Communiqué de presse
Journées de formation
13 et 18 septembre 2018

La Trame
Coordination Passeurs d’Images Occitanie
contact@la-trame.org | 05 61 25 22 55

La coordination Passeurs d’images Occitanie propose deux journées de formation
ouvertes à tous sur inscription dans le cadre du dispositif «Passeurs d’images».
Cette journée s’adresse à tous les professionnels et animateurs d’associations concernés
par l’éducation à l’image.
Le jeudi 13 septembre 2018 à Clermont l’Hérault (34).
Inscription : https://framaforms.org/journee-passeurs-dimages-13-septembreclermont-lherault-34-1493030134
Lieu : Cinéma Alain Resnais
Rue Roger Salasc, 34800 Clermont-l’Hérault
Horaires : 9h00 -17h30 (pause repas 12h15-13h30 - participation de 5 euros)

Programme
• 9h00 accueil et présentation de la journée
• 9h30 - 11h00
Intervention de Jean François Naud réalisateur de documentaires. Cette conférence
propose d’aborder la pédagogie de projet et l’engagement des jeunes dans les projets.
Sous la forme de projection d’exemples concrets et échange sur l’approche de
l’écriture d’un projet notamment en volet rural avec l’axe fondamentale de la réflexion
documentaire.
• 11h00 - 11h15
Intervention de François Boutonnet auteur réalisateur. Présentation de documents
ressources pouvant servir dans le montage et la pédagogie d’un projet.
• 11h15 - 12h15
Intervention de Caroline Barraud. Projection d’un film fait dans le cadre d’un atelier de
réalisation puis, retour d’experiences menées sur le territoire en tant que membre de
l’association Brand à part. L’association développe des projets culturels
sur les liens entre Cinéma, Mémoire et Patrimoine, elle a eu l’occasion de participer au
dispositif «Passeurs d’Images» à plusieurs reprises.
• 12h15-13h15 Pause déjeuner
• 13h30 -16h50 Nous vous proposons 3 ateliers participatifs :
- Atelier Montage avec Isabelle Dario
- Atelier Son avec Denis Savès
- Atelier Bruitage avec Julie Cail
• 16h50 -17h00 Pause
• 17h00 - 17h15 Point d’information et questions Passeurs d’Images
• 17h30 Fin de la journée
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Merci de remplir le formulaire d’inscription pour que nous puissions tenir compte de
votre présence (places limitées) et vous accueillir dans les meilleures conditions.

Le mardi 18 septembre 2018 Foix (09).
Inscription : https://framaforms.org/journee-passeurs-dimages-18-septembrefoix-09-1532081512
Lieu : L’Estive, Scène Nationale
20 Avenue du Général de Gaulle, 09000 Foix
Horaires : 9h00 -17h30 (pause repas 12h15-13h30 - participation de 5 euros)

Programme
• 9h00 accueil et présentation de la journée
• 9h30 - 11h00
Intervention de Jean François Naud réalisateur de documentaires. Cette conférence
propose d’aborder la pédagogie de projet et l’engagement des jeunes dans les projets.
Sous la forme de projection d’exemples concrets et échange sur l’approche de
l’écriture d’un projet notamment en volet rural avec l’axe fondamentale de la réflexion
documentaire.
• 11h00 - 11h15
Intervention de François Boutonnet auteur réalisateur. Présentation de documents
ressources pouvant servir dans le montage et la pédagogie d’un projet.
• 11h15 - 12h15
Intervention de Valérie Guillaudot. Projection d’un film fait dans le cadre d’un atelier de
réalisation puis, retour d’experiences menées sur le territoire en tant que membre de
l’association Caméra au poing. L’association mène des ateliers d’expression au moyen
du cinéma documentaire. Elle accompagne et co-produit des projet de film documentaire
de création. Elle porte et produit la Télé Buissonnière, web média documentaire
participatif.
Caméra au poing a eu l’occasion de participer au dispositif «Passeurs d’Images» à
plusieurs reprises.
• 12h15-13h15 Pause déjeuner
• 13h30 -16h50 Nous vous proposons 3 ateliers participatifs :
- Atelier Montage avec Isabelle Dario, réalisatrice/monteuse
- Atelier Son avec Denis Savès, réalisateur
- Atelier Bruitage avec Julie Cail, chanteuse/réalisatrice
• 16h50 -17h00 Pause
• 17h00 - 17h15 Point d’information et questions Passeurs d’Images
• 17h30 Fin de la journée
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Merci de remplir le formulaire d’inscription pour que nous puissions tenir compte de
votre présence (places limitées) et vous accueillir dans les meilleures conditions.

Annexe 1 : Flyer de l’événement

« Passeurs d’Images » est un dispositif partenarial, qui répond à des
objectifs de différents champs : art et culture, jeunesse, éducation populaire, animation
et éducation, social et politique de la ville.
- au niveau régional : les services de l’État et les collectivités territoriales,
- au niveau local : en associant autour de projets les collectivités locales, les structures
d’animation et d’éducation, les acteurs de la vie culturelle et artistique.

Le dispositif national Passeurs d’Images est décliné à l’échelle régionale par
l’association La trame en partenariat avec Cinémaginaire. Il vise à rendre accessibles
des pratiques liées au cinéma et à l’audiovisuel à des personnes qui en sont éloignées,
entre autres pour des raisons géographiques, économiques, culturelles ou sociales. Il
allie deux actions complémentaires : le voir et le faire, la diffusion et la
pratique.
Les projets « Passeurs d’Images » répondent à cinq objectifs principaux :
– Proposer une offre diversifiée et notamment différente de celle relayée habituellement
par les médias et les industries culturelles, et contribuer ainsi à l’éducation au cinéma,
à l’audiovisuel et aux nouvelles technologies.
– Aider le public à mieux se situer vis-à-vis de l’image (cinéma, télévision, médias, jeux
vidéo…) dans son environnement personnel.
– Contribuer à la formation et à la qualification des partenaires relais sur le terrain.
– Créer et développer du lien social au sein des territoires où se déroulent les actions.
– Promouvoir les projets destinés à faire apparaître la diversité culturelle de la société
afin de lutter contre les discriminations.
En 2017 en Occitanie :
25 porteurs de projet ont été retenus, 55 ateliers de pratiques artistiques, 24 séances
en plein air, 29 séances accompagnées, 30 villes et 124 partenaires.
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Association La Trame, éducation à l’image et aux médias
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06 95 49 68 49 - 05 61 25 22 55 - www.la-trame.org
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