce que peut-être le cinéma. Ces 
ateliers étaient des ateliers d’été, ouverts aux centres sociaux et maisons de 
quartier de la ville.
la pellicule : théorie et pratique. qu’est-ce que le cinéma, d’où vient l’image, 
le son, etc. ? C’est par ces questions que commence la journée. Chaque enfant 
découvre la pellicule, le fonctionnement d’un projecteur, expérimente la per-
sistance rétinienne… après la découverte de ce qui se cachait dans leur dos 
de spectateur, les enfants assistent à une séance de projection, de méliès 
à Chuck Jones, par exemple. le cinéma est une affaire « matérielle », c’est 
entendu, l’imagination et les mains frétillent : chacun travaille alors sur un 
morceau de pellicule 16mm vierge, par dessin au feutre ou grattage. le but 
n’est pas de faire un film d’animation photogramme par photogramme. sans 
cadre image, il s’agit de créer un jeu de mouvement et de couleur abstrait. 
ensuite, chaque enfant crée sa boucle, la projette lui-même sur un projec-
teur portable et joue avec l’image (arrêts sur image, superpositions, jeu 
de loupes, etc.) et l’espace noir de projection. pour terminer la journée, les 
enfants changent à nouveau de position, deviennent « acteurs » le temps de 
prises de vue image par image en 16mm…
à la fin de la session d’ateliers estivale, nous organisons une grande ins-
tallation ouverte au public mettant en espace le travail des enfants. Dans 
une seconde salle, nous projetons aux spectateurs le film 16mm qui montre 
les enfants au travail et jouant avec les possibilités infinies de la pixilation.

www.coxaplana.com
lux@coxaplana.com

AmAteurs 

200% : un film de Nicolas Boone et Olivier Bosson

touts petits moyens, mais attention, casting hollywoodien ! pour leur pre-
mier film, réalisé à saint-Fons, aux environs de lyon, nicolas Boone et Oli-
vier Bosson nous préviennent de l’ampleur du spectacle : « 50 acteurs et 300 
figurants, tous recrutés sur place. » C’est ainsi que l’on croisera dans cette 
fresque au déroulement imprévisible, une équipe de sociologues, des tra-
fiquants, un directeur d’école, des médecins, une jeune fleuriste, un agent 
immobilier… larguant les amarres, les deux réalisateurs nous prennent par 
la main pour une traversée cocasse et pleine de rebondissements dans une 
banlieue pourtant comme tant d’autres.
200 % a été sélectionné en compétition officielle dans la Compétition Film 
Français et la Compétition premier Film au FID (Festival International De 
cinéma) de marseille en 2011. C’est à l’occasion de ce festival qu’il a été pré-
senté en première mondiale, plusieurs années avant sa sortie nationale.

lire l’interview réalisée par Nicolas Feodoroff sur www.pointligneplan.com

AnimAtion 

Par Anne Sophie Rey, L’équipée, association pour le développement 
du cinéma d’animation, Valence

un exemple réussi : notre collaboration avec le sre (service de réussite edu-
cative) de valence qui suit des adolescents en fragilité scolaire, familiale ou 
sociale mené en avril 2013. l’objectif du projet de réalisation de séquences 
animées était à la fois de sensibiliser les jeunes à leur environnement tout 
en les reconnectant à leur quartier. la dimension de travail collectif était 
l’un des objectifs majeurs mais aussi une vraie gageure ! en partenariat avec 
les ateliers de pratique artistique de l’esaD qui ont accueilli le tournage du 
film et participer directement à la réalisation de certaines séquences, les 
jeunes concernés ont créé sur un poème d’andrée Chedid des expérimenta-
tions pleines de poésie. Outre une ouverture culturelle et artistique réelles, 
chaque participant a trouvé sa place et a pu être mis en valeur lors des diffé-
rentes étapes de travail. Ces séquences projetées lors du finissage annuel de 
l’esaD ont permis une visibilité du travail mené et la présence des familles 
a témoigné de l’importance de l’expérience dans la vie de ces adolescents.

Ce projet a bénéficié du soutien du CUCS de Valence (Contrat Urbain de Cohésion 
Sociale) www.lequipee.com « Constructions et déconstructions animées ».
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AnimAge 

Par Daniel Bouillot de Citia, Annecy

animage a été mis en place sur la base d’un modèle pédagogique collabo-
ratif innovant impliquant les deux extrêmes de la chaîne éducative (écoles 
primaires et université) dans des projets de production d’images animées 
accompagnés par différents partenaires institutionnels et éducatifs (CItIa 
et ses partenaires, Inspection d’académie, CrDp, université). 
Il s’agit pour les élèves d’une sensibilisation et pour les étudiants d’ap-
prendre à maîtriser les contraintes d’un processus de production collaboratif 
basé sur des spécifications extérieures. Il s’agit aussi d’ancrer une action dé-
partementale dans un réseau de compétences locales (CItIa, cité de l’image 
en mouvement, pôle d’exposition, de recherche et de production ; Festival 
international du film d’animation). le dispositif s’étend dans sa globalité sur 
environ un an. Il commence par une séance de présentation durant le dernier 
trimestre de l’année scolaire, visant à expliquer le dispositif auprès d’ensei-
gnants volontaires afin qu’ils puissent valider leur intérêt pour mettre en 
place le projet au sein de leur classe l’année scolaire suivante. une séance 
de formation après la rentrée scolaire permet alors de « lancer » le groupe 
d’enseignants intéressés vers une phase de conception de leur projet de 
séquence animée en classe. Ils ont ensuite l’occasion de visiter Citia-expo-
sition, d’assister à des projections de films d’animation, et ils peuvent aussi 
s’appuyer sur les ressources proposées par les différents partenaires (dont 
le Cd-rom animanum et le site Web associé). Chaque enseignant présente 
ensuite son pré-projet à deux étudiants de la licence Information-Commu-
nication de l’université de savoie qui ont pour mission (encadrée sur le plan 
universitaire) la réalisation de la séquence sur la base des éléments visuels 
et sonores fournis par les enseignants et leur classe. Cette phase de réali-
sation « encadrée » s’étend sur environ 4 mois, avec 3 séances « en classe » 
et, durant le reste du temps, des échanges à distances facilités par la mise à 
disposition d’outils collaboratifs via Internet. la restitution finale a lieu en 
mars sous forme de DvD et de projections diverses.
Chaque année, ce sont ainsi une douzaine de classes, et donc une vingtaine 
d’étudiants, qui peuvent participer à animage. a la fin de l’année scolaire 
2012-2015, ce sont 80 films qui ont ainsi été réalisés. 

www.citia.org
info@citia.org

Audiodescription

Par Valérie Sourdieux, référente audiodescription au CRDP 
de l’académie de Lyon

la question de l’accessibilité compte aujourd’hui parmi les priorités éditoriales 
du CrDp de lyon : depuis avril 2012, son équipe est capable de produire l’au-
diodescription de ressources vidéo. l’audiodescription - ou audiovision - est 
la description en langage de l’image animée. elle doit permettre de renseigner 
sur l’action, les personnages, le décor et de saisir le projet cinématographique 
d’un auteur en donnant à percevoir des choix de mise en scène et des partis-
pris esthétiques. Il s’agit d’un véritable travail d’auteur qui ne doit pas empié-
ter sur l’œuvre décrite, mais servir le projet artistique dans son ensemble. 
elle s’intercale entre les dialogues et la bande-son et nécessite la sélection 
des informations essentielles à fournir pour une compréhension optimale. la 
difficulté principale est de sélectionner avec pertinence les espaces vides de 
la bande-son. Les Quatre Saisons de Léon (produit par les studios Folimage) 
est la première ressource pédagogique du réseau sCeren à avoir été audio-
décrite. Cette série composée de quatre films, consacrés chacun à une saison, 
s’adresse aux enfants de 5 à 10 ans. les premières séances en audiodescription 
ont eu lieu lors du festival à nous De voir à Oullins. l’enthousiasme du jeune 
public, composé de voyants et déficients visuels, a mis en évidence l’intérêt 
de l’audiodescription au-delà des enjeux de l’accessibilité liés au handicap…

valerie.sourdieux@ac-lyon.fr / Pôle production transmedia

cinémA, cent Ans de Jeunesse

Initiative mise en place à Monciné Saint-Martin-d’Hères, à la Maison de 
l’image de Grenoble et à lux Scène nationale de Valence

le cinéma cent ans de jeunesse : initié par la cinémathèque française (natha-
lie Bourgeois avec la complicité d’alain Bergala), cet atelier réunit des en-
fants et adolescents à travers le monde (40 ateliers sont organisés dans 11 
pays), sur une même question qui leur sert d’angle d’attaque pour découvrir 
et expérimenter le cinéma, cette année le sujet est le plan séquence. tous 
les participants ont été réunis pour une formation initiale à la rentrée et 
se retrouvent en juin à paris. Cet atelier réunit en rhône-alpes la maison de 
l’image à grenoble, mon ciné à saint-martin-d’hères et lux scène nationale de 
valence. animé par le réalisateur stéphane Collin, il est mené pour lux en col-
laboration avec l’école primaire d’étoile-sur-rhône. (Cm2 d’hubert serratrice 
et lysiane rubin) et sera restitué mi juin aux Clévos.

http://blog.cinematheque.fr/100ans20132014
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coménius

Par le Rectorat et la Ville de Grenoble

Dans l’académie de grenoble, a été mis en place cette année un projet Come-
nius regio dont l’objet est de favoriser la coopération régionale dans le 
domaine de l’éducation sur un projet qui implique des établissements, des 
scolaires, des jeunes. l’idée du projet Les Images croisées est née à pavie 
par l’intermédiaire d’eleonora salvadori, responsable des projets spéciaux 
et européens. après s’être interrogée sur la place du cinéma en Italie, plus 
particulièrement auprès des jeunes, elle a souhaité construire un projet 
commun entre la France et l’Italie pour que nous partagions nos savoir-faire, 
menions une réflexion sur le cinéma en général auprès des jeunes, et surtout 
les ramenions à cet art (cinéma d’art et d’essai, cinéma italien, cinéma en 
Italie). quel rôle en effet peut avoir le cinéma dans la culture en général et 
sur un territoire ? 2 lycées et 4 collèges de l’Isère y participent, porté par la 
direction des relations internationales de la ville de grenoble en collabora-
tion avec le CrDp de grenoble, cinéduc et lux scène nationale..

www.ac-grenoble.fr/action.culturelle/blogWP/comenius-regio/

court-métrAge

Par Alexandre Winkler, inspecteur d’académie, inspecteur pédagogique 
régional de l’académie de Grenoble

la fréquentation des œuvres cinématographiques n’a pas pour seuls effets 
la formation d’une culture ou la naissance d’une vocation cinéphilique ; elle 
constitue également un excellent moyen de conforter des savoirs, en sou-
dant une communauté autour d’un projet éducatif. Ce projet prend naissance 
cette année sous l’impulsion du rectorat de grenoble, à partir de ce matériau 
riche et varié que constituent les films courts. en association avec lux scène 
nationale et l’agence du court-métrage, il est souhaité que la traditionnelle 
pause méridienne soit mise à profit pour une action éducative autour des 
courts-métrages, à destination des publics de collège et de lycée. par-delà 
l’initiation aux arts visuels et la découverte d’une filmographie originale, il 
s’agit d’offrir une approche transdisciplinaire, permettant de développer des 
compétences de réflexion, en associant les élèves à l’organisation du dispo-
sitif. le cinéma devient ainsi le lieu de rencontre des apprentissages et de 
l’éducation à la citoyenneté.

alexandre.winkler@ac-grenoble.fr

culture Ailleurs 

Par Julien Lobbedez et Sébastien Perroud, plasticiens

Des artistes du trièves et du vercors proposent des résidences pluridiscipli-
naires ( sonores, visuelles, architecturales) mêlant culture et patrimoine au-
tour de l’univers des Charbonniers. l’idée du projet étant de garder toujours 
une trace du passé du trièves dans un souci de transmission aux générations 
futures et aux nouveaux arrivants mais avec une vision plus contemporaine 
du sujet. Il s’agit aussi de mêler à nos disciplines artistiques différentes 
approches: ethnographie-sociologique, phonographique et photographique.

www.cultureailleurs.com

désert numérique 

Par Marika Dermineur, Désert numérique, Saint-Nazaire-le-Désert

le festival Désert numérique, dont la 5e édition se tiendra du 4 au 6 juillet 
2014, transforme le petit village de montagne de saint-nazaire-le-Désert en 
un lieu de rencontres professionnelles et amateurs autour des arts numé-
riques. Cette introduction à l’art numérique en zone rurale isolée met en 
avant les valeurs de l’Open-source, du détournement et de l’appropriation 
des technologies numériques par une approche artistique, critique et expé-
rimentale, donnant accès aux œuvres et savoirs-faire d’artistes incontour-
nables, mais trop peu connus du grand public. Désert numérique vise à ras-
sembler les conditions d’une émotion, d’un moment de révélation esthétique, 
de discussions et d’aspirations, où tout semble à portée de main. en 2013, 
virtuoses.tv, agence de production basée en ardèche, a fait don à Désert 
numérique d’une régie vidéo complète permettant de réaliser une web-tv. 
Cet équipement préfigure une situation de tournage, que les festivaliers 
pourront explorer. 
la 5e édition se penchera sur les modes d’écriture: partition, notation, des-
sin et croquis, programme, diagrammes, parcours et carte, recette, scéna-
rio, et leur exécution (interprétation ou actualisation): tournage d’un film, 
concoction d’un repas de banquet, invitation à un parcours sonore, tournage, 
concert, etc. en préfiguration, l’écriture collaborative et numérique du scéna-
rio du festival sera confiée aux artistes numériques, conjointement avec les 
habitants du village et le tissu associatif local. 
Gros plan sur l’atelier « Les Écharennes » : les activités de l’association 
Désert numérique se déploient pendant l’année scolaire grâce à une action 
d’éducation artistique destinée au jeune public du village de saint-nazaire-
le-Désert: les 18 élèves de l’école primaire publique, sous la forme de 4 ate-
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liers d’une semaine. Il s’agit de proposer aux enfants différentes approches 
artistiques de la géologie, et notamment de la paroi rocheuse des écharennes 
qui surplombe leur village. Cette paroi est lue comme une partition. en juil-
let 2013, les enfants ont réalisé avec emmanuel Ferrand des transcriptions 
sonores de leurs dessins, puis ont « chanté » en cœur les écharennes. en 
novembre 2013, il s’agissait d’écouter le son de la terre, et pour les enfants 
de réaliser avec Cécile Beau une série d’expériences « scientifiques » sur le 
son, la terre et l’eau. la vidéaste sarah taunrinya, en initiant les enfants à la 
réalisation d’un reportage, se charge d’archiver les ateliers, qui sont ensuite 
présentés sur le site d’arte Creative.
le prochain atelier (avril 2014) vise à reconstituer la paroi rocheuse sous 
la forme d’une composition alimentaire: une série d’expérimentations culi-
naires seront réalisées par les enfants et goûtées par le public. enfin, un 
ultime atelier, qui précèdera le festival (juin-juillet 2014), présentera la 
restitution transversale de ce que les élèves auront expérimenté et créé 
pendant l’année.

www.desertnumerique.net
info@desertnumerique.net

documentAire en collège

Par Marcel Hudelot, direction culture, conseil général de l’Ardèche

l’ardèche est devenue, en 2012-2013, département pilote pour la program-
mation de documentaires produits en région dans le cadre de Collège au ci-
néma. premier film concerné, le documentaire en 3D La Grotte des rêves per-
dus de Werner herzog a été diffusé aux classes de 4e et 3e des établissements 
volontaires, soit 3875 élèves. l’introduction d’un documentaire dans le cadre 
de Collège au cinéma renforce la caractéristique documentaire du territoire 
et a permis la mobilisation de plusieurs ressources de proximité. ainsi, le 
choix de ce film a été l’occasion d’étoffer l’offre pédagogique. les collégiens 
ont ainsi pu bénéficier d’une rencontre avec un guide de la grotte, des techni-
ciens du projet grotte Chauvet-pont d’arc, ou le producteur délégué français. 
le films La Grotte des rêves perdus a bénéficié de l’aide départementale à la 
production de film documentaire qui a été créée 2006 en écho à la dynamique 
du village documentaire de lussas. Durant les 7 dernières années, 27 films 
documentaires ont bénéficié de cette aide départementale.
la sensibilisation au documentaire passe aussi par le dépôt dans les col-
lèges ardéchois des films de la collection « ardèche en doc » éditée par 
Docnet films à lussas. Ces films accessibles au CDI des collèges peuvent être 
empruntés et projetés librement au sein de l’établissement scolaire.

mhudelot@ardeche.fr

festivAl idéklic

Par Thomas Dubiez, animateur Francas de l’Ain

le cinéma d’animation a l’avantage de ne pas limiter l’imagination, puisque 
contrairement au cinéma en images réelles, rien ne nous empêche de faire 
un film qui se passe sur la planète mars, par exemple… Cependant, le format 
court de l’atelier implique de limiter la longueur et la complexité de l’histoire 
dès le départ, pour avoir le temps de la réaliser. 
1e temps : on demande aux enfants d’inventer une histoire très simple sous 
forme de petit jeu d’expression orale, le jeu de l’histoire qui continue. un 
enfant propose une idée de commencement d’histoire puis chacun à tour de 
rôle propose la suite. ainsi se constitue une petite intrigue originale que 
l’animateur prend en notes.
2e temps : créer les personnages et les décors. les enfants se s’organisent, 
pour réaliser, avec des techniques simples, les personnages et les décors du 
film. Des grandes feuilles de papiers couleurs sont à disposition ainsi que 
des feuilles de papier brouillon, des crayons de couleurs, feutres, ciseaux, 
colle… peu à peu, les différents décors émergent ainsi que les personnages.
3e temps : filmer la séquence. en utilisant la technique de prise de vues 
image par image avec une caméra assistée par ordinateur, les enfants ani-
ment leurs personnages dans les décors qu’ils ont crées. Ils se répartissent 
les postes de tournage (contrôle du rendu sur écran, prises de vues, anima-
tion des personnages) et organisent une rotation régulière afin que chacun 
puisse participer à tous les aspects du tournage. lorsque l’histoire a été fil-
mée, l’atelier se termine par le visionnage de la séquence sur grand écran. 
tous ceux qui le souhaitent peuvent y assister. les enfants sont invités à 
s’exprimer à chaud sur leur vécu de cette expérience. les petites séquences 
réalisées sont récupérables de suite sur clé usB.
Il est frappant de voir avec quelle facilité les enfants s’approprient cette 
technique d’expression et arrivent en très peu de temps à une création collec-
tive et originale. la disposition des lieux, l’organisation du matériel, simple 
et fonctionnelle y est pour beaucoup ainsi que l’attitude de l’animateur qui 
est là pour encourager, motiver, rassurer ou donner des conseils techniques, 
sans donner de directives qui pourraient bloquer ou induire l’imagination et 
la créativité des enfants dans une certaine direction. en pratiquant ce type 
d’activité, les enfants prennent conscience très concrètement du processus 
de création et de fabrication qui est en jeu dans tout film d’animation ainsi 
que la notion de trucage ou astuce que l’on trouve dans les films en général. 
C’est le début de la construction d’un regard critique sur le monde médiatique 
dans lequel nous sommes baignés, c’est une façon de commencer à devenir 
des citoyens actifs dans le domaine des pratiques numériques.
http://01.lesfrancas.net
thomas.dubiez@lesfrancas.net



15

les inAttendus 

Par Olivier Ocquidant, Les Inattendus, Lyon

les inattendus mènent des ateliers de création cinématographique avec dif-
férents publics. Ces ateliers sont aussi un lieu de réflexion sur les enjeux 
esthétiques, politiques, sociaux et culturels de la création cinématogra-
phique et audiovisuelle. Des films où il n’y a pas un seul auteur, mais où sont 
conjugués des points de vue multiples. Des films qui sont les traces d’une 
rencontre, d’un jeu où les uns et les autres ont changés de place, ont joué à 
aller et venir devant ou derrière la caméra. Des films qui, par leur rapidité 
d’exécution, leur inachèvement assumé, laissent voir le travail en train de se 
faire, racontent l’appropriation des outils et du langage du cinéma. voir ces 
films et entendre ce qu’ils nous disent.
à propos de Onze fois toi, un film d’atelier proposé par Olivier Ocquidant et 
réalisé par les habitants de la guillotière en novembre 2013 : « Ce qui nous a 
rassemblé au départ, c’étaient les histoires. Des histoires qui allaient appeler 
des images. un travail d’imagination, un appel d’images, posé comme prin-
cipe. On s’est tout de suite dit que chaque histoire était bonne, qu’elle fasse 
une phrase ou deux pages, qu’elle soit écrite ou improvisée. Il y a eu, alors, 
des histoires courtes, des histoires longues, des contes, des paraboles, des 
poèmes, des chansons en guise d’histoires, certaines bien ficelées, d’autres 
lacunaires. toujours des histoires de vie. On était bien en train de faire un 
film puisque la démarche faisait l’histoire. Certains ont dit : « Oui mais quand 
même, on aurait mieux fait de commencer par les images  ! » D’autres, au 
contraire, ont joué à plein dans l’intervalle. pour d’autres encore ce sont les 
images qui ont fait l’histoire, et même chez certains le manque d’images. Je 
crois que la vidéo nous a servi d’outil pour dire quelque chose. peut-être pour 
se dire un peu. Cela a supposé d’accepter l’instabilité et les maladresses, de 
respecter chaque parole et de valoriser chaque image. un travail d’atelier, 
en somme. »
Comme dit le philosophe michel vanni : « l’ethos propre à la démocratie 
consisterait à pouvoir se maintenir dans la fragilité et la maladresse inhé-
rentes aux réponses pratiques, sans chercher à les fuir comme un défaut ou 
un risque inquiétant, mais bien plutôt à les assumer comme une dimension 
consubstantielle, non seulement nécessaire mais féconde. l’ethos démocra-
tique consisterait donc en somme à revendiquer cette maladresse contre l’hy-
bris de la maîtrise totale et de l’assurance garantie face à toute incertitude. »
www.inattendus.com
ocquidanto@yahoo.fr

mAchinimA 

Par Sébastien Navarro, Espace Cyber-base, Bron

le machinima est un néologisme formé à partir des termes « machine », 
«  cinéma  » et « animation » et désigne la pratique consistant à réaliser 
des courts métrages et films d’animation à partir du contenu de jeux vidéo 
(moteur 3D, personnages en guise d’acteurs, dans les « décors » de l’univers 
virtuel du jeu, etc.). plus largement, le machinima s’inscrit dans les nouvelles 
pratiques ludiques associées aux jeux, appropriées par les communautés de 
joueurs. la Cyber-base de Bron a mis en place et animé une formation « le 
machinima comme outil d’expression par l’image : enjeux et réalisation » au-
près des permanents (animateurs secteur Jeunesse) des mJC Drôme-ardèche 
en mai 2013. elle a aussi animé des ateliers de création de court-métrages 
vidéo, notamment au Centre socio-culturel d’Oyonnax (ain), elle a animé un 
atelier d’éducation à la prévention routière par la création de court-métrage 
vidéo,en utilisant comme support le machinima dans le cadre d’une collabo-
ration entre les jeunes encadrés par l’aDsea Oyonnax et le centre sociocul-
turel de la ville.

villesinternet.net

« on tourne ! »

Par Cynthia Labat, Espace Malraux, Scène nationale de Chambéry

Dans le cadre d’un dispositif de médiation du cinéma de la région rhône-
alpes, l’espace malraux propose deux rendez-vous gratuits sur deux week-
ends axés sur la découverte de la salle et des métiers, l’analyse filmique, la 
pratique et l’expérimentation de différentes techniques de réalisation. 
Ces sessions concernent au maximum 20 jeunes différents par week-end  ; 
ils peuvent être inscrits dans des cursus classiques (lycée d’enseignement 
général et professionnel), en apprentissage ou en lien avec la mission locale 
de Chambéry. les interventions de l’équipe du cinéma comme d’intervenants 
extérieurs permettent d’incarner la salle et ceux qui y travaillent, de rendre 
concrète une proposition alternative à celle des multiplexes, de favoriser la 
créativité et l’analyse de l’image. à travers l’approche du métier de projec-
tionniste et des différents formats et supports de projection, le décryptage 
d’une BO (musique, bruitage, effets spéciaux…), l’Initiation et l’expérimenta-
tion de l’écriture d’un scénario mais aussi l’initiation aux nouvelles pratiques 
de l’image (larsen vidéo et vidéo light painting, fresque de lumière…), les 
jeunes participants développent une relation incarnée et différente avec une 
salle de cinéma de leur territoire de vie. 
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Intervenants : Cécile paturel, nicolas ticot/Xlr project (laboratoire d’art vi-
déo et multimédia), Joris guibert (vidéaste, enseignant Dpt arts de la scène, 
de l’image et de l’écran université lyon 2).

espacemalraux-chambery.fr

pe tit cinémA de clAsse

Par Emmanuel Burlat, Conseiller pédagogique musique et arts visuels 
en Isère, en collaboration avec la Maison de l’image, Grenoble

le rôle essentiel joué par École et cinéma dans le domaine de l’éducation aux 
images à l’école trouve des prolongements pertinents dans les activités de 
production d’images telle l’action en Isère Petit cinéma de Classe, coordon-
née par les conseillers pédagogiques départementaux en arts visuels, qui 
propose de réaliser un court objet filmique. les classes sont accompagnées 
d’une formation départementale, d’interventions artistiques de réalisateurs 
(avec aide de la Drac) et de prêts de mallettes cinéma comportant le matériel.
l’aboutissement du projet prend la forme en fin d’année de rencontres entre 
les classes participantes, durant lesquelles les élèves découvrent mutuel-
lement leurs productions projetées sur grand écran. Ils sont alors amenés 
à s’exprimer autour de leur travail, afin de le présenter bien sûr, puis en ré-
pondant aux questions qui leur sont posées. en prolongement, la maison de 
l’image de grenoble a proposé une rencontre avec alice predour, plasticienne 
vidéaste était de faire découvrir aux élèves sa pratique artistique. Chaque 
classe a bénéficié d’1h30 d’intervention artistique. afin de pourvoir montrer 
et manipuler concrètement un de ses dispositifs de travail, alice predour a 
proposé aux élèves de visionner quelques courts films et essais d’animation. 
Des plus anciens au plus connus, films expérimentaux du début du siècle, 
film footage… truquages et effets spéciaux : arrêt de caméra, surimpres-
sion, fondus, grossissement et réduction de personnages. par la suite les 
élèves ont manipulé le dispositif. une télévision bouclée à une caméra vidéo, 
l’image est ensuite projetée face aux participants par un vidéo projecteur.
emmanuel.burlat@ac-grenoble.fr
www.maison-image.fr

photogrAphie

Par Céline Duval, Stimultania, Lyon

quel regard porter sur une photographie-œuvre d’art, sur une image publici-
taire imprimée, affichée, projetée ? Comment en parler ? Comment analyser 
sa construction et sa destination ? vous avez une opinion mais vous n’avez 
pas le vocabulaire ? l’outil Les Mots du Clic permet un véritable travail d’ob-
servation et de confrontation, d’analyse et d’éducation autour de l’image. Les 
Mots du Clic sont constitués de 95 cartes-mots illustrées et conçues pour 
aider les joueurs à élaborer la critique d’une image. De la description d’une 
image au contenu de celle-ci en passant par une réflexion sur les engage-
ments artistiques et les prises de positions du photographe, les joueurs sont 
invités à argumenter, à défendre leurs choix pour aboutir à une sélection de 
6 cartes-mots qui les aideront à formuler leur critique de l’image. les cartes 
sont classées en trois niveaux de difficulté ; le jeu s’adapte facilement aux 
différents degrés de familiarité avec la langue française.
www.stimultania.org
celine.duval@stimultania.org

populAire 

Par Béatrice Dubell, directrice artistique de Grand ensemble, 
atelier de cinéma populaire, Lyon

grand ensemble - atelier de cinéma populaire, est un lieu de création et 
d’éducation à l’image où la séparation entre ceux qui produisent les repré-
sentations symboliques et ceux qui les reçoivent est sans cesse questionnée. 
l’invention de dispositifs de création collective est au cœur de notre projet. 
notre démarche d’éducation populaire est ancrée dans la création, dans le « 
faire ensemble ». nous travaillons sur les formes d’expression d’une culture 
populaire dans des dispositifs de création partagée qui nous permettent 
d’expérimenter la juste traduction du point de vue, de l’expérience, de l’his-
toire des personnes qui n’ont ni accès aux modes d’expression, ni aux circuits 
de diffusion en place. Cet ancrage est un enrichissement de notre point de 
vue sur le monde. 
• sur l’appréhension du passé, cela nous permet de mieux comprendre l’his-
toire, en nous décalant des récits des groupes dominants, en entendant les 
récits des « sans grades qui quasi souterrainement font aussi l’histoire » 
gilbert meynier.
• sur l’appréhension du présent, plus que pour éduquer, nous abordons les 
terrains populaires avec l’intention de travailler avec les gens à partir de 
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leur capacité de résistance, leur intelligence profonde des situations de do-
mination, leur dignité et leur humour dans l’adversité. notre démarche vise 
aussi à créer des connexions et des passerelles entre des mondes trop sou-
vent cloisonnés : culturel et socio-culturel, industrie de l’image, recherche … 
nous organisons aussi la distribution et la diffusion de nos réalisations en 
accompagnement certains films pendant plusieurs années. grand ensemble 
travaille sur l’histoire et les mémoires de la guerre d’algérie depuis 2007, ce 
qui a donné lieu à plusieurs formes de restitution (2 films documentaires, 2 
expositions multimédia, 1 ouvrage historique), reconnues pour leurs quali-
tés. parallèlement, de nombreuses actions de médiation ont été menées pour 
ancrer ce travail dans les territoires de l’agglomération lyonnaise. 
grand.ensemble@gmail.com

prison

Par Demis Herenger, Les 2 maisons, Grenoble

Créée en 2006, l’association les 2 maisons a pour objet la création, produc-
tion, diffusion audiovisuelles, ainsi que la transmission des connaissances 
et l’animation de la réflexion sur les usages de l’audiovisuel.l’association 
mène depuis sa fondation des ateliers de création audiovisuelle dans les 
établissements pénitentiaires de l’Isère, avec l’ambition d’articuler de façon 
exigeante les questionnements apportés par le milieu pénitentiaire et les 
problématiques sociales et artistiques contemporaines. à l’origine, sollicités 
par le spIp de l’Isère, nous nous apprêtions à animer un atelier « classique » 
de création vidéo, autour de la manipulation de la caméra et de la réalisa-
tion de séquences audiovisuelles. mais bien vite, plutôt que de rester dans 
une position de « prestataire », nous avons souhaité nous engager dans une 
aventure artistique exigeante, qui interroge et transforme l’institution car-
cérale de l’intérieur.la topographie du lieu, ses exigences et ses rigidités, les 
montages administratifs et financiers qui encadrent l’activité, sont autant 
de paramètres propres à la prison, que nous prenons en compte mais nous 
sommes attentifs à développer des préoccupations et des formes de création 
qui ne sont pas spécifiques au monde carcéral. afin de ne pas enfermer deux 
fois dans le lieu. Ce n’est pas parce qu’une caméra peut rentrer en prison 
qu’elle doit montrer ce qu’il s’y passe, parce que justement il ne s’y passe 
audio-visuellement rien qui puisse permettre de la comprendre. Ou plutôt 
tout qui puisse prêter à confusion, amalgame, caricature, raccourcis d’inter-
prétation. refusant la transcription documentaire, nous nous distançons 
d’une restitution brute des images et des paroles. par les détours de l’art et 
de l’imagination, il s’agit de donner à voir autre chose que ce que nos yeux 
voudraient savoir, l’inattendu. nous jouons du point de vue unique qu’offre la 

prison sur le monde, tout en niant l’idée d’une prison hors du monde.
les personnes qui participent aux ateliers s’y déploient en tant qu’acteurs. 
C’est cela que nous montrons, la progressive transformation de l’individu en 
interprète. la complaisance, ou la facilité, voudrait que l’on représente un 
individu figé dans son « statut » de détenu, objet de fantasme ou de pitié. 
nous montrons : 
• Des personnes, qui participent à un atelier, et qui, progressivement, se réa-
lisent en comédiens.
• Des personnes aux prises avec des situations que seul le cinéma propose 
hors considération de genre documentaire ou fictionnel.
plusieurs projets de créations audiovisuelles ont ainsi été menés. elles sont 
ensuite diffusées sur le canal vidéo interne de l’établissement. 
les contraintes sont maximales. nous avons peu de temps, peu de moyens 
(en avoir trop serait peut-être obscène). Confinés dans une salle de quinze 
mètres carrés, nos seuls éléments sont une ou deux caméras, des micros, 
les personnes, leur matière, leur capacité à investir l’espace et la proposi-
tion artistique. Concrètement, il n’y a pas d’échappatoire mais cette situation 
est aussi un argument esthétique. Je suis réalisateur et mon studio est en 
prison, j’y ai rendez-vous avec des acteurs, et ensemble nous décidons de 
prendre le contrepied des évidences et des facilités. Créer en prison, c’est 
tout simplement prolonger les lieux de l’art.

www.les2maisons.net

 

prix JeAn renoir 

Par Lilith Decaster, élève de première L en 2012, option cinéma, Lycée 
Camille Vernet, Valence

Organisé par le ministère de l’éducation nationale, en partenariat avec le CnC, 
la Fédération nationale des cinémas français et avec le soutien de la Fonda-
tion auchan, des Cemea et du CnDp, le prix Jean renoir des lycéens est attribué 
par un jury d’élèves à un film choisi parmi huit œuvres présélectionnées par 
un comité de pilotage national. participer au prix Jean renoir et représenter 
l’académie de grenoble représentaient pour moi un véritable engagement et 
une superbe opportunité de s’ouvrir au cinéma contemporain. notre premier 
rendez-vous a commencé par des discours de représentants des films sélec-
tionnés. leurs témoignages nous ont permis d’en apprendre davantage sur les 
difficultés que l‘on peut rencontrer lors du tournage, sur la construction des 
films mais aussi sur le regard que distributeurs, acteurs ou réalisateurs posent 
sur leur propre films. après cette conférence, nous avions rendez-vous au mi-
nistère de l’éducation nationale. nous nous sommes répartis en quatre jurys 
pour délibérer. Dans mon jury, l’intérêt porté sur les films à choisir devenait une 
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affaire politique, les débats furent fort intéressants. nous faisions une critique 
détaillée de chaque film et au final nous devions en choisir trois. ensuite j’ai 
été élu avec un camarade pour faire parti du dernier jury qui déciderait du film 
lauréat. les confrontations devenaient de plus en plus passionnées. au bout 
d’une demie heure de débat acharné, le film fut choisi : César doit mourir des 
frères taviani. l’après midi nous avons assisté à de nombreux discours comme 
celui du directeur du CnC et du directeur de distribution du film lauréat. Cette 
superbe aventure c’est clos par un cocktail fort appétissant. un seul regret : de 
n’avoir pas pu partager cette expérience avec toute ma classe. 

http://eduscol.education.fr/prix-jean-renoir-des-lyceens

slAm & vidéo

Par Jérôme Gouin, La Maison de l’image, Aubenas

projet encadré par Célia Dimitrijevitch (Dispositif relais), Julien Delmaire (le 
golem) et Jérôme gouin (la maison de l’Image). le dispositif relais d’aubenas 
accueille des collégiens de tout le sud du département. en phase de décro-
chage scolaire, ils bénéficient pendant huit semaines d’un encadrement per-
sonnalisé et découvrent différentes activités sportives et culturelles. parmi 
ces pratiques, l’atelier slam & vidéo leur offre un espace d’expression original 
et valorisant matérialisé par un film qu’ils garderont comme trace tangible 
de leur expérience. les jeux d’écriture permettent aux jeunes de se mettre 
immédiatement en situation de création. leur intérêt pour le slam doublé 
d’une grande lattitude par rapport à l’orthographe, les invitent à l’imagination. 
puisqu’ils en ont déjà la compétence, ils peuvent en quelques minutes se lan-
cer dans l’écriture, sans avoir à s’attarder sur l’apprentissage d’une technique. 
Ils s’impliquent ainsi rapidement et intensément dans un projet artistique 
éloigné de leurs références culturelles. Décomplexée, l’oralité devient un canal 
pour extérioriser le mal-être autant que l’appétit de vivre. elle est aussi un lien 
concret vers le goût pour la sonorité des mots, leur polysémie et leur potentiel 
poétique. De l’écrit à l’image, il n’y a qu’un pas que les participants franchissent 
aisément en s’attardant là-aussi sur son esthétique. pour clamer leurs textes 
ils adoptent une posture de création visuelle et scénographique. affranchi de 
toute contrainte narrative, l’écran est considéré comme une toile abstraite 
ouverte à toutes les recherches d’ombres et de lumières, de mouvements et 
de couleurs tout en gardant le lien avec le sens de leurs mots. pour nourrir 
leur travail, ils découvrent van gogh, pierre henry, miles Davis, larry Clark… 
de nouvelles références qu’ils prennent comme autant de marques de consi-
dération de la part de l’équipe pédagogique. l’amorce d’un cercle vertueux qui 
se boucle par la projection du film en présence des familles et des enseignants 
qui ne manquent jamais d’exprimer leur surprise et leur enthousiasme.

théAtre et cinémA 

Par Philippe Chastel, directeur du centre socio-culturel Espace Boris Vian 
et la Comédie de Saint-Etienne

le projet qui a donné naissance à La Pumelle est porté par le centre sociocul-
turel espace Boris vian et a comme partenaire la Comédie de saint-etienne, 
la direction artistique étant confié à la Cie the party.

lA pumelle
Moyen-métrage initié par le centre socioculturel Espace Boris Vian // 
SAINT-ETIENNE (42)
a l’origine, il y a une compagnie associée à la Comédie de saint-étienne : the 
party, dirigée par émilie Capliez et matthieu Cruciani. a l’origine, il y a aussi le 
partenariat entre une structure d’éducation populaire : le centre sociocultu-
rel espace Boris vian et la Comédie, qui conduisent depuis plusieurs années 
des projets d’action culturelle et d’éducation artistique. une première colla-
boration embarque 8 adolescents dans un projet qui les propulsent au festi-
val d’avignon en juillet 2012. puis c’est le temps d’une rencontre inoubliable, 
celle avec l’auteur François Bégaudeau, celui qui sait parler des jeunes, qui 
prend le temps de les écouter, qui sait écrire sur eux, et qui a bousculé le 
festival de Cannes en 2008, avec entre les murs. Des week-end de discussion, 
des essais devant la caméra de hélène robert et Jérémy perrin, des balades 
dans saint-étienne, la ville, leur ville, des rencontres, des regards, des mots 
qui sont les leurs, d’autres empruntés à l’auteur. De novembre 2012 à juillet 
2013, les prises de vue se succèdent, l’histoire prend forme, les jeunes gar-
çons s’investissent, s’interrogent, se mettent à explorer cette ville qui les a 
vu grandir. La Pumelle est née le 17 décembre 2013, avec le soutien de la ville 
de saint-étienne, le Conseil général de la loire, la région rhône-alpes, la CaF 
de la loire, la DDCs de la loire et la DraC rhône-alpes.

De l’investissement personnel au partage d’une expérience
artistique collective

nous Autres // 2012
Premier contact avec le théâtre
en lien avec la programmation de la Comédie de saint-étienne, un groupe 
d’adolescents est allé à la rencontre du metteur en scène matthieu Cruciani 
et de sa dernière création : Rapport sur moi de grégoire Bouillier. s’appuyant 
sur ce spectacle, les adolescents se sont prêtés au jeu théâtral et ont partagé 
leurs propres souvenirs avec le public. un univers musical singulier accom-
pagnait le projet, donnant la possibilité aux jeunes acteurs d’interpréter la 
chanson à laquelle ils s’identifiaient. Douze représentations ont été données 
à saint-étienne et dans les rues lors du Festival d’avignon 2012.
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lA pumelle // 2013
Réunir les conditions d’une rencontre, pas d’une leçon
l’enthousiasme des jeunes volontaires, leur disponibilité, leur investisse-
ment quotidien, en deux mots leur joie et leur richesse nous ont incité à re-
nouveller l’experience d’une création commune et non pas à la reproduire. à 
l’heure d’inventer cette suite l’idée n’était pas de faire de ces jeunes des 
acteurs en herbe, de faire naitre des vocations, ni de les professionnaliser. 
l’objectif était de continuer à les laisser s’exprimer et que leur expression 
singulière, pleine d’énergie et de fraîcheur, nous surprenne.
après avoir passé du temps ensemble, François Bégaudeau, les jeunes et le 
reste de l’équipe artistique ont precisé la thématique d’un moyen- métrage. 
François Bégaudeau a imaginé pour et avec eux, un scénario original.

pAssAges (de) secrets // 2013-2014
De la pratique à la transmission
le projet s’appuie sur la nouvelle proposition de la Cie the party : Moby Dick, 
de Fabrice melquiot, mise en scène par matthieu Cruciani et créée à la Comé-
die en janvier 2014.  les jeunes volontaires trouvent une place dans l’équipe 
de manière à partager leurs précédentes expériences avec un public compo-
sé d’autres jeunes, de personnes handicapées, de seniors et de demandeurs 
d’emploi. l’idée étant aussi qu’ils puissent transmettre des savoirs-faire 
acquis depuis deux ans. pour cela il est proposé à chaque jeune de devenir en 
quelque sorte « l’assistant » des artistes et d’être référent d’un groupe tout 
au long du processus. l’objet final de ce projet étant l’édition d’un ouvrage 
comprenant photos, écrits, réflexions… à paraitre fin 2014. 

lespace.boris.vian@gmail.com

vidéo citoyenneté 

Par Pierre Caballé et Jean-Louis Rossi, MJC Drôme-Ardèche

Favoriser l’expression citoyenne de jeunes réalisateurs en herbe !
Depuis 2001, l’union Bi-Départementale des mJC en Drôme-ardèche a mis en 
place Vidéo Citoyenneté. Ce dispositif permet une mise en réseau des pro-
jets, des jeunes et des structures mJC du territoire et des réalisateurs pro-
fessionnels. les jeunes s’inscrivent par le biais de leur structure qui s’engage 
en missionnant un animateur référent du projet pédagogique de l’atelier. les 
ateliers se développent hors du temps scolaire et en priorité lors des va-
cances scolaires. Vidéo Citoyenneté s’inscrit dans un projet d’education po-
pulaire favorisant l’expression citoyenne des jeunes tout en leur permettant 
d’avoir une approche nouvelle et différente du monde de l’image et de son 
langage. Il s’agit de permettre une prise de distance et une prise de parole 

sur des enjeux de société et d’acquérir une autonomie vis à vis du langage 
audiovisuel et cinématographique. le projet s’inscrit à une échelle Bi-Dé-
partementale, dans une logique d’action en réseau des mJC. la coordination 
du dispositif est assurée par un groupe de pilotage volontaire missionnant 
une structure qui prend en charge le recrutement des réalisateurs qui seront 
affectés dans chaque structure et atelier selon les projets, les groupes et les 
thèmes choisis par les jeunes. les ateliers sont précédés par des rencontres 
entre les jeunes et les réalisateurs qui amorcent une démarche de formation 
par des visionnements de films réalisés dans ce dispositif ou dans d’autres 
dispositifs d’éducation aux image et d’extraits de films sélectionnés élargis-
sant le champ des possibilités d’expression par le cinéma.
actuellement 10 films sont produits annuellement. Ce projet est en évolution 
permanente et nourri des échanges au sein de collectifs de bénévoles, d’ani-
mateurs et de professionnels de l’education populaire.

pierre.caballe@mjc-rhonealpes.org

Webtv

Télà par Brice Sodini, MJC Annonay

Télà prend son origine d’une expérience de 5 ans sur le Festival International 
du Premier Film d’annonay qui consistait à réaliser une émission quotidienne 
avec la participation active d’un groupe de jeunes reporters. Cette émission, 
le Wizz Mag, s’est beaucoup développée, jusqu’à mobiliser plus de trente 
jeunes sur l’édition 2013. le postulat de départ du projet de télévision parti-
cipative Télà, a été de chercher à développer le concept du Wizz Mag, au-delà 
du festival et du public jeune. la principale difficulté d’un tel projet est de 
parvenir à mettre l’accent sur la mécanique participative avant l’aspect qua-
litatif et quantitatif des vidéos. pour parvenir à cela, une importante phase 
de construction collective qui a mobilisé une quarantaine de personnes s’est 
déroulée au printemps 2013. le groupe a répondu à une liste de question-
nements autour de la gouvernance, du contenu, de la formation, de la pro-
duction et de la diffusion. le résultat de cette démarche fut présenté publi-
quement en juillet en permettant un démarrage opérationnel en septembre. 
Ce cadre de départ a été pensé pour être évolutif. Cet aspect est important, 
car il permet une adaptation permanente du cadre en fonction des besoins 
présent. l’aspect expérimental du projet est à la base du concept, tout comme 
l’était le Wizz Mag, afin de ne pas être dans un mode de reconduction systé-
matique des actions, mais de favoriser une évolution systémique du projet.

www.mjcannonay.org



20

3 RÉSIDENCES D’ARTISTES

samuel auBIn / éCran lIBre
Depuis 2008 l’association Écran Libre met en place des actions de sensibilisation et d’éducation à l’image à travers un dispositif de 
résidences de cinéastes sur des territoires aussi bien ruraux qu’urbains ou périurbains, dans des cadres scolaires et non scolaires.
en 2013, c’est en matheysine, dans le royans-vercors et en rhône-valloire qu’Écran Libre a invité des cinéastes à déposer bagages 
pendant plusieurs semaines. pour chacune de ces résidences l’artiste a été invité à travailler sur un projet de film documentaire ou 
de fiction par l’écriture d’un scénario ou le montage d’une première version. hébergé sur le territoire le temps de sa présence, le 
cinéaste travaille sur son film au sein d’un établissement scolaire ou au cœur d’un village et il présente au public des étapes de son 
travail. mais sa présence est aussi l’occasion de proposer des actions d’éveil du regard et d’éducation artistique à l’image auprès de 
publics très divers. par des interventions dans les classes des écoles, des collèges et lycées. par des projections de films dans des 
structures culturelles telles que médiathèques, cinémas, Centres d’art, mais aussi chez l’habitant ou en plein air. par des ateliers de 
réalisation avec des adultes, des jeunes ou des enfants.

en diversifiant les points de rencontres et de projection, en variant les publics, ces résidences visent à toucher tous les publics, 
notamment ceux qui ont peu accès au monde de la culture et de la création. pour mener l’ensemble de ces actions, l’association 
s’appuie sur les acteurs culturels locaux contribuant ainsi au maillage territorial.

Ces résidences se placent au croisement de la création, de l’éducation sensible aux images et de la diffusion culturelle. en invitant 
des cinéastes en création, ce dispositif contribue également à faire exister des œuvres dans un contexte économique et sociétal peu 
favorable à une création cinématographique artistiquement engagée.

les Classes Culturelles numérIques D’erasme
Benedetto Buffalino, designer en résidence dans les collèges de la Loire, par Christophe Monet

erasme est le centre d’innovation numérique du Conseil général du rhône. Il expérimente et développe avec les acteurs du terri-
toire rhodanien des usages publics innovants liés au numérique et conçoit des produits et services de demain. Il est un labora-
toire d’innovation, prospective, veille technologique et design d’usages. ses méthodes articulent des temps courts (brainstorming, 
design thinking…) et des temps plus longs (projets étendus sur plusieurs années, tests de prototypes). le living lab s’appuie sur des 
communautés innovantes et des réseaux d’utilisateurs (cf. l’initiative museomix). le label enoll (label living lab européen) lui donne 
une visibilité à l’échelle européenne. pour erasme, la transdisciplinarité, la créativité et la collaboration sont sources d’innovation.

Deux espaces numériques de travail (laclasse.com dans le rhône et le Cybercollège42 dans la loire) s’associent à la Cité du Design 
de saint-etienne pour inviter un designer en résidence, Benedetto Buffalino.
au fil des échanges les élèves des 10 classes engagées imaginent avec Benedetto un design de service et le mettent en place dans 
leur collège. Des rencontres en classe et une visite de la Cité du Design alternent avec les échanges en ligne. les médiateurs de la 
Cité du Design et le preaC Design apportent les ressources pédagogiques complémentaires.
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La Classe numérique Design est une première en France. Ses objectifs sont multiples :

• Faire bénéficier d’une ressource culturelle ou scientifique présente sur un territoire à l’ensemble des collèges concernés par la 
collectivité, quelle que soit leur situation géographique, leur éloignement, ou leur zone d’implantation.
• Inciter les enseignants à utiliser l’ENT comme un véritable outil de travail collaboratif, avec un scénario d’usage attractif qui met 
en jeu plusieurs disciplines et ouvre sur des collaborations inter-classes.
• Placer l’ENT au cœur du projet pédagogique, sans perdre de vue l’importance de la rencontre, en classe et lors d’événements 
(expositions, Biennale du Design…).
• Favoriser l’émergence de projets pédagogiques numériques dans les collèges et les accompagner, en lien avec la politique d’expé-
rimentation de nouveaux outils numériques dans les collèges pilotée par la collectivité et l’académie.

les publics visés sont enseignants, utilisateurs de l’ent ou non, engagés dans la pédagogie de projet et désireux d’utiliser les outils 
et les ressources mis à leur disposition par les collectivités, l’inspection académique et les structures de médiation culturelle. les 
élèves, pour qui l’ent est un espace pédagogique trop souvent associé aux outils de vie scolaire mais qui par le truchement des 
Classes culturelles numériques peut devenir un véritable réseau social pédagogique. les structures culturelles et scientifiques, 
dont le rôle de médiation en direction des publics scolaires fait partie intégrante de la mission, et qui ne disposent pas d’espaces 
dédiés au travail collaboratif tels que les ent, dont les usages sont encadrés, sécurisés et accompagnés.

Origine du projet

lancé en 2002, le concept de résidences d’artistes sur Internet et dans les classes est porté par le centre erasme pour développer 
les usages pédagogiques de l’ent laclasse.com sur le territoire. l’ent est utilisé comme outil de travail collaboratif en ligne. Chaque 
année, 50 classes bénéficient de ce dispositif.
le centre erasme prête si besoin du matériel spécifique (enregistreurs mp3, logiciels, ordinateurs portables). Il a surtout pour mis-
sion d’accompagner les usages des outils numériques, en formant les enseignants aux côtés des équipes du rectorat d’académie. le 
compositeur de musique concrète lionel marchetti a, le premier, interagit avec les élèves sur le site musique.laclasse.com. Depuis, 
ce sont des écrivains, cinéastes, photographes, auteurs de BD, philosophes, astrophysiciens qui ont partagé leur expérience. De 
ces rencontres découle un enrichissement commun : l’enseignant reste maître de la pédagogie de son cours et de son déroulement 
(musique, technologie ou français), pendant que les élèves découvrent un artiste ou un scientifique dans le cadre de son activité, 
en classe ou hors les murs. 

Apports et Problématique

le projet Design a clairement mis en évidence l’intérêt pour les collèges de travailler en synergie avec des structures comme la Cité 
du Design. 
la souplesse de l’ent laclasse.com permet de gérer des fonctionnalités étendues comme les droits d’inscription, de publication et de 
collaboration. sans cet outil, la mise en place d’un tel espace de travail collaboratif relève du défi. une mutualisation des méthodes 
de travail des trois structures a été nécessaire pour poser les bases d’une convention et du financement. 
l’une des gageures du projet est de convaincre de l’intérêt du travail collaboratif, souvent perçu à tort comme secondaire par rapport 
au sujet disciplinaire. Or, de telles pratiques permettent aux élèves d’adopter une posture nouvelle face aux outils numériques : 
travailler à plusieurs de manière asynchrone. la relation privilégiée qu’ils développent avec l’artiste ou le scientifique invité les fait 
également réfléchir sur la place que celui-ci occupe dans son domaine d’activité et dans la presse spécialisée, ce qui est en soi une 
véritable éducation à l’image. 

www.erasme.org
www.erasme.org/design-sur-i-ent
cmonnet@erasme.org
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CIe pentImentO / IDentItés numérIques ID/n
le projet Identités numériques a révélé de façon significative les importantes contradictions entre les dangers d’internet 
dont ils ont à la fois pleinement conscience, et en même temps, les conséquences à moyen ou long terme qui les indiffèrent 
totalement. un motif ressort systématiquement, la première impression est toujours prépondérante et donc conditionne leur 
utilisation du net. 

leurs motivations sont variées :
• Ils souhaitent apparaître comme ils sont dans la réalité par la diffusion d’images et de publications correspondant le plus à 
la réalité.
• Ils souhaitent apparaître à l’inverse de ce qu’ils sont, dû à un manque de confiance ou d’estime de soi, et ainsi se construisent, 
par procuration, une « nouvelle identité » plus valorisante.
• Ils se construisent une identité numérique via des jeux en réseaux, parfois sur plusieurs années, ou leur avatar participe à 
leur construction de leur estime de soi, à la confiance en leurs capacités, ce qu’ils ne parviennent pas à faire suffisamment dans 
leur réalité quotidienne. Il n’y a que de cette manière qu’ils passent de « bons moments ».
• Ils manquent de relations sociales dans leur quotidien. Ils comblent ce vide via différents forums de discussions, sur des 
sujets qui les passionnent. Ils argumentent également que la prise de parole est plus facilement accessible, car dans la réalité, 
celui qui s’exprimera le plus fort ou possédera une forte personnalité sera plus écouté. l’outil internet permet de créer et main-
tenir une écoute et une reconnaissance qu’ils ne possèdent pas dans la réalité.
• Soit internet a une connotation plus ludique, ils expriment via des publications sur les réseaux sociaux, ce qu’ils sont et 
ce qu’ils aiment par des créations originales ou des liens qu’ils publient afin qu’ils soient relayés. C’est une façon pour eux 
d’encourager la créativité et la diversité des artistes qui font le buzz sur le net.
• Ils se moquent totalement de l’utilisation des réseaux sociaux car ils n’en voient pas l’intérêt mais laissent les autres publier 
des images d’eux-mêmes, parfois peu valorisantes, et n’ont aucun contrôle dessus. Il y a quand même ce besoin de paraître sur 
le net même si eux- même n’en voit pas l’intérêt et ont peu conscience des conséquences à moyen ou long terme.
• Ils profitent des réseaux sociaux dont le seul but est d’être expulsé des forums car ils produisent dessus tout et n’importe 
quoi. Ils n’ont aucune fois en l’outil internet. Ces personnes sont appelées « Fakes» car leur unique intérêt est de nuire aux 
réseaux grâce à l’utilisation de « faux » profils. Ils en profitent également pour faire passer leurs idées et ce qu’ils pensent des 
autres utilisateurs, qu’ils estiment « prisonniers » de la toile du net.

lorsque les élèves-spectateurs de l’établissement ont assisté à la présentation de l’installation, ceux-ci ont été frappés par 
la sincérité des témoignages des élèves-acteurs qui ont accepté de se livrer sans tabous. en partageant leurs témoignages 
et donc une part de leur intimité, il ressort que l’identité numérique, constitue pour beaucoup d’entre eux, une part dans la 
construction d’estime de soi et même de leur propre identité. Cette identité virtuelle est un complément de leur identité réelle, 
d’une façon ou d’une autre, et donc, pour certains, il est important de la protéger.

mais la majorité des élèves évolue sur le net dans une insouciance certaine. par rapport aux conséquences éventuelles, ils re-
fusent de se projeter dans l’avenir, car trop oppressant, inutile, et ils expriment la nécessité de vivre l’instant présent. lorsqu’on 
évoque les expériences négatives du net, ils émettent quelques craintes, mais lointaines, pour la simple et «bonne» raison que 
ce n’est arrivé qu’aux autres. (tous ont évoqué une anecdote, parfois tragique, issue de leur entourage direct).

www.pentimento.fr
pentimento@free.fr
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4 RÉCITS DE FORMATIONS

autOur De COLLèGE AU CINÉMA à lyOn
Par Alban Jamin, chargé de mission DAAC-Cinéma depuis septembre 2013, co-responsable de la section cinéma
du lycée Lumière de Lyon, directeur de la collection DVD « Courts de cinéma » CRDP Lyon

Ce stage est désigné comme étant un temps « d’approfondissement », qui s’adresse à tous les enseignants volontaires qui par-
ticipent à Collège au cinéma sans distinction de niveau ou de département (120 inscrits cette année). Deux stages sont proposés 
l’un concernant spécifiquement les films choisis dans le dispositif et l’autre permettant aux enseignants de perfectionner leurs 
méthodes d’analyse et se constituer une série de références cinématographiques.

Concernant le second stage, j’ai décidé cette année de choisir un thème pour fédérer les interventions sur les trois jours. en obser-
vant les titres au programme du dispositif Collège au cinéma, on constatait que plusieurs œuvres étaient liées au sentiment de la 
peur (Duel, Fenêtre sur cours, Frankenstein). Il semblait intéressant de travailler sur cet affect pour plusieurs autres raisons : le 
fantastique étant au programme des 4ème, ce thème était en lien étroit avec le programme scolaire du collège et le thème semblait 
aussi lié aux films appréciés par les adolescents souvent adeptes d’épouvante, mais sans distance critique face aux productions de 
ce type. les trois journées exploreraient donc la création de cet affect au cinéma selon différentes modalités visuelles, plastiques, 
sensorielles et figuratives. 

J’avais préalablement pensé chaque journée avec les intervenants pour m’assurer la complémentarité des approches et éviter les 
redondances d’extraits analysés. a l’issue du stage, j’ai proposé aux stagiaires de remplir un questionnaire afin de recueillir les 
impressions et composer un bilan plus complet de l’action menée. 

LA NÉCESSITÉ DE FORMATEURS SPÉCIALISÉS 
longtemps, l’approche universitaire a semblé générer une réticence de la part des enseignants ou des concepteurs de stage, crai-
gnant un propos hermétique, inutilisable dans le cadre d’un cours de collège ou de lycée. Cependant, il est à noter que les jeunes 
enseignants sont désormais issus d’une culture et d’un apprentissage de l’image. Certains professeurs ont ainsi suivi des uv ou des 
filières cinéma à la faculté, d’autres sont des cinéphiles curieux et autodidactes. le statut du formateur n’est donc plus celui, autre-
fois loué dans les ciné-clubs, d’un « amateur éclairé » et le goût du cinéma ne suffit plus assurer ce type de stage. pour légitimer 
son travail, le formateur doit donc démontrer une grande culture cinématographique (esthétique et historique), une solide pratique 
de l’analyse, une connaissance des programmes scolaires, tout en conservant une part d’exigence théorique indispensable à son 
statut. Dès lors, on constate qu’il est difficile de recruter ces intervenants. en arts plastiques ou en musique, les formateurs sont 
plus faciles à trouver, car leur discipline est l’objet d’un concours raisonné et d’une pratique pédagogique déjà établie. le cinéma est 
toujours une discipline au statut difficilement définissable et il n’existe pas de critères objectifs et institutionnalisés pour l’évalua-
tion des formateurs. C’est à la fois une chance et une difficulté pour le coordinateur de ces journées. 

l’autre type d’intervenant à rechercher est celui du technicien ou de l’artiste qui viendrait témoigner de son travail et de son par-
cours. Ce type d’intervention est difficile à mettre en place (problème de disponibilité, notamment). Je m’emploie actuellement à 
développer un réseau qui me permettra d’établir un annuaire de personnes-ressources désireuses d’intégrer ce types de formation.
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APRèS LA LECTURE DES qUESTIONNAIRES, DEUx REMARqUES RÉCURRENTES
un thème unique plaît. travailler trois jours autour d’un affect a stimulé l’auditoire et a permis une complémentarité des approches. 
Je pense donc construire le stage de l’année prochaine autour de la notion de « rire », toujours selon la même approche, tout en 
ménageant un temps plus conséquent a l’étude du son et en espérant la venue d’un créateur. 

Certains participants souhaiteraient davantage d’extraits de films contemporains afin de pouvoir les réutiliser avec leurs élèves. 
C’est une question centrale et complexe qui touche à la raison même de ce type de stage. en effet, on constate que les formateurs, 
légitimement, favorisent souvent l’évocation de films de patrimoine, possédant un statut d’œuvres pionnières. 

Ce second stage est ainsi ouvertement culturel et moins pensé dans une logique pragmatique, (ce qui est le cas du stage concernant 
les films du dispositif). la dernière question concerne bien sûr la pertinence du stage pour la pratique des enseignants en classe. 
pour l’instant, il est difficile d’avoir une visibilité sur « l’après » et les retombées concrètes de la formation en classe. Je pense donc 
contacter les stagiaires en fin d’année pour recueillir leurs témoignages à ce sujet. 

Alban Jamin
alban-yannick.jamin@ac-lyon.fr

révIser l’arChIve à luX sCène natIOnale
par Hubert Charbit, professeur relais à lux Scène nationale

« revisiter » est un néologisme qui fait florès : parmi toutes les stratégies qui donnent à l’art d’aujourd’hui sa vie, la citation, la 
référence ou l’appropriation sont depuis longtemps des acquis. « revisiter » est autre chose. la visitation est le nom donné à un 
épisode des évangiles qu’on trouve chez luc (I, 39-45) : la vierge que l’ange vient de visiter dans la scène de l’annonciation, se pré-
cipite aussitôt chez elisabeth enceinte de saint Jean-Baptiste, et l’enfant, dit le texte, tressaillit dans son ventre. Cet emboitement 
des visites et des dons de grâce qui provoque vibrations et tressaillements est une assez bonne image de ce qu’est « revisiter ».
et luX, dont un des éléments de l’identité est de faire entrer en résonnance patrimoine et création contemporaine, image et spec-
tacle vivant, était le lieu naturel d’un tel stage : des artistes y revisitent presque quotidiennement des œuvres qui ont pourtant déjà 
leur propre vie, leur complétude, et auxquelles on donne cependant d’autres vies en les revisitant.

mais l’objet du stage était l’archive, qui par nature n’est pas art. Il s’agissait d’explorer les modalités par lesquelles un art, le cinéma, 
revisite un matériau qui par lui-même n’en est pas un, et qui à cause de cela peut apparaître comme un matériau mort : des pellicules 
desséchées de temps révolus, des images de la mort elle-même.
Or ce que nous ont montré les conférenciers philippe roger et Jacques gerstenkorn et l’artiste invité, Jean-gabriel périot, c’est qu’il 
y a mille stratégies possibles pour donner vie à l’archive, mille manières de la mettre en œuvre. 

1- la plus simple, la plus naturelle sans doute, la plus paradoxale aussi, est de ne pas présenter l’archive mais de représenter les 
scènes de l’histoire dans des films de fiction. C’est ce à quoi fut consacrée la première demi-journée placée entre les mains de phi-
lippe roger. la thématique étant posée : les représentations de la première guerre mondiale dans les fictions cinématographiques, 
il nous a été donné de découvrir ou redécouvrir des images magnifiques, en particulier de Frank Borzage, King vidor ou ernest 
lubitsch. 
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2- lorsqu’au contraire c’est en présentant les images d’archives elles-mêmes qu’un artiste fait œuvre, les stratégies de création 
se déclinent à l’infini : par le jeu du montage, on fait se télescoper images d’archives et de fiction comme Chris marker au début de 
Le Fond de l’air est rouge, on tente de reconstituer un passé perdu en prenant prétexte d’une trace pour en réécrire le texte comme 
agnès varda dans Ulysse ou henri-François Imbert dans Sur la plage de Belfast, on s’efforce aussi parfois de reconstituer son propre 
passé, de résister à la perte de soi en retrouvant d’émouvantes et maladroites images de vie de famille tournées autrefois en super 
huit, qu’on avait oubliées et qu’on ressuscite comme Olivier py dans Méditerranées. 

plus radicaux encore sont les gestes qui interrogent le statut même des images : œuvres d’art ou documents exhumés ? Œuvre d’art 
ou trace de l’histoire que ces images présentées à la biennale d’art Contemporain de lyon en 2011 comme les dernières tournées par 
un soldat de la Wehrmacht entre la volga et le Don en l’hiver 1942 ? trace de l’histoire chilienne d’un 11 septembre de triste mémoire 
ou œuvre d’art et de fiction métaphorique que cet étrange court métrage de Chris marker : L’Ambassade ? 
C’est à Jacques gerstenkorn qu’est revenu de décliner, images à l’appui, ces différentes stratégies lors de la seconde journée du 
stage : l’archive comme matériau de création. et ce fut à Jean-gabriel périot d’en donner une illustration vivante par la projection 
commentée de deux de ses courts-métrages : Eut-elle été criminelle et 200 000 fantômes.

Outre la réflexion sur les différentes manières dont l’art cinématographique revisite l’archive pour faire œuvre, la question de 
l’usage de ce matériau dans le but de comprendre et de faire comprendre l’histoire elle-même indépendamment de toute préoccu-
pation esthétique, n’a pas été absente de ces deux journées. ainsi furent analysées les manipulations et les viols infligés parfois 
aux images d’archives et inversement la vertu de certains films ou séries télévisées qui font l’histoire dans le respect scrupuleux 
des sources. rude contraste, par exemple, entre Apocalypse, supposée rendre compte de ce que fut la seconde guerre mondiale et 
l’excellence analytique des Mystères d’archives produits par arte. Ce stage fut donc aussi une invitation à la vigilance et aux scru-
pules qui ne sont efficaces que pour un œil qui sait voir. et ces deux jours nous ont sans doute appris un peu à voir.

hubert.charbit@lux-valence.com
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l’aCaDémIe De lyOn

Collège au cinéma
• Stage A Collège au cinéma (chaque enseignant bénéficie de trois journées 
de travail autour des films qu’il a choisi).
• Stage B Collège au cinéma (stage de trois jours d’approfondissement en 
analyse cinématographique pour les enseignants adhérents au dispositif).

Lycéens et apprentis au cinéma
• Week-end de projection des films du dispositif organisé par l’Acrira.

Stages du Plan Académique de Formation
• Manier l’image et le son en classe
• À Izieu : La Shoah par le 7e art depuis 1945
• Accompagner le dispositif Lycéens et apprentis au cinéma. trois demi-jour-
nées de formation générale sur le cinéma et son utilisation pédagogique. 
trois demi-journées de propositions pour l’exploitation en classe des films 
du dispositif
• Le cinéma au quotidien en classe de français
• Formation Preac Cinéma
• Enseigner le point de vue au cinéma : Rappel théorique de la notion et 
transposition didactique
• Faire réaliser un film
• Autour des grands noms du cinéma

l’aCaDémIe De grenOBle

Collège au cinéma 
Objectif pédagogique : Concevoir comment former le goût et susciter la 
curiosité de l’élève spectateur lors de la découverte d’œuvres cinématogra-
phiques en salle dans leur format d’origine, y compris en version originale.
Contenu : approche des films programmés pour les 6e/5e et 4e/3e. Interroga-
tion sur les besoins les demandes et les dispositions des élèves. recherche 
de pratiques pédagogiques spécifiques à la compréhension de ces œuvres 
cinématographiques.

Durée en heures : 6
Nombre de places prévues par groupe : 15
Nombre de groupes : 2 groupe par département soit 10 groupes dans l’Académie

Lycéens et apprentis au cinéma
Analyses de films autour d’un thème : thème 1 : la caractérisation du per-
sonnage féminin / thème 2 : frontière, parole et politique au cinéma.
Objectif pédagogique : Construire un parcours cohérent à travers des thèmes 
transversaux, acquérir des outils permettant une approche thématique des 
films choisis. thème abordé : frontière, parole et politique au cinéma.
Contenu : les formateurs choisissent une approche thématique construite au-
tour d’une proposition de parcours. Dix films de la sélection sont ainsi abordés.

Durée en heures : 6 Nombre de places prévues par groupe : 15 
Nombre de groupes : 2
2 journées de stages : en Isère, en Drôme/Ardèche et en Savoie/Haute-Savoie

Autres stages du P.A.F.
• Festival d’Aubenas (07)
• Le cinéma revisite l’archive (07-26)
• Cinéma : analyse filmique au CLG Saint-Genix (73) (PAF E)
• Œuvres cinématographiques, Douvaine (74) (PAF E)
• Analyse filmique à Villard-Bonnot (38) (PAF E)
• Lire le cinéma au collège et lycée
• Cinéma et Histoire-géo en Histoire des Arts
• Lire le cinéma au collège et lycée (38)
• Littérature et médias-lycée
• Cinéma au lycée et nouveau bac (73-74)
• Construire une séquence autour du cinéma au collège (73-74)

Contacts
Délégation action culturelle
Rectorat de Lyon
Claude Dietrich
Rectorat de Grenoble
guy Cherqui
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UN OUTIL ANIMÉ PAR LUX SCÈNE NATIONALE ET LE CNC

lux Scène nationale est financée par

www.transmettrelecinema.com



Scène nationale 
de Valence

36 bd du Général de Gaulle
26000 Valence
Accueil : 04 75 82 44 15
Relations publiques, chargée
des ateliers de pratiques artistiques :
Maud Ducarre
maud.ducarre@lux-valence.com
—
www.lux-valence.com
transmettrelecinema.com


