“les carnets du pôle”
actions du pôle d’éducation artistique
aux images en rhône-alpes

« Il y a des lieux rares et magiques où l’amour du cinéma se conjugue
si bien avec celui de la pédagogie qu’on en est tout ému. C’est le cas à Valence.
Chaque fois que je franchis le seuil de lux, je sens cette alchimie s’opérer.
Dans le hall, dans la grande salle de projection, dans coins et recoins: le cinéma fuse,
diffuse, infuse…les ados et leurs profs absorbent, échangent, se réjouissent…
les professionnels sont comme des poissons dans l’eau.
Il y a donc ici un coin de connivence entre les bonheurs de voir, d’apprendre,
de partager le cinéma avec ceux qui le font, ceux qui le transmettent
et ceux qui le découvrent.
Quand on travaille pour un ministère tel que le mien, il est indispensable
de partager ces moments là… ça donne du sens et de l’épaisseur à un métier qui,
s’il reste abstrait, devient inutile. »
Christine Juppé-Leblond
Inspectrice Générale de l’Education Nationale
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les ateliers artistiques
ou le futur en jeu
Rencontrer des œuvres qui nourissent en profondeur notre humanité, construire avec l’école une culture
émancipatrice, facteur d’épanouissement, tels sont les enjeux des activités éducatives proposées par lux tout au
fil de l’année.
Consacrées au cinéma et aux arts visuels, ces activités sont diversifiées et rencontrent un public nombreux :
1 600 participants aux ateliers, 1400 enseignants et professionnels formés, 30 000 jeunes spectateurs de la
maternelle à l’université.
Outre une programmation hebdomadaire pour le jeune public, lux coordonne en Drôme avec l’Inspection
académique Ecole et Cinéma, participe à Collège au cinéma et Lycéens et cinéma, est partenaire d’un
enseignement et d’une option cinéma au Lycée Camille Vernet, a signé un jumelage culturel avec l’Inspection
académique et onze établissements du second degré et forme les professionnels de la petite enfance et les
travailleurs sociaux de Culture du cœur.
Avec des publics multiples, les formes sont variées, mais toutes se fondent sur la rencontre avec des œuvres.
La rencontre peut se poursuivre par l’expérience précieuse du geste créatif, à travers des ateliers, où, sous le
regard bienveillant des artistes associés, les participants bricolent ou décomposent, imaginent et éprouvent
avec des outils primitifs ou technologiques.
Documentaristes, cinéastes en animation et expérimental, théoriciens ont été associés à lux afin de proposer aux
enfants et adultes des voies ludiques et créatives pour aborder les images et les sons. Chacun de ces ateliers
constitue une aventure sensible et singulière qui ambitionne d’éveiller et réjouir, quitte à bouleverser quelques
parti-pris ou résistances.
Cette publication tend à rendre compte de ces aventures. Ces carnets du pôle n’ont pas vocation d’exhaustivité,
ils privilégient plutôt témoignages croisés des acteurs, à la recherche du sensible et tentent de composer une
trace de ce qui se joue du côté des rencontres artistiques et du partenariat.
Catherine Rossi-Batôt

moments de grâce à lux
Hubert Charbit, professeur relais

Parce qu’il me semblait qu’un professeur relais, ce que
j’étais depuis septembre, ne pouvait pas se contenter de voir
les choses de loin, mais qu’il lui fallait aussi savoir ce qui se
jouait dans des expériences pédagogiques concrètes, et en
particulier dans celles dont tout portait à croire qu’elles étaient
réussies, exemplaires, je me suis parfois glissé au fond d’une
salle noire, pour assister en observateur aussi discret que
possible, à certains de ces ateliers de décryptage d’image que
le Lux offrait cette année aux classes des lycées et collèges. Les
notes qui suivent ont été rédigées dans l’immédiat après-coup
d’une de ces séances. Cécile Paturel l’avait animée, et sous le
titre « Ecoutez voir », son propos était de conduire le groupe
de collégiens dont on lui avait confié pour un soir la charge, à
accéder à la conscience de la manière dont se constitue le sens
d’une image cinématographique, et plus précisément au rôle que
joue le son dans la constitution de ce sens.
Il n’y a pas de pratique pédagogique vertueuse, disait
Bachelard, qui ne commence par une catharsis, par une libération
de l’esprit qui se détache pour la première fois des préjugés
implicites dont il était depuis toujours chargé : libération par
laquelle l’esprit de l’enfant prend possession de lui-même. Et il
m’a semblé assister ce soir-là, à un de ces moments vertueux
où le pédagogue, au lieu de s’attaquer à l’inconscient avec les
armes de l’intellect, tente plus modestement d’en laisser affleurer
les symptômes pour que les élèves, enfin, se voient voir. Il faut
préciser encore que cette impression était renforcée par ce que
je savais d’ailleurs : que ces élèves du collège Paul Valéry étaient
là dans le cadre de l’accompagnement éducatif, dans le cadre
de ce qu’on a un temps appelé « l’école après l’école », et que
c’étaient les mêmes élèves qui, tous les jeudi d’un bout à l’autre
de l’année, suivaient ainsi un parcours d’éducation à l’image qui
se développait sur quelques vingt séances.
A la fois description pas à pas du déroulé de la séance et
commentaire libre, le texte qui suit, livré tel quel avec quelques
mois de décalage, souffre donc des défauts inhérents à ce genre
d’exercice plutôt spontané : en particulier les répétitions, que je
demande au lecteur de me pardonner.

Préliminaires : Les élèves découvrent d’abord, avec
amusement que, superposé à une image fixe, c’est le son qui
fait le sens, qu’un ronronnement sur l’image fixe d’un couple qui
s’embrasse voluptueusement, cigarettes aux doigts dans une
cuisine, ça n’en fait pas les mêmes personnages que des pleurs
de bébé insistants. Dans le second cas, on sent qu’il y a quelque
chose de borderline chez ces gens, et ce qui se joue ici, dans
ces séances du soir, c’est que ces élèves se voient le sentir :
quoi de plus libérateur que cette distance prise sur soi, cette
aliénation de soi ? Et l’image de cet homme au visage fermé
qui observe on ne sait quoi, caché dans quelque chose comme
des rideaux de scène, les élèves se voient en faire un inquiétant
pyromane lorsque le son des flammes se superpose à l’image, ou
un pitoyable acteur aux abois lorsque le public hue, ou un homme
broyé par la jalousie si une musique romantique accompagne la
scène. Il faut que ces automatismes accèdent à la conscience,
non pour le simple plaisir de se voir y céder, ce qui est déjà
un mode de catharsis, mais pour la simple puissance que ce
voir confère, quand bien même on ne ferait rien, au-delà, pour
y résister : il y a là une augmentation vertueuse de la puissance
qu’on offre à ces enfants : une augmentation de la puissance qui
est la vertu même. « Le son fait le sens de l’image ». Ce savoir tout
simple, ces enfants prennent conscience qu’ils le savaient déjà
et qu’ils ne s’en apercevaient pas : expérience de l’impuissance.
Et cette prise de conscience libératrice de puissance, ce
n’est pas intellectuellement qu’on y accède : ce n’est pas une
catharsis qui vient par la critique mais par une sorte de méthode
de variations qui dégage l’acte : avec cette bande-son, qui est
cet homme ? Et avec cette autre ? etc. Et immédiatement, les
enfants se voient voir. Leur acte de constitution du sens, voilà
qu’ils l’ont isolé, détaché de leur pratique immédiate. Il ne s’agit
pas là de dénoncer, ni de mettre en garde seulement, contre les
manipulations que ce genre de mécanisme autorise. Jamais il n’a
été dit dans le cours de cette séance quelque chose comme :
« Méfiez-vous du sens que les faiseurs d’images insinuent dans
vos esprits ! Prenez garde ! Protégez-vous de ces agressions… ».
Car toutes ces mises en garde n’induisent qu’une rétractation
prudente et l’amertume des victimes. Plutôt que cela, il est
question d’un « regardez-vous faire ! » qui induit une expansion

de soi : accroissement de la puissance de soi plutôt qu’aigreur à
la dénonciation du pouvoir des autres.
De ces petits exercices préparatoires où tout est dit déjà, de
ces petits exercices initiaux de variations éidétiques sur l’image
fixe, on passe ensuite au cinéma même. Et on fait relever d’abord
aux enfants qu’au cinéma, il y a toujours plusieurs pistes son qui
se superposent, comme un mille feuilles sonore. Et c’est un plan
de Comme une image d’Agnès Jaoui, au tout début du film, qui
sert de prétexte pour faire affleurer cela : au cinéma, on oublie
le son. Car dans la vie, il n’y a pas de montage, on entend ce
qu’on voit. Et quand on passe de la vie au cinéma, ce postulat
reste intact, on continue à croire qu’on entend ce qu’on voit :
expérience non purifiée. Et ici encore, il a suffit de jouer le jeu des
variations : le plan d’Agnès Jaoui sans la bande son d’abord, puis
la question adressée aux enfants : « Que devrait-on entendre ? »,
et ici encore, les variations : on pourrait entendre les klaxons,
les bruits de moteurs, celui du vent, le brouhaha des dialogues,
le bruit des pas. Mais on pourrait tout aussi bien s’attendre à
entendre le tramway et le gazouilli des oiseaux si on imagine
être dans une petite bourgade… Et finalement, le même plan est
projeté, mais cette fois avec la bande son : montrer la singularité
de son option, et donc qu’au cinéma, il n’y a pas, jamais, de
jonction naturelle de l’image et du son, que l’ingénieur du son
et l’ingénieur image travaillent séparément, que d’une certaine
manière, ici non plus les mots ne disent pas naturellement les
choses et que ceci par conséquent, pourrait très bien ne pas
être une pipe. En principe, on devrait entendre ce qu’on voit.
Voilà le préjugé qui s’affaisse : le cinéma n’est pas naturel. Agnès
Jaoui, elle, a choisi d’occulter presqu’entièrement le bruit de la
rue, d’oublier la rue, oublier Paris, parce qu’elle estimait ça sans
importance. Et voilà que par variations, les enfants l’entendent
comme pour la première fois, plus forts, plus consistants. Et au
contraire, Agnès Jaoui a voulu qu’on entende le dialogue des
deux personnages centraux perdus dans la foule au loin, - et dont
par l’image seule, on ignorerait totalement qu’ils sont centraux -,
comme s’ils étaient filmés en plan serré, comme s’ils étaient au
premier plan, - bizarrerie qui aurait pu rester tout à fait inaperçue
sans cette méthode de variations décidément libératrice.

Troisième étape de la séance : sérier les catégories de son à
l’œuvre au cinéma :
1/ la musique, l’élément non naturel du son au cinéma, car dans
la vie, les scènes ne sont pas soutenues par une musique (si ce
n’est le walkman),
2/ les bruits, qu’on distingue immédiatement des bruitages car,
les enfants le disent d’emblée, le bruitage, c’est un son fabriqué,
- et ils sont invités à faire le bruit du cheval au galop en l’absence
de tout cheval, avec les mains et les cuisses, par la force de
l’imagination : vertu encore. Et on reconnaît (car c’est un petit
film d’animation qui va être l’objet de l’analyse immédiatement
après) que dans un film d’animation, il n’y a que des bruitages
car un dessin, naturellement, i.e. dans la nature, ça ne fait pas
de bruit.
3/ Et enfin, la voix.
On commence donc par la musique avec un court métrage
des studios Pixar, qui ont fait Ratatouille, et ça, les enfants
connaissent. Un petit film avec bruitages et musiques, mais pas un
son de voix, pas un dialogue. Ici, il s’agit de faire saisir, d’accéder
à cette conscience que c’est par la musique que les personnages
sont caractérisés, que c’est elle qui leur donne leur caractère,
qu’on peut faire faire ça à une musique, et qu’à l’ordinaire, le
spectateur éprouve l’effet sans dominer le mécanisme. Deux
personnages dans ce petit film : cuivres et percussions pour l’un,
mal dégrossi, violons et flûtes pour l’autre, plus fin, plus vif, plus
élancé. Dans ce film, ce sont les personnages eux-mêmes qui,
par une sorte de structure en boucle, produisent les musiques
qui les caractérisent. Ils s’expriment en somme, eux qui ne sont
que des fictions dessinées, eux qui par la musique, prennent le
relief d’une personnalité alors qu’on n’a jamais oublié ce qui est
patent : ils ne sont que des dessins. Le mécanisme est exhibé.
Il ne faut pas l’oublier en se laissant totalement porter par les
prestiges de l’imagination. Imaginer certes, mais ne pas oublier
qu’on imagine, et mieux encore, observer comment on imagine,
garder à l’esprit le mécanisme. Vertu brechtienne.
Ces enfants prennent manifestement plaisir à se rendre compte
qu’ils comprennent : le plaisir est un surplus qui accompagne la
vertu, qui accompagne le passage vertueux de la perception à

l’aperception. Ne plus seulement voir mais se voir voir, ne plus
seulement penser, mais se voir penser, c’est-à-dire réfléchir.
Passer de l’immédiat à la médiation, ce qui suppose aliénation.
Car ce qu’on aperçoit dans ce passage de la perception à
l’aperception, c’est le rôle qu’on y joue, le spectacle de son
activité. Ne pas trop se laisser aller à dire : « On nous manipule »,
« on produit en nous les effets qu’on veut, et par insinuations ».
Car ce « qui compte dans la découverte, et ce qui explique
le plaisir en surnuméraire qu’on y éprouve, c’est la prise de
conscience non de sa passivité, mais de son activité implicite :
se voir voir, se voir penser, etc. , c’est d’abord se voir faire : la
mise à jour de ce pouvoir constitutif à partir du matériau qui nous
est livré, la découverte que le sens, c’est nous qui le donnons
aux choses. Pas par un acte intellectuel ni par un caprice, mais
parce qu’on suit une offre de sens, comme dans ces schémas si
usités autrefois par la psychologie de la forme et qui attendaient
qu’on leur donne le sens que pourtant ils nous offraient, parce
que le sens n’était ni dans le schéma ni dans l’esprit, mais dans
notre rapport au monde, dans notre être-au-monde. Ici aussi les
enfants, prenant du recul, se voient être-au-monde, se voient
donner un sens que pourtant ils reçoivent.
La séance a ainsi suivi son cours dans la même tonalité, et
à l’examen des pratiques de la musique a suivi celui des bruits,
et de la voix pour finir. Et à tous les niveaux, les enfants ont
donc découvert par eux-mêmes, puisque seulement guidés,
que confrontés à l’image, ils faisaient toujours déjà œuvre
d’interprétation, et que cette interprétation qui est consubstantielle
à la vision, elle était induite par le contact de l’image et du son.
Il fallait donc que de ce contact que le faiseur d’images institue,
du sens jaillisse. Mais il fallait aussi, et l’essentiel est là, que
ce complexe de sens en train de se constituer sous nos yeux,
les enfants sentent que c’est leur manière de le recevoir qui le
constitue. Prendre du recul par rapport à la naïveté de ce que
Husserl appelait l’attitude naturelle pour éprouver le plaisir de se
voir soi-même constituer cette nature.
l’école La Fontaine visite l’exposition Scénographies

la fabrique de l’image : mémoire d’ateliers
du bambin à l’instituteur : transmettre le cinéma à travers les âges
« Ecoutez voir », « Le Documenteur », par la clarté de l’intention pédagogique comme l’efficacité des procédés mis
en œuvre, les ateliers qu’a animés Cécile Paturel ont laissé des traces dans les mémoires des élèves qui les ont
suivis comme des enseignants qui les y ont conduits.
Cécile Paturel,
enseignante et formatrice de cinéma
À quoi bon mener un atelier de cinéma ? Comme le palais
s’affine à force de dégustations, le regard s’aiguise à force de
projections éclairées. Voici la noble mission d’une formatrice/
animatrice de cinéma. Mais la variété du public, de 5 à 105 ans,
pimente cette agréable tâche.

sonore, frontalité du cadrage sur le regard transformant l’homme
en véritable prédateur, fondu enchaîné avec le corps d’une jeune
femme alanguie… L’analyse est enclenchée. En deux heures, les
élèves auront distingué le fond de la forme. Et le mot « Mise en
scène » aura pris du sens.

Troisième couloir à gauche, 2ème étage : les troisièmes, tout
excités par la présence du vidéoprojecteur dans leur classe,
m’attendent en révisant les notions d’analyse d’image vues
en classe avec leur prof de français. Une fois les piles de la
télécommande retrouvées, nous nous lançons sur le terrain de
l’analyse de séquence. Habitués à l’analyse thématique, les
élèves interprètent, reformulent, jugent le comportement des
personnages. Commençons par exprimer ce que la mise en
scène nous fait ressentir dans l’extrait : si la scène se déroulait
au théâtre, nous verrions un homme qui se lève en plein milieu
de la nuit pour ouvrir un réfrigérateur et manger des œufs. Or ce
n’est pas le cas ici : que nous évoquent ces plans sur ces œufs ?
Rires gênés, regards fuyants : à « l’âge ingrat », on ne parle pas
de ça ouvertement avec un adulte, surtout pas en classe. Près
du radiateur, un téméraire se jette à l’eau : « on dirait les seins
d’une femme ». La retenue explose et la classe pouffe de rire : la
glace est brisée. Le cinéma ouvre des chemins de traverse, met
les pieds dans le plat.
Une fois l’effet saisi, nous nous demandons comment le cinéaste
est parvenu à nous transmettre cette idée : valeur du très gros
plan sur des œufs, éclairage, bruit de respiration au premier plan

Devinette : qui est ce petit homme avec une moustache, une
canne et un chapeau melon, marchant en canard ? Une fois la
réponse soufflée par la maîtresse, vient la seconde difficulté pour
les maternelles : prononcer le nom Charlie Chaplin. En cœur,
tout le monde s’exerce à ce qui tient presque de l’initiation à une
langue étrangère.
Aujourd’hui, la petite classe s’est déplacée à lux pour un atelier
sur le son intitulé « Ecoutez voir ». Entre mon bac + 5 de cinéma
et ces enfants de « moyens grands » (entendre : de 4-5 ans),
c’est le grand écart. Hors champ, fidélité d’un son, diégétique
et extra-diégétique sont bien évidemment à bannir. L’enjeu s’est
déplacé. Il ne s’agit plus directement de transmettre un plaisir
analytique mais d’abord de diriger l’attention des enfants sur
leurs perceptions auditives et non plus uniquement visuelles,
pour ensuite, peut-être, faire interagir les deux. On voyage avant
1927 et, après avoir vu un extrait d’un burlesque muet, les élèves
effectuent leur premier exercice : le bruiter avec leur corps. Mais
alors, un premier problème se pose : comment faire lorsque le
personnage parle tout en faisant du bruit alors qu’un autre joue
de la musique… Bruit, musique, paroles ? Voilà une distinction
intéressante. La première manche est gagnée.Cette fois, ce sont

les instituteurs d’Ecole et cinéma qui ont rendez-vous à lux pour
une formation sur le son. Être plongé dans la semi obscurité
veloutée d’une salle de cinéma un mercredi matin n’est pas
chose facile pour tous… Réveiller avant d’éveiller à l’analyse.
C’est à l’homme ou la femme derrière sa fonction que je
m’adresse : d’abord leur faire aimer le sujet afin de leur donner
envie de le réinvestir en classe. Pas question donc de se limiter
au catalogue d’école et cinéma. Nous bondissons d’une époque

à l’autre : de Billy Wilder à Sergio Leone en nous risquant sur
les rives du documentaire ou du fantastique sans contourner
l’incontournable : Jacques Tati.
Boite à outils, exercices, repères historiques : la formation est
participative et la culture du débat se déploie sans peine. Les 3
heures sont très courtes. Mais c’est à eux qu’incombera le plus
difficile : transmettre cette énergie à leur classe.

Aude Delaunay
enseignante de 3ème parcours cinéma
au Collège Loubet
Personnellement, je suis ravie, à la fois
du contenu de l’atelier Monstre & Cie
qui nous a permis d’exploiter et d’enrichir
notre vocabulaire du cinéma, vu de façon
lointaine et peut-être plus théorique,
et de la façon énergique et passionnée
dont les élèves ont été bousculés,
contraints ainsi à réagir et à réfléchir
aux mécanismes mis en place….
C’est donc la deuxième fois que,
par l’intermédiaire de lux, j’ai la chance
d’accueillir avec une certaine satisfaction,
un intervenant dans ma classe
de 3ème parcours cinéma.

peinture animée
à l’école Léo Lagrange

le petit voyageur
Film réalisé dans le cadre d’un atelier de peinture animée sous la direction d’Izabela Bartosik de « L’Équipée »

Marie Prévot,
enseignante à l’école Léo Lagrange (CP/CE1)
Nous avions une semaine pour créer un film de peinture
animée… et tout au long de cette trop courte semaine
c’est bien davantage que la peinture qui s’est animée.
Les mots, les images, les couleurs, les idées, les enfants…
tout s’est mis à bouillonner autour de la poésie pour créer
un film tout en couleur.

tous les mêmes choses. Une animation réelle…
et une réelle animation. Un foisonnement qui tout au long
de cette conception s’est exprimé autant dans la recherche
des mots, que dans la recherche des idées, ou des formes
et des couleurs. Que dire alors du travail avec la caméra…
toujours en équipe pour animer les personnages, le petit
voyageur, le feu sacré qui le réchauffera et le… chut,
il ne faut pas dire la fin ! Une grande aventure plus
qu’un film ! Sans fin elle restera en nous et entre nous.

Izabela Bartosik,
réalisatrice

Izabela Bartozik, la réalisatrice, a tout organisé et fait créer
les enfants. De l’écriture du scénario à la mise en image
en passant par la conception des décors, les enfants ont
réalisé ce film, Petit voyageur, avec une motivation et un
enthousiasme étonnants. Ils se sont organisés en équipes
et dans chacune d’elles, le travail a été pensé et réalisé
collectivement. Chacun a ressenti sa place et son rôle
dans la réalisation commune… Comme un vrai projet
que l’on construit ensemble même si l’on n’apporte pas

Cet atelier d’une semaine avait pour but de faire découvrir
aux enfants la technique de la peinture animée sur verre
et papier découpé. Si je devais décrire, en une image,
ce qu’il s’est passé dans cette classe pendant cette
semaine de travail, je dirais qu’elle ressemblait à une
nuit de feux d’artifices au bal des fourmis. La nuit, parce
que pendant la réalisation du film la salle de classe était
entièrement habillée de noir pour occulter la lumière du jour
et créer un éclairage uniforme. Dans cette scénographie
nocturne, les enfants de 6 et 7 ans s’agitaient dans tous
les sens, affairés à leurs tâches. Ils étaient comme
de petites fourmis et leurs petites mains, très organisés,
rapides, investis à leurs tâches, concentrés et très à
l’écoute de leur reine – leur maîtresse Marie Prévot.
Enthousiastes dans leur travail, ils brillaient d’idéeset
de couleurs. Et ces idées, ces couleurs, tels des feux
d’artifices explosaient dans toutes les directions et formes
possible ! C’était un très beau spectacle.

montages
Samuel Aubin, réalisateur
Il a proposé cette année un atelier de montage filmique
dont ont profité, entre autres, les élèves des classes
de BEP du lycée professionnel Victor Hugo. Voici la
trame du projet, suivie de quelques réactions d’élèves
l’ayant mené à bout.*
L’intervention dont je voudrais parler, c’est une sorte
d’atelier de montage que j’ai mis en place avec des élèves
de seconde. Chaque élève se trouve devant un ordinateur
dans lequel j’ai installé des images de mes propres repérages
documentaires. J’y ai également installé quelques bruitages et
quelques musiques (une triste, une gaie, une de suspens…).
En trois fois une heure, à partir des éléments installés et grâce
à un petit logiciel de montage, chaque élève élabore un objet
audiovisuel de 2 à 4 minutes. Une dernière heure est consacrée
à la projection des petits films. Ici, pas de contenu théorique,
pas de définition de notions. C’est directement une pédagogie
du geste qui est mise en œuvre. Chaque élève commence
par visionner chaque plan (une vingtaine), à écouter chaque
musique et chaque bruitage (une vingtaine : klaxon, foule, bébé,
chat, robinet, voiture,etc…). Je passe voir chacun d’eux, je leur
explique les principales fonctionnalités du logiciel (si nécessaire
car beaucoup comprennent très vite). Il y a les élèves qui tout
de suite se lancent et ceux qui, au début, sont décontenancés.
« Qu’est-ce que je dois faire ? ». Si nécessaire je reformule la
consigne : faire un petit film avec les images et les sons qu’ils ont
à leur disposition.
Ce qui est passionnant dans ces séances, c’est la manière
dont chacun(e) s’engage peu à peu dans un processus de
création. Ils essaient des choses toujours très personnelles, ils
s’engagent dans un geste de création et d’expression avec les
images de quelqu’un d’autre. Pour beaucoup c’est une grande
nouveauté. Rien que de découvrir ces images là qui ne sont pas

* Ce texte est la mémoire d’une conférence donnée à l’ACAP, pôle image Picardie.

caméra de l’atelier Ad libitum
photographie Laure Sainte-Rose

des images auxquelles ils sont habitués (pas celles de la télé),
mais des images brutes, de repérage, faites par un cinéaste qui
en plus est là avec eux. Ce qui fonctionne tout de suite, c’est
qu’étant placés dans leur propre bain, celui des images et de
l’ordinateur, ils ont envie d’en faire quelque chose… Cela passe
souvent par un temps de perplexité, mais assez rapidement,
ils accrochent. Ils découvrent qu’ils peuvent faire passer une
émotion grâce à un montage qu’ils ont eux-mêmes conçu.
Bien souvent il s’agit de véritables petites créations et quand la
sonnerie annonce la fin de l’heure, ils sont nombreux à ne pas
vouloir sortir…
Ici, un savoir sur les ressorts de l’image se crée par l’échange,
par la transmission d’une expérience, par le croisement des
regards, par l’expérimentation d’un geste. Il ne s’agit plus de
délivrer une connaissance de manière verticale, mais de mettre
en situation de manipulation des images, ce qui de fait, a un
impact sur la perception des images des autres, celles de la
télévision et d’Internet. En tant que cinéaste, je me retrouve
pleinement dans cette intervention. Car je mets en partage
mes images, je les mets à l’épreuve d’autres regards, d’autres
manipulations que les miennes, je mets en pâture mon matériau.
Mais je m’y retrouve pleinement aussi parce qu’il y a là une
démarche artistique que chacun expérimente, que je cherche
à éveiller une sensibilité, à trouver les moyens que chacun se
révèle une démarche de création, aussi modeste soit-elle. Il n’y a
pas seulement éducation à l’image, il y a éducation artistique.

L’ensemble du groupe a particulièrement
apprécié cet atelier ayant pour but de nous
familiariser avec les montages à partir de plans
imposés qui une fois travaillés peuvent
ne plus ressembler à l’original.
Les Choses ne sont pas ce qu’elles
semblent être…
Fabien Poncerry & Raphaëlle Thiers

J’ai trouvé cette expérience très intéressante,
et très enrichissante. Cela nous a permis
pendant quelques heures de nous mettre dans
la peau d’un cinéaste et de pouvoir exprimer
à travers les images ce que l’on voulait faire
ressentir. Cette expérience nous a montré
la possibilité de faire passer une émotion.
Il n’y a pas forcément besoin d’acteur ou
même de dialogue pour ressentir une émotion,
la musique fait vivre le film. C’est pour moi
l’élément le plus important, en changeant
la musique, on donne au film une autre
tournure, un autre aspect.
Charlène Steboun

histoire d’un qui s’en alla pour apprendre le tremblement
Florian Torrès
Il a conduit cette année à lux plusieurs ateliers à vocation
pédagogique, « Hitchcock », « Monstres et compagnie »,
« Critique de films »… Il nous livre ici quelques réflexions
théoriques générales sur l’enseignement du cinéma qui
soutiennent sa propre pratique.
Le titre du conte des frères Grimm illustre, magnifiquement, ce
qui représente à mes yeux l’enjeu de cette intention, croissante
au niveau de l’attention (au moins dans les discours de tout
genre), nommée « éducation au cinéma ».
Ce que je propose dans cet article est une promenade dans les
réflexions qui précèdent, accompagnent, se font dépasser par ma
pratique d’enseignant. Les pistes suivies n’engagent évidemment
que mon propre travail et, en même temps, j’espère qu’elles seront
assez originales pour ne pas être considérées comme un énième
texte consensuel prêchant des convaincus et suffisamment
vindicatives pour susciter un petit quelque chose…
Etrange est le premier mot qui me vient à l’esprit. Il est étrange
qu’après les écrits d’Alain Bergala et les réflexions toujours vives
et vivantes de Serge Daney (dans, entre autre, L’Exercice a été
profitable, monsieur), qu’on puisse entendre dans certaines
conférences que l’éducation au cinéma permettrait aux élèves
de « regarder la télé autrement », de ne plus se noyer dans « le
flux des images » qui serait le propre de nos temps de société
du spectacle. Cette volonté de construction du symbolique me
laisse, comme la marquise dans Sarrasine de Balzac, songeur.
Il faut être bien réducteur pour imaginer que les élèves ne sont que
les proies des marchands en tout genre, des êtres non formés, à
l’image des premières pages des Métamorphoses d’Ovide, à qui il
faudrait une éducation strictement verticale exercée par un maître
savant guidant les gestes désordonnés des sans-paroles (infans)
par la seule maîtrise de sa capacité à l’auctoritas. Le philosophe
Jacques Rancière, auteur de merveilleux ouvrages abordant
l’éducation (Le Philosophe et ses pauvres, Le Maître ignorant et
dernièrement Le Spectateur émancipé, à qui j’emprunte l’image

de Sarrasine) appelle cela « la logique abrutissante ». Jacques
Rancière oppose à la « logique abrutissante », la « méthode
émancipatrice ». Les tenants de la logique abrutissante ont réduit
cette méthode émancipatrice à celle « d’un maître » qui refuserait
tout savoir et qui applaudirait les erreurs de ses élèves, qui serait
passif devant le brouhaha et autres dérives qui ont conduit,
malheureusement, à la revalorisation de l’autorité comme seul
remède à ce qu’on appelle communément et trop facilement
l’échec du système scolaire. « La logique abrutissante », c’est
celle qui pense « connaître l’ignorance des ignorants à leurs
dépens » (« Je sais que tu ne sais pas », précepte socratique
inversée) et qui s’ingénue à croire qu’il y a un rapport économique
au savoir. Cela donne envie de leur rappeler une formule de notre
philosophe, « la première souffrance des souffrants est d’être
traités en souffrant » (in Le Philosophe et ses pauvres).
J’espère que mon argumentation ne paraitra pas trop sibylline,
j’espère avoir l’occasion de développer mes propos dans
d’autres contributions.
L’éducation au cinéma est pour moi, et je suis loin d’être le seul
à m’inscrire dans cette direction, ce qui mène au tremblement.
Par exemple, le cinéaste et pédagogue Samuel Aubin axe sur une
volonté de faire sentir le geste artistique dans la création et dans
l’analyse : ce qui est entre l’intention et l’intuition, mettant en jeu
le corps, l’affect, le sensible pour résumer (un peu grossièrement,
je l’avoue). Pour ma part, j’évoquerais le geste, certes, mais
réparateur. L’éducatison au cinéma tente un geste réparateur et
cela permet, paradoxalement, d’accepter le tremblement.
Permettons-nous une digression : s’intéresser à
l’enseignement, à la médiation, comporte une part maudite.
On enseigne parce qu’on aime ce métier, parce qu’on croit
profondément à ses enjeux (etc. etc. etc.), voilà pour la part
avouable et extrêmement louable. Mais, au moins dans mon cas,
il y a une part cachée. Travailler avec des enfants sur le cinéma,
c’est à la fois continuer de réparer le propre enfant qui vit en
nous, à travers eux, et indiquer à ceux-ci notre remède face à nos
failles : le cinéma. Cette belle ligne de fuite qui nous a permis de
grandir. Attitude deleuzienne, où pour rependre D.H. Lawrence :

« fuir, oui, mais pour chercher des armes ». La mise en scène de
cinéma est, de façon plus ou moins prégnante, une manière de
mettre sur la scène du dehors ce qui se bouscule au dedans. On
peut lire l’épisode du « for-da » dont nous parle Freud dans son
essai Au-delà du principe de plaisir, comme un point originel
de la mise en scène : le film sert d’objet transitionnel entre soi
et le monde. Rappelons rapidement l’épisode en question : le
petit-fils de Freud est pris d’angoisse quand sa mère le quitte.
Freud remarque qu’au bout d’un certain temps, les angoisses
de l’enfant ont disparu, constatant que l’enfant joue avec une
bobine dès que sa mère part : l’enfant lance la bobine en criant
« for » (loin en allemand) et en la ramenant en criant « da » (là) ;
ainsi, l’enfant extériorise la peur et se rassure sur une virtuelle
disparition de sa mère (il ne craint pas le départ de la mère mais
la possibilité qu’elle ne revienne jamais).
Et il est plaisant de repérer l’analogie que propose le cinéma
avec cette anecdote : la mise en scène va s’imprimer sur la pellicule.
Il y aura donc du cinéma, au sens étymologique, c’est-à-dire de
l’écriture du mouvement : mouvement de la scène du dedans
(intérieur inquiété) à la scène du dehors, puis un nouveau mouvement
qui conduit dans la caméra (impression sur la pellicule). En terme
psychanalytique, on parlerait de projection puis d’introjection. Le
cinéma comme un cercle qui commence donc par sa fin ! Qu’estce qui est introjecté ? Une tolérance à l’absence qu’il y a toujours
en nous. Et cela n’est pas rien. De plus, l’image a ontologiquement
un rapport avec l’absence : lire l’extraordinaire histoire de Pline,
dans Les Histoires naturelles, sur l’origine du portrait (une jeune
fille, bouleversée de voir son fiancé partir à la guerre, dessine sur un
mur la trace de son ombre). Projeter un film de Keaton, de Murnau,
de Renoir, d’Hitchcock, de Rossellini, de Rohmer, d’Erice, de
Garrel ou de Costa, ce n’est pas indiquer aux élèves que certaines
choses sont plus belles à regarder que d’autres ! C’est travailler à
accepter la rumeur qui vit en nous, parce que ces œuvres ont en
commun de dialoguer avec des fantômes (c’est le point de nonretour entre le visuel et l’image). Et comme disait en substance
Jean-Louis Scheffer, il n’y a pas de film fantastique, c’est le cinéma
qui est fantastique, car il n’est pas du côté du discernement mais
de l’indistinct : qui est capable de dire si c’est son enfance ou
son avenir qu’il voit à l’écran ? Et si ces films ne font pas parti du
quotidien des élèves, tant mieux, il n’y a rien de plus beau à offrir
que la possibilité d’un décentrement. Décidemment, l’éducation au
cinéma est bien l’école du tremblement.

Florian Torrès et les ombres

ce qu’en pensent les jeunes de l’Unité
Éducative d’Activité de Jour
« Dans le cadre de l’opération Des Cinés La Vie,
nous avons participé à des ateliers à lux.
L’intervenant, Florian Torrès était sympa mais surtout
passionné par le ciné, ça nous donnait envie de
l’écouter. Ces séances nous ont permis de connaître
un peu l’histoire du cinéma et d’apprendre des choses
importantes comme en 1968, et la fin du Code
Hayes. C’était bien de voir plein d’extraits,
sauf qu’il n’y avait pas des films de maintenant.
Avec les vampires, on a quand même parlé de
Twilight.On a aussi fait de l’analyse filmique, du coup,
on regarde les films d’une autre façon. À Paris,
à la remise des prix, on a fait un atelier sur la figure
du Rebelle au cinéma, et du coup, on était super calé,
on pouvait répondre aux questions de l’intervenants.
Lors des ateliers à lux, on a visité la cabine de
projection, c’était génial. C’est juste dommage
qu’on n’ait eu que 3 séances. »

à propos de… l’accompagnement éducatif
Après la classe, il y avait autrefois « l’étude ». La pratique en était tombée en désuétude jusqu’à ce que
« l’accompagnement éducatif » fasse revivre la chose sous des formes renouvelées. De ce créneau horaire, de
cette école après l’école, certain ont eu l’idée d’en faire l’occasion inespérée d’une ouverture à la culture. En
partenariat avec lux, l’expérience a été menée cette année aux Collèges Paul Valéry et Bachelard. Quelques
mots de ceux qui en furent les initiateurs.
Stéphanie Debiton
enseignante au collège Bachelard
Je participe depuis janvier aux ateliers mis en place
par Lux dans le cadre de « l’école après l’école »
avec un groupe d’élèves de 6ème du collège Gaston
Bachelard. Je souhaitais, dans le cadre du volet
culturel, sensibiliser les élèves du collège à un
« autre » cinéma que celui dont ils ont l’habitude.
En effet, plus que d’autres collégiens, les élèves
du collège Bachelard n’ont pas ou peu l’occasion,
par exemple d’aller dans un cinéma d’art et d’essai
proposant des films d’auteur.
J’ai sollicité les classes de 6ème collège et 6ème segpa,
les seules cette année à pouvoir bénéficier d’un temps
assez long pour se déplacer jusqu’à lux
et assister à des projections ou participer à des
ateliers. Lors de la projection du premier film
Le roi des Masques, un film chinois, les réactions
des élèves ont été, je dois l’avouer, quelque peu
décevantes pour moi, mais peu surprenantes :
certains ont trouvé cela « moyen », d’autres ont été
découragés par la lecture des sous-titres et presque
tous m’ont demandé si « tous les films qu’on allait
voir étaient étrangers parce que c’est trop nul ».
Dans la semaine qui a suivi, certains sont venus
me voir pour se désinscrire.

J’ai alors entamé une négociation avec eux :
participer au premier atelier autour des films afin de
prendre plus ample connaissance avec le projet dans
son ensemble. Ces cinq séances d’atelier tourneraient
autour d’un projet unique de montage d’un petit film
en pixilation ( technique d’animation où des acteurs
et des objets sont filmés image par image), atelier
animé par Stéphane Collin. Et là, suite à cette
première séance, les choses ont changé : l’intervenant
a su capter l’attention des élèves, les rendre vraiment
acteurs de leur projet et, avec beaucoup de patience
et de tact, il a éveillé leur curiosité et leur envie
d’agir, de se poser des questions, de faire parler
leur imagination dormante. Plus aucun ne souhaitait
abandonner, et tous ont même accepté d’ajouter une
séance supplémentaire afin de pouvoir participer au
montage de leur « œuvre ». Le projet prenait forme
pour eux, sous une forme attractive et originale.
C’est, je pense, le côté plus spectaculaire et moins
scolaire des ateliers qui a pu enfin rencontrer leur
approbation. Maintenant, à chaque rendez-vous,
les élèves souhaiteraient « faire leur film » plutôt que
voir des films, mais j’ai pu toutefois observer une
attitude différente des élèves face aux projections

proposées : ils sont moins négatifs, peut-être un
peu plus critiques mais en tous cas, ils ne rejettent
plus ces films « étrangers ». Tous les élèves m’ont
demandé si l’année prochaine l’atelier se poursuivait,
tous souhaiteraient refaire un film car, leur imagination
débridée, ils foisonnent d’idées. Je souhaiterais
poursuivre un projet où ils soient « acteurs »
à part entière afin de leur permettre, par le côté
ludique et attractif d’un atelier filé, d’investir
ce « temps d’école en plus ».

M. Jouvet
principal du collège Paul Valéry

Lucie Allemand
professeur au collège Paul Valéry

Eliette Bannwarth
documentaliste au collège Paul Valéry

Avec lux Scène nationale, nous avons convenu d’un
atelier cinéma hebdomadaire à 17h. Malgré l’horaire
tardif, de nombreux élèves ont voulu participer à cet
atelier qui alterne projections et pratiques. Les élèves
de 4ème et 3ème, volontaires en sont ravis et assidus, et
les intervenants ont été appréciés.
Ils ont découvert de nombreuses notions et vu des
films éloignés de ceux auxquels ils sont habitués!
Cela leur a ouvert l’esprit et développé leur curiosité.
Ils se sont montrés aussi très à l’aise dans les ateliers
artistiques. Qui sait ? Peut-être des vocations de
cinéastes ou de monteurs sont-elles nées ?
Nous espérons vivement reconduire cette expérience
l’année prochaine, avec pourquoi pas à la clef,
un voyage au Festival de Cannes ? L’aventure
continuera pour notre plus grand plaisir !

Outre la proximité, lux offre une démarche culturelle,
singulière, qui invite à la réflexion et hors de tout
consumérisme ! L’équipe compétente est toujours à
notre disposition. Outre l’accompagnement éducatif,
Collège au cinéma, les films analysés comme
La Vie moderne de Raymond Depardon, lux propose
un parcours « métiers au cinéma »
pour les élèves de 3ème.

Le collège Paul Valéry mène une série d’actions
dans le domaine culturel. Dans le cadre de
l’accompagnement éducatif, nous effectuons
une action en partenariat avec lux. Beaucoup de
collégiens étaient volontaires cette année. Nous avons
même dû effectuer une sélection. Grâce au jumelage
avec lux, nous espérons faire des spectateurs actifs.

Cédric Klapisch et Anne Cochard du CNC pour les 20 ans de Collège au cinéma à lux

partenariat avec le lycée camille vernet
pour l’enseignement du cinéma
lux a proposé en octobre, en collaboration avec le Rectorat de Grenoble et le lycée Camille Vernet la deuxième
édition des rencontres académiques autour de La mort aux trousses, rencontres destinées aux élèves préparant
leur bac cinéma. Elles s’intégraient à la rétrospective Hitchcock, festival choisi par Lycéens au cinéma.

l’effet hitchcock
« J’ai été surpris de voir qu’Hitchcock arrive à imaginer
autant d’action et de suspens. De voir que déjà à cette
époque il y avait de grands films ! »
« Cela change des films récents que l’on peut voir.
On comprend où certains réalisateurs trouvent
certaines idées. »
des élèves du lycée du Cheylard

« Ça a été une aubaine pour moi de voir Vertigo.
La technique de film d’Alfred Hitchcock est inimitable,
car il avait le doigté pour créer des films aussi
perturbants et intéressants à voir et à revoir, des films
parfois émouvants et forts par la présence d’actrices
à fort caractère. »
Fabien Poncerry, élève du Lycée professionnel Victor Hugo

Michel Gomez, IA. IPR Lettres
responsable du suivi des enseignements
et activités cinéma audiovisuel
au rectorat de grenoble
Les intervenants ont su se mettre à la portée
des lycéens et répondre à leur curiosité enthousiaste.
Un grand merci à Patrice Leconte, qui a su accorder
du temps et une extrême bienveillance à la lecture
des productions des élèves, et au dialogue avec
les lycéens, avec la très grande disponibilité
et l’empathie que nous lui connaissons, sa modestie
dû t-elle en souffrir. J’espère de tout cœur que cette
manifestation pourra se renouveler, prouvant,
au plus haut niveau, qu’ éducation artistique et cinéma
ne sont pas un investissement de luxe pour l’Education
Nationale, qu’elles savent porter des fruits dans
un partenariat de qualité.
Patrice Leconte anime une leçon de cinéma à lux

construire ensemble
Jean-Louis Cornut
proviseur du lycée Camille Vernet

à propos de l’enseignement de cinéma,
de spécialité et facultatif
Créée au lycée Camille Vernet parmi les premières en France
il y a plus de 20 ans, cette section propose un double enseignement très pointu qui suscite beaucoup plus de demandes que
d’élus. Cette section est toujours vivante et vivace puisqu’elle
attire beaucoup de jeunes. Par ailleurs, notre établissement est
inscrit aux dispositifs Collège au cinéma et Lycéens au cinéma,
puisqu’un certain nombre de nos professeurs, très attentifs à
l’éducation culturelle, ont donné à nos élèves plus qu’un vernis,
un savoir, des connaissances autour de l’image et du cinéma
en particulier. Ceux-ci s’investissent donc dans ces dispositifs
parce que ça leur permet de leur donner un fond de culture générale très important pour les lycéens. Notre partenariat avec lux
fonctionne, à la satisfaction générale, avec une sincère complémentarité. C’est un vrai travail de culture générale qui s’exprime à
travers la fréquentation des films, de la culture du cinéma qui est
tout à fait complémentaire d’autres aspects de la culture générale. En tant qu’ancien professeur d’enseignement artistique, je
connais parfaitement l’intérêt d’avoir dans les enseignements artistiques une fréquentation des œuvres et des structures culturelles, cela donne une réelle épaisseur au savoir de l’élève. Pas
seulement un savoir scolaire, mais un savoir qui s’exprime bien
au-delà du cadre scolaire.
Luc Dardenne à lux

Marie-Andrée Rysiewicz
professeur de lettres et cinéma-audiovisuel
au lycée Camille Vernet de Valence

La souplesse et l’étendue des programmes du second cycle
en matière de cinéma, la richesse des possibilités offertes par
lux, partenaire culturel de notre enseignement à Valence, permettent pour chaque nouvelle saison d’élaborer des propositions de travail stimulantes. Or, apprendre à regarder est, au dire
de nos élèves, la faculté essentielle qu’ils développent au cours
de leurs trois années de cinéma. Sous la simplicité apparente
de cette formule se cachent des compétences fines d’agilité de
l’œil dans le repérage, de sensibilité dans l’observation, de capacité à mémoriser puis verbaliser pour décrire, partager une
impression, une idée, un point de vue. Que de chemin depuis les
élémentaires et catégoriques « C’est nul ! » ou « j’adore » pour
parvenir à une appréciation personnelle d’abord balbutiante puis
plus maîtrisée. Mais pour l’enseignant que de questions pédagogiques passionnantes soulève aussi cet « apprendre à regarder
» qui ne le concerne pas moins que les élèves. Ici l’exposition au
rayonnement intense des œuvres est fortement recommandée,
mais comment s’y préparer ? Comment faire entrer en synergie
découverte des œuvres et pratique artistique ? Faire en sorte
que le geste de création tenté avec un camescope puisse être
soumis au regard et à l’appréciation des autres (condisciples,
intervenant professionnel et professeur devenant spectateurs
sensibles et critiques) ? Que la réflexion s’enrichisse alors de la
confrontation aux œuvres ? Tantôt spectateur comme les élèves,
tantôt impliqué avec l’intervenant dans la pratique, tantôt concepteur avec le partenaire culturel du projet annuel, l’enseignant de
cinéma bénéficie d’une place singulière et d’une chance inappréciable lorsqu’il s’agit d’étendre les curiosités techniques ou
artistiques des élèves et de soutenir leur désir de créer : celle
d’inclure dans les ressources à sa disposition les compétences
professionnelles et humaines des intervenants que le partenariat
lui permet de solliciter. Cette année m’aura permis d’en faire encore une fois la gratifiante expérience.

Stéphane Collin, réalisateur
intervenant en ateliers au lycée Camille Vernet
et au collège Bachelard
Quelles différences y a-t-il entre un atelier avec
des lycéens en classe dite de spécialité cinéma
et ce qui se fait avec des élèves de 6ème travaillant
dans un cadre hors temps scolaire ?
D’un côté, les lycéens qui se plongent dans
le cinéma, souvent avec le désir d’en faire leur métier
(cinéaste, scénariste…), de l’autre des collégiens,
encore loin de leur orientation professionnelle,
mais qui découvrent un univers nouveau à explorer
et à comprendre. Si pour les premiers, c’est
l’enthousiasme devant les machines et la mécanique
du cinéma qui prévaut - le concret -, pour les seconds
c’est l’attention et le désir de comprendre ce nouveau
monde qu’est le cinéma. Dans les deux cas,
c’est l’envie d’apprendre, de faire, de créer,
en un mot de fabriquer du cinéma, des images
en mouvement. Faire exister quelque chose.
Et expérimenter la confrontation de son imagination
avec celle les autres. Montrer et revendiquer
son travail devant les autres, un public.
Faire exister des équipes qui fonctionnent.
Découvrir des extraits ou des films qu’ils
ne connaissaient pas. Finalement,
les différences ne sont pas si flagrantes.
Ce qui lie ces deux ateliers c’est un même désir,
une même expérience vers une vision du cinéma,
non plus comme un simple divertissement,
mais comme une création artistique.
Pour ces élèves, c’est aussi comprendre
que le cinéma n’est pas seulement un lieu
aux formes standardisées et marchandes,

mais un espace où l’on peut inventer quelque
chose de l’ordre de… la poésie. Une poésie
cinématographique, parfois ludique, parfois narrative,
ou parfois picturale. Peut-être qu’au départ, l’enjeu
était pour eux de s’éloigner des sentiers battus,
juste pour ouvrir cette petite porte de la création
et pouvoir envisager le cinéma autrement.

Laure Sainte-Rose,
restauratrice de film
a animé un atelier
« archives et mémoire »
À partir de la projection de films
de famille Super 8 apportés par
quelques élèves, d’exemples de
films d’archives restaurés, et de films d’auteurs réalisés à partir
de films amateurs, la question de la mémoire dans le corpus
du film amateur a été le fil rouge de l’atelier. Chaque séance
a été ponctuée de moments de réflexion à partir desquels les
adolescents ont été amenés à s’exprimer à l’oral et à l’écrit.

pour Nicolas
« Le cinéma amateur est la tentative désespérée
de piéger des moments de vie pour pouvoir les revivre
ultérieurement. Je n’apprécie guère de ce fait, le fait
de filmer en tant qu’amateur. Il y a cependant un côté
émouvant à voir ces films qui concernent des gens
que l’on ne connaît pas, et qui ont vécu à une autre
époque que nous ».
pour Noémie
« Après avoir vu les films projetés dans l’atelier,
je ne regarde plus les films de famille de la même
façon ; dans le sens où je me pose aujourd’hui la
question : dans quel but le filmeur a-t-il filmé cela ? »

pour Clara
« Les gens ne semblent filmer que des moments
heureux : c’est une piste de réflexion. Est-ce que l’on
peut tout filmer ? »
… et pour Manon
« L’acte de filmer, peut-être une passion, un désir de
partager ou de rendre beau. »
En filigrane de cette exploration, une présentation du processus
cinématographique et du rapport à la matérialité des films
argentiques, a permis d’aborder de façon succincte les questions
de création, de conservation et de sauvegarde, de restauration
et de numérisation des supports films.

pour Paul
« Travailler la pellicule, c’est à dire la matière
à proprement parler, me semble intéressant
et essentiel. La pellicule constitue l’âme du film.
C’est par conséquent sur elle qu’il faut travailler
de façon à influer sur l’œuvre au plus profond
d’elle-même. »
… et pour Clara
« Ca donne envie de retravailler sur pellicule,
c’est une particularité du cinéma qui était plus
« plastique », que l’image numérique. J’ai éprouvé
le sentiment que chacun peut vraiment innover
au cinéma (un peu comme Peter Tcherkasky). »
pour beaucoup, comme pour Marion
« J’aurais aimé qu’il y ait plus de temps pour
la pratique en laboratoire. Par ailleurs ce « petit bout »
de pratique m’a donné envie d’approfondir le sujet.
Grâce à ces bases, je pourrais peut-être un jour, tirer
et développer moi-même mes supports filmiques. »

Ingrid Auzies, enseignante
Accompagner les élèves au cinéma c’est surtout
les accompagner vers un travail de réflexion sur
l’image, s’arrêter sur l’esthétique d’une œuvre, les faire
devenir des spectateurs éclairés et non de simples
consommateurs. Regarder est un apprentissage.
C’est aussi une occasion de (re)-découvrir le noir
et blanc, la lenteur, l’attente, le suspens… un nouveau
langage. Le cinéma est un moment où l’on vit à
l’unisson certaines émotions, l’étonnement, la peur,
le rire… un vrai chœur de spectateurs. Accompagner
les élèves au cinéma, c’est aussi être ensemble.
… et quelques avis sur Lycéens au cinéma
« Lycéens au cinéma » m’a permis d’enrichir ma
culture générale au niveau des films. J’étais réservée
sur ce dispositif, mais je ne suis pas déçue !
J’ai apprécié le fait que les films que nous voyons
ne sont pas des films vus par tout le monde.
Les gens vont en général dans de plus grands
cinémas et vont regarder les films « du moment ».
Amandine Da Silva, lycée des Trois Sources

Cette année, notre classe a eu la chance de pouvoir
participer à « Lycéens au cinéma ». Et quelle chance !
Florian Jeunot, lycée des Trois Sources
Bertrand Tavernier présente « Amis américains » à lux

rentrée 2009
lux propose à chaque public films, ateliers,
formations et ressources
• diffusion de films à destination du jeune public
Notamment dans le cadre des dispositifs Ecole et cinéma, Collège et cinéma,
lycéens au cinéma, accompagnés d’un programme d’animation et de films
à destination de maternelles
Festival pour les lycéens : Traverses : parcours dans le documentaire
et son histoire du 9 au 30 novembre

• ateliers proposés aux écoles, collèges et lycées
histoire des images
pour accompagner l’histoire des arts, à partir de deux axes :
- Histoire du documentaire dans le cadre de Traverses festival lycéens au cinéma
- Ruptures et continuités : Histoires des genres et écritures
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programmation de films et rencontres avec des comédiens sur la question
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à l’occasion de la résidence de photographe « Écritures de lumières »

réalisation

apprentissage et d’écriture de la critique cinématographique

• formations pour les enseignants et professionnels
• ressources
- vidéothèque /centre de documentation
- site national image www.site-image.eu :
un outil essentiel et dynamique pour la pédagogie du cinéma
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