
ISSN 1636-5593 - aNNuel - décembre 2015 - gratuIt         Revue sur l’éducation à l’image et l’action culturelle cinématographique 

TRACES
DE VILLE 2.0

Les images dans la cité

projections
actions cinéma / audiovisuel     n°   37



Tarifications spécifiques pour l’accès  

aux salles de cinéma • Séances spéciales 

en salle en présence des réalisateurs • 

Projections en plein air gratuites au cœur 

des quartiers • Ateliers de pratique artis-

tique audiovisuelle ou cinématographique 

• Rencontres avec les professionnels du 

cinéma • Projections et rencontres autour 

des films d’ateliers • Ateliers de program-

mation • Déplacement à des festivals 

ou participation à des manifestations 

cinématographiques ou audiovisuelles • 

Projets innovants en matière d’éducation 

au cinéma, à l’audiovisuel et aux nouvelles 

technologies • Formations, sensibilisations 

des relais de public et rencontres / etc.

Les Rencontres Passeurs d’images sont organisées par KYRNÉA / Passeurs d’images  
en partenariat avec LES DOCKS – CITÉ DE LA MODE ET DU DESIGN

François CAMPANA — Direction 
Maeva ALLIO — Communication, PAO 
Pierre BARES — Régie technique 
Astrid KAROUAL — Community manager, webmaster 
Carmen LEROI — Séances plein air 
Patrice LHUILLIER — Projet « Des cinés, la vie ! »  
Jeanne MÉGLY — Journée des jeunes 
Samuel WAHL — Rencontres et Revue 
Lenaïg ZANITTI — Régie générale

REMERCIEMENTS 
François BELFORT, Franck GEIGER, Véronique THOUVENIN, Amandine VANDEN-
DRIES, Inès KOKOU, Guillaume BLAIRON, Judith PELUSO (Les Docks – Cité de la Mode 
et du Design) / Benoît LABOURDETTE, Christophe GAUTRY, Nathalie ROTH, Clément 
TRÉHIN-LALANNE / Emmanuelle CADET, Mathilde MEIGNAN (Alter Natives) / Patrick 
HADDAD, Jean-Baptiste MUZIOTTI, Pierre-Laurent TOIS (Association Phényx) / Hicham 
BENJELLOUN (Studio Le3) / Cédric MAL (Le Blog documentaire) / Élise VAUGEOIS, 
les participants du YEFF  ! et de Cine-Train’ / Les coordinateurs régionaux et locaux 
du dispositif Passeurs d’images. / Toutes les personnes qui interviennent pendant les 
Rencontres Passeurs d’images.

PROJECTIONS - actions cinéma / audiovisuel n° 37
Kyrnéa International (association loi 1901) · Coordination nationale Passeurs d’images 

Bureaux et siège : 80 rue du Faubourg Saint-Denis, 75010 Paris · tél. 01 47 70 71 71 · fax. 01 47 70 02 10 · 

contact@passeursdimages.fr · www.passeursdimages.fr

Directeur de la publication Christian Genevier / Directeur de la rédaction François Campana  / 
Rédacteur en chef Samuel Wahl / Rédaction Laurence Bazin, Nicolas Bole, Chantal Briet, Emmanuelle 
Cadet, Stany Cambot, Dominique Cardon, Hélène Chabiron, Alice Chaput Yogo, Anne-Sophie Charpy, 
Viviane Chaudon, Pauline Cunnac, Laurence Dabosville, Arnaud De La Cotte, Mark Etc, Ulrich Fischer,  
Antonin Fourneau, Jean Jacques Gay, Gentiane Guillot, Nicolas Huguenin, Joana Jaurégui, Benoît 
Labourdette, Benoît Lagarrigue, Magali Larroque, Hervé Le Crosnier, Pierre Lemarchand, Clotilde Moynot, 
Julien Nonnon, Antoine Schmitt, Cécile Raynard, Hélène Rio, Dominique Roland, Sébastien Thiéry / 
Relectures Maeva Allio, François Campana, Astrid Karoual, Carmen Leroi, Patrice Lhuillier, Jeanne 
Mégly, Samuel Wahl / Conception graphique Corinne Leconte Peñaherrera / Couverture Graphisme 
Maeva Allio, Corinne Leconte - Photo Le Tigre des Amandiers © Julien Nonnon / Imprimeur Offset5 / 
ISSN 1636 - 5593 / Dépôt légal décembre 2015 / Gratuit / Les textes sont publiés sous la responsabilité 
de leurs auteurs. Toute reproduction, même partielle, des textes et sur n’importe quel support est interdite.

www.passeursdimages.fr

17, 18 & 19 DÉCEMBRE 2015

TRACES
DE VILLE 2.0

Les images dans la cité

34 Quai d’Austerlitz 
75013 Paris

13e

Rencontres

Le
 T

ig
re

 d
es

 A
m

an
d

ie
rs

 ©
 J

ul
ie

n 
N

onnon 

mailto:contact@passeursdimages.fr
http://www.passeursdimages.fr


3

PROJECTIONS

AGIR DANS L’ESPACE PUBLIC
François CAMPANA,  

Directeur KYRNÉA / Passeurs d’images

É
D

I
T

O

P our la treizième édition des Rencontres Passeurs d’images, nous ouvrons un nouveau chapitre lié aux actions 
dans l’espace public. Le monde de la rue est constellé d’histoires humaines, de projets artistiques et de  
rencontres atypiques. Il n’est pas anodin que les passeurs d’images soient présents dans ces endroits où tout  

est possible, où les rapports sociaux sont exacerbés, où la parole se libère, où toutes sortes de créations peuvent  
s’épanouir, contre la tentation du repli. 

À l’instar des pratiques artistiques et des ateliers Passeurs d’images que nous présentons dans cette revue et lors  
de ces Rencontres, l’espace public se remplit petit à petit de ces images animées réservées auparavant exclusivement 
aux lieux clos. Le monde numérique, l’internet et la dématérialisation en marche sont des phénomènes que nous 
ne pouvons plus ignorer tellement ils envahissent notre quotidien. Chacun s’en empare différemment, avec ses 
moyens et ses envies, mais tous continuent à nous parler de notre monde, à nous renvoyer nos images et à stimuler 
notre imagination. 

Les Rencontres sont des espaces où les Passeurs d’images peuvent découvrir des pratiques artistiques innovantes.  
Les artistes de la rue sont exemplaires dans ce domaine. Ils convoquent désormais l’image, au même titre que  
d’autres arts. De nombreux artistes sont désormais investis dans des usages artistiques divers et collaborent pour 
donner naissance à des formes hybrides qui ne correspondent plus aux séparations historiques des domaines 
de la Culture. Comme le précise Gentiane Guillot de HorsLesMurs (Centre national de ressources des arts de 
la rue) : « il ne s’agit pas tant de rencontres de disciplines que d’un enchevêtrement, devenu naturel, de différents moyens  
d’expression, par le travail conjugué d’artistes aux maîtrises différentes et complémentaires ». 

Les projets Passeurs d’images sont aussi de plus en plus « mélangés » : théâtre, danse, musique, photographie, arts 
plastiques, musées, numérique, architecture, etc. Tous les projets présentés cette année participent de ce mélange, 
chacun à leur manière. Les opérateurs de Passeurs d’images regardent les pratiques et s’en inspirent pour proposer 
des ateliers de pratique artistique intégrant d’autres dimensions que la seule réalité de l’image animée. Cela permet 
de créer de nouveaux modules d’action et, en premier lieu, cela entraîne les participants vers de nouveaux champs  
imaginatifs. L’innovation reste l’axe premier des Passeurs d’images, toujours à la recherche de nouvelles idées, de 
nouvelles formes, aptes à captiver ceux qui s’investissent avec eux dans ces ateliers. Il ne s’agit plus seulement de  
transmettre une connaissance, mais d’arriver à construire ensemble un projet artistique. Développer les actions  
participatives sont les nouvelles manières de faire, et sont au cœur des innovations de toutes sortes.

Que ce soit dans la démarche militante du PEROU (Pôle d’exploration des ressources urbaines) pour réaménager 
l’espace urbain et que les personnes expulsées ou les catégories « à risque » aient droit à un toit décent...

Que ce soit dans la recherche de deux réalisateurs, Simon Bouisson et Elliot Lepers, qui proposent un webdocu- 
mentaire : Stainsbeaupays, où le jeu consiste à trouver la meilleure forme (en opensource ! il ne s’agit pas de conserver 
jalousement sa trouvaille) adaptée au fond du propos de collégiens, qui prennent en main le récit d’eux-mêmes et de 
leur ville...

Que ce soit dans le souhait de transcender la poésie du quotidien de KompleX-KapharnaüM ou de capter images  
et sons et paroles au plus près des habitants d’un territoire, d’un quartier, d’un lieu, donnant une voix aux sans voix...

Que ce soit, comme le propose le collectif NCNC, une manière de présenter et vivre les images autrement que 
dans l’espace fermé de la salle de cinéma, où l’espace public est convoqué comme espace de représentation et de jeu, 
mais aussi comme support de restitution, décor et contexte du récit...

Que ce soit « Ici-Même » qui élabore des chroniques du devenir urbain, ou « Échelle inconnue » qui  réinvente 
la ville mobile (à vélo !) et le cinéma forain...

Que ce soit le réalisateur Benoît Labourdette, un compagnon de route avec qui nous travaillons depuis 2007,  
qui crée à la Maison populaire de Montreuil Parle-moi DEL, un film en résidence qui prend appui sur les images issues 
de rencontres artistiques avec des populations participantes...

Que ce soit « un film que l’on marche » avec le plasticien Ulrich Fischer, ou avec l’artiste visuel Julien Nonnon qui 
habille la ville de fresques remarquables dans un éphémère street mapping (et nous offre notre couverture, qu’il en soit 
remercié !), ou encore Antoine Schmitt qui joue avec nos lumières, rendues participatives dans City Lights Orchestra...

Tous s’investissent dans l’image et investissent l’image pour dire autrement, pour dire d’autres choses que les 
propos linéaires des canaux habituels. L’arrivée de nouveaux concepts modifie profondément les discours et permet 
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de « faire parler » ceux qui en sont privés. Les écouter est faire preuve d’intelligence et permettrait, sans doute aucun, 
d’envisager les décisions politiques (au sens du fonctionnement de la Cité) autrement et dans des démarches simplement 
humanistes.

Tous investissent la ville et inventent, expérimentent, innovent, créent dans ces espaces communs que nous avons 
peut-être un peu trop organisés, rationalisés, ou laissés de côté.

Tous ont pris conscience que le participatif est l’étape obligatoire, que la communication sur l’art a fait long feu,  
et que le plaisir de créer se partage. Je vous invite à lire « ce qui marche » et « ce qui ne marche pas » dans l’article  
rédigé par Antoine Schmitt. À la lecture de ses réflexions, il n’est pas besoin de développer la question tant ses propos 
explicitent de manière si claire ce que nous défendons depuis l’aube de Passeurs d’images.

Et peut-être qu’avec les paroles des Passeurs d’images, l’on comprend mieux :
Pourquoi à Angers et à Saint-Herblain nous travaillons avec des QR codes... Pourquoi on « prend de la hauteur » 

avec des drones à Marguerite-sur-Mer... Pourquoi nous faisons des films avec des téléphones portables avec le réali-
sateur Benoît Labourdette... Pourquoi, encadrés par Gaël Lépingle et Malik Boufatah, des jeunes dansent et se fil-
ment au milieu des barres pour traiter de l’image de la cité... Pourquoi des adolescents, avec l’Esprit du Lieu, filment 
l’espace public pour cadrer leurs paroles et apprendre à regarder... Pourquoi une réalisatrice, Chantal Briet, et une 
troupe de théâtre, la Cie Pièces montées, s’engagent ensemble « dans ces quartiers si énigmatiques de la Ville de Paris 
que l’on appelle Politique de la ville » pour y mélanger déambulation, apostrophes, restitutions théâtrales, projec-
tions en camionnette... Pourquoi des artistes plasticiens et vidéastes construisent, avec Les Ateliers à ciel ouvert, des 
« face à face » ou des « côte à côte » entre jeunes et anciens... Pourquoi le réalisateur Manuel Poirier, et bien d’autres, 
s’investit pour rencontrer les enfants des Nids de la maison d’enfants de Duclair en Normandie... Pourquoi, comme en  
Nord-Pas-de-Calais, nous souhaitons que les spectateurs aillent vers les salles de cinéma d’une autre manière...  
Pourquoi nous organisons des rencontres entre les jeunes et les encadrants au niveau régional, interrégional, national  
et international (YEFF, Cine-Train’, etc.)

Alors, oui, POURQUOI TOUT CELA ?

Parce que nous croyons en la force de l’art et du frottement avec les œuvres.
Parce que nous sommes sûrs que la barbarie qui a ensanglanté en France au début et la fin de l’année 2015 doit être 

combattue avec l’imagination, le rêve et l’espoir.
Parce que nous savons que nous nous adressons à des adolescents en rupture de société quand nous faisons certaines 

propositions d’éducation à l’image.
Parce que nous savons que ce sont les petites rivières qui font les grands fleuves — et pour ceux qui n’auraient  

pas compris, faire des ateliers avec 10 personnes est plus efficace que d’en rassembler 10  000 pour une action !
Parce que nous savons que tous les Passeurs d’images sont passionnés et s’engagent pour que la citoyenneté soit 

toujours présente dans leurs démarches éducatives.

ET NOUS NE COMPRENONS PAS : 
Pourquoi nous ne pouvons pas développer ces démarches éducatives auprès de ceux qui sont désocialisés ? 
Pourquoi les structures de terrain sont touchées, en premier lieu, par les baisses de crédits ?
Pourquoi à Sens (Bourgogne), la MJC n’a pu organiser que trois séances en plein air au lieu de six pour cause de 

baisse de crédit ? Est-il si complexe de comprendre l’impact de ce type d’action dans les quartiers dits difficiles ?
Pourquoi à Romans, Monsieur le Maire a réduit les crédits de quatre maisons de quartiers / centres sociaux et  

de la MJC Robert Martin ? La baisse de la dotation globale de l’État est jugée comme responsable. Mais est-ce vraiment 
sur ces structures qu’il fallait réduire les crédits ? Est-ce si malaisé de percevoir que l’encadrement social ne doit 
surtout pas être laissé de côté ?

Pourquoi ces multiples partenariats que nous avons tissés sont-ils si fragiles, et disparaissent dès qu’un partenaire 
financier se retire ? Les effets dominos sont redoutables et semblent ne gêner personne !

Pourquoi l’éducation à l’image (au cinéma, aux médias, à la télévision ou à toutes les images animées) n’est-elle  
prise en compte que partiellement, alors que nous sommes envahis d’écrans, de tuyaux incontrôlables et de produc- 
tions en tous genres ? Que faut-il faire pour que tous ceux qui regardent des images apprennent à les décoder ?  
Qu’est-ce qui empêche que cet apprentissage nécessaire, par le regard et la pratique, soit considéré comme indispen- 
sable ? N’est-ce pas par la réflexion, le développement de l’esprit critique, l’apprentissage de la vie en société, les 
échanges et tout un tas d’autres choses que nous formerons des citoyens libres et conscients de leurs réalités ?

Quoi qu’il en soit, et quelles que soient les déclarations des uns et des autres, quelles que soient les décisions 
prises, quels que soient les actes des radicaux du néant, les Passeurs d’images et tous ceux qui s’investissent dans  
ces actions continueront à débattre, échanger, éduquer, construire, polémiquer, créer, dessiner, chanter, faire  
des images, montrer des films, pratiquer nos métiers de l’éducation à l’image, et aimer ce que nous faisons, et ceux 
avec qui nous le faisons. %
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Le numérique, dans nos pratiques sociales 
et culturelles – et plus particulièrement celles 
liées à la création artistique – est le deuxième 
écosystème dans lequel nous nous trouvons 

désormais plongés. S’il n’est plus une question, 
il en ouvre pourtant de nouvelles, qu’on pourrait 

résumer à l’aune de cette problématique : 
comment mieux habiter ce nouveau monde ? 
Ici, les chercheurs invités posent des jalons 

théoriques qui éclairent nos pratiques. 

Filant la métaphore d’un espace public 
numérique à l’échelle d’une ville, où nos vies 

et nos écrans sont intimement couplés, Hervé 
Le Crosnier pose la question : quelles ruelles 

emprunterons-nous avec nos « téléphones à tout 
faire », pour tracer le parcours d’une nouvelle 

pensée critique qui traverse la société numérique ?

Parallèlement, Dominique Cardon interroge 
l’augmentation des possibilités de « faire sens 

d’empreintes multiples », rendues partout 
publiques et partageables : l’organisation visuelle 

des flux de données permet de repenser les 
relations sociales dans une nouvelle complexité.

Enfin, Jean Jacques Gay recense, dans 
les avancées de la création contemporaine, 
nombre d’œuvres qui engagent la relation 

à la ville au-delà du simple rôle de 
spectateur : en transformer sa perception, 

c’est déjà être acteur de sa mutation.

GRANDS
TÉMOINS

I.
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Internet map © Thierry Crouzet 

Cluster Hadoop pour Yahoo © D. R.
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USAGES NUMÉRIQUES ET CRÉATION

UBIQUITÉ, ENNUI ET ATTENTION
Nous sommes dorénavant plongés dans le numérique. 

Notre espace vital est devenu autant physique que numé-
rique ; nos activités se déroulent simultanément sur les 
deux scènes matérielle et numérique. Nos gestes quoti-
diens ont profondément changé en quelques années, et 
faire le décompte de nos nouvelles pratiques est devenu 
impossible, tant elles sont intimement ancrées dans nos 
vies et tant elles sont devenues presque invisibles à force 
d’ubiquité. Nombreux sont ceux qui se lèvent le matin 
en commençant par checker leur Facebook ou lire leurs 
mails, entre le lit et les toilettes. Le téléphone mobile a  
changé notre approche de la ville, des déplacements et de 
la notion de proximité : le lieu où nous existons est celui 
dans lequel nous tissons des relations... et celui-ci se déve-
loppe dorénavant au-delà des distances topographiques. 
Élisabeth Schneider parle ainsi d’un « paysage scriptu-
ral ». Le SMS, ou les messageries instantanées comme 
Whatsapp, signent d’un retour de l’écrit pour assurer 
la permanence des liens, ou l’échange des informations 
nécessaires à la survie quotidienne, souvent par-delà les 
frontières et les situations tragiques, comme nous le rap-
pelle l’usage par les migrants. 

Mais au-delà, le mobile est devenu un « appareil à tout 
faire » que nous portons sans arrêt sur nous. La photogra-
phie, notamment la pratique du selfie connaît un essor 
prodigieux. Au point que le terme de selfie est entré dans 
les dictionnaires depuis 2013, et pour beaucoup devient 

quasiment synonyme de la diffusion de portraits dans les 
médias sociaux. L’usage par les représentants politiques 
de ces selfies, depuis les campagnes électorales de Barack 
Obama ou de Narendra Modi jusqu’aux selfies en compa-
gnie d’Angela Merkel pris par les migrants syriens, est un 
signe que ce type de photographie est devenu un moyen 
d’effacer symboliquement les différences de richesse, de 
pouvoir ou d’attractivité : tout le monde fait des selfies 
et s’en trouve content, même si parfois cela ressort de la 
gaffe comme ce selfie d’un ensemble de puissants pris lors 
de l’enterrement de Mandela. La nouveauté du selfie, et 
plus généralement de la photographie via les téléphones 
mobiles, consiste dans l’association profonde avec la dif-
fusion sur les médias sociaux. On se montre pour être 
vraiment là, dans cet espace du lien social numérique, et 
recevoir le regard en retour de son réseau social. La dis-
position permanente de cet appareil photo a bien d’autres 
conséquences sur nos vies quotidiennes. Plutôt que de 
« prendre des notes », les étudiants photographient livres, 
tableaux ou projections ; à chaque situation touchante 
ou terrible, on informe nos correspondants lointains en 
envoyant des photographies. Les médias sociaux ampli-
fient ce phénomène, quitte parfois à faire des entorses au 
principe de réalité et maquiller des images pour servir des 
causes abstraites, participant ainsi au brouillage du réel 
devenu numériquement modifiable et adaptable.

En plus de l’image, notre téléphone mobile est éga-
lement devenu le pourvoyeur de la bande son de notre 
vie. Oreillette en place, notre musique accompagne nos 

USAGES NUMÉRIQUES 
ET REPRÉSENTATIONS SOCIALES DANS L’ESPACE PUBLIC

Hervé LE CROSNIER — Enseignant-chercheur, Université de Caen Normandie

Internet engendre des changements culturels profonds, d’ordre 
anthropologique. La société numérique engage de nouveaux imaginaires, 
tant individuels ( être toujours connecté ) que collectifs ( un rêve de 
communautés ). Quelles pratiques valoriser pour que ce « bien commun » 
se développe comme un champ de connaissance partagé ? 
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déplacements. La ville a pour chacun une couleur sonore 
différente et intime. Malgré les réticences des amateurs 
de cinéma, la vidéo sur internet et mobile est devenue 
une activité fréquente, et les plateformes vidéo parmi 
les services les plus fréquentés du réseau. Notre appareil 
mobile est également devenu un outil de lecture (ce qui 
explique l’augmentation de sa taille écran)... et mieux 
encore, d’écriture : la plateforme Wattpad, qui diffuse 
100 millions d’histoires provenant de plus de 40 millions 
de jeunes auteurs en herbe est utilisée à plus de 85 % à  
partir d’appareils mobiles (téléphones ou tablettes) en lec-
ture comme en écriture. Sans parler du jeu vidéo, souvent 
addictif à l’image de Candy Crush, qui a quitté la console 
du salon pour se pratiquer en toute circonstance.

Nous avons toujours quelque chose à faire avec notre 
téléphone et nous pouvons utiliser sa capacité de connexion 
immédiate au réseau, au point que les auteurs d’une étude 
menée par la compagnie espagnole Telefonica estiment 
être en mesure de connaître le niveau « d’ennui » d’une 
personne à partir de ses usages du mobile, et de lui pro-
poser des information futiles provenant de Buzzfeed pour 
le maintenir en activité. L’ennui, qui pour les générations 
précédentes était source de créativité et d’imaginaire, est 
devenue une activité à combattre : notre attention est la 
valeur centrale des richesses du réseau. Elle doit être sol-
licitée en permanence pour que nous restions les fidèles 
ouvriers d’une société spectaculaire et marchande que 
Guy Debord n’avait même pas pu concevoir. Un monde 

individualisé en masse, où chacun se voit profilé, tracé, 
devenant à son insu source d’information sur lui-même 
(ses goûts et ses désirs) comme sur le monde qui l’entoure 
(détermination des embouteillages à partir des positions 
géographiques des mobiles).

SERVICES ADAPTÉS  
ET SERVITUDE VOLONTAIRE 

Dans ce monde de la connectivité ubiquitaire et de 
l’activité attentionnelle permanente, de nouveaux pou-
voirs ont émergé. Loin de construire l’utopie d’hori-
zontalité et d’équivalence promue par les fondateurs de 
l’internet, et plus largement de la micro-informatique, 
nous voyons revenir le spectre d’une société de contrôle, 
d’un panoptique dans lequel les surveillés seraient eux-
mêmes les complices de leur propre surveillance, et sui-
vant le discours marketing en vogue, y prendraient du 
plaisir en se retrouvant baignés dans un univers « adapté 
à leurs besoins ». La précision des moteurs de recherche, 
le ciblage des annonces publicitaires, les suggestions spé-
ciales, les tweets ou les posts des amis sélectionnés par 
algorithme seraient autant d’indices d’un développement 
de services adaptés plutôt que d’une servitude volon-
taire... même si aujourd’hui l’industrie publicitaire elle-
même estime « être allée trop loin » en envahissant nos 
vies et nos écrans qui sont devenus si intimement couplés.

Les révélations d’Edward Snowden sur les activités 
de surveillance de masse de la NSA ont ceci de fabuleux 

Carte mondiale des objets connectés. En sombre, des régions presque totalement vierges de tout objet connecté. Source : Shodan © John Matherly
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qu’elles montrent au grand jour la réalité : tous les fan-
tasmes concernant le suivi et l’analyse de chacune de nos 
actions, ce retour d’un « Big Brother », deviennent d’un 
seul coup en deçà des pratiques réelles. L’invisibilité 
de la fabrique de connaissance, la complexité des laby-
rinthes informatiques, le secret des logiciels, définissent 
une nouvelle relation à nos fournisseurs de carburant 
numérique, et à la confiance que nous pouvons leur accor-
der. L’exemple très récent de l’affaire Volkswagen 1 nous 
indique que ce sont nos machines inanimées elles-mêmes 
qui créent une réalité virtuelle dans lesquelles, à l’image 
du roman d’Orwell, les mots, les tests et les preuves ne 
voudraient plus rien dire. Le discours cache la réalité sous 
le clinquant du marketing, essayant de rendre invisible 
la volonté de pouvoir et de richesse émanant des grandes 
entreprises concentrées de l’internet comme des pouvoirs 
politiques. Il s’agit d’asservir toutes nos activités, effaçant 
la frontière entre le travail et les loisirs et nous transfor-
mant en abeilles butineuses rapportant leur miel auprès 
des gestionnaires de mégadonnées... Le service que ceux-
ci vont nous rendre accentue pourtant la construction 
d’une industrie de l’influence : ce que nous donnons 
volontairement sur les médias sociaux ou involontaire-
ment par nos traces, déclenche des calculs dont le seul 

1 L'affaire Volkswagen est un scandale industriel lié à l'utilisation par le 
groupe Volkswagen, entre 2009 et 2015, d'un logiciel fraudeur désactivant le 
dispositif de dépollution en condition normale de circulation, sauf pendant les 
tests des régulateurs, afin de sembler respecter les émissions polluantes avec 
certains de ses moteurs diesel.

objectif est de nous renvoyer des supports d’influence 
« personnalisés » : publicité, influence politique, déter-
mination du mood social et individuel et anticipation des 
révoltes et des oppositions, et même création des playlists 
de nos ordiphones par « Genius », logiciel interposé.

UN NOUVEAU COMMUN
L’utopie serait-elle devenue dystopie ? Nous continu-

ons malgré tout à voir dans le réseau un outil de libéra-
tion, tant individuelle que collective. Cette contradiction 
doit être prise au sérieux : nous avons beau tout savoir 
de la surveillance, de l’influence, du deal personnalisé 
entre la gratuité de nos accès et la fourniture de données, 
nous aimons ce que nous permet le réseau. Il accompagne 
notre endormissement, en nous refusant l’ennui, en 
nous plongeant dans le coton d’une information en flux 
continu, et par ailleurs parce qu’il nous aide à coordonner 
oppositions et alternatives. Ce nouveau commun numé-
rique est comme les rues de la ville : un outil haussman-
nien de contrôle et néanmoins le lieu d’expression des 
mouvements populaires. Un espace public nouveau que 
nos consciences pourraient occuper pour faire basculer 
le vieux monde. Certes, c’est surtout dans les ruelles de 
l’internet que se construisent des barricades de la résis-
tance geek, même si celles-ci sont loin encore d’empêcher 
la progression des blindés du commerce et du (cyber)
militarisme sur les autoroutes de l’information. Mais c’est 
aussi dans ces ruelles que couve notre vraie vie, que nous 
rencontrons nos amis et tissons des relations. Et que nous 
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rêvons du jour de percolation, quand le blocage collec-
tif et généralisé des petites rues, des parcs public et des  
vaisseaux capillaires de l’internet provoquera le dérègle-
ment du système. 

C’est pour cela que nous investissons tant dans l’in-
ternet de la culture, dans l’internet de l’expression per-
sonnelle et collective. C’est pour cela que nous aimons 
croire que les printemps arabes furent des « révolu-
tions Facebook » alors qu’il s’agissait plus précisément 
de révolutions populaires dotées de la technologie des 
médias sociaux. Le « clickantisme » ne saurait remplacer 
la construction patiente des alternatives, l’usage par tous 
des communs urbains et de la discussion en groupe pour 
partager les révoltes et les envies, comme vient de nous le 
rappeler le Nobel de la Paix accordé aux acteurs de l’in-
surrection démocratique tunisienne. Mais le réseau peut 
l’accompagner, apporter son pouvoir de coordination, la 
diffusion des nouvelles idées, l’appel à la mobilisation 
empruntant le cercle des amis, et des proches comme 
le montre actuellement le mouvement #Blacklivesmatter  
aux États-Unis.

ÉCOSYSTÈME, CO-PRÉSENCE
Au fond, l’internet et plus largement le numérique 

est maintenant le deuxième écosystème dans lequel nous 
sommes plongés. Il est notre environnement mental, 
autant que l’air pollué de nos villes est notre environne-
ment physique. Il participe à produire les crises et sou-
bresauts d’un basculement du travail et la transformation 
de millions d’emplois en activités pilotées par des « intelli-
gences artificielles », véritables habitants et futurs maîtres 
de ces villes digitales. Des ordinateurs capables de rêver, 
comme le discours autour des productions aléatoires des 
réseaux de neurones de Google nous incite à le croire. Cet 
écosystème, avec ses défauts et ses contradictions, nous 

sert à chaque instant pour vivre une forme de co-présence 
malgré les distances, redéfinissant ainsi le lien social. 
Et finalement, cet écosystème est devenu si intensément 
et intimement tissé dans nos vies qu’il est un commun 
dont nous devons prendre soin, tout comme nous devons 
prendre soin de la planète et son écosystème fragile.  
Ce qui menace le réseau aujourd’hui est comme pour 
la planète l’affrontement de forces puissantes, avides de 
capter les richesses, quitte à laisser derrière elles le champ 
de ruines que devront subir les générations futures. 

Nous ne sommes plus dans une approche du numé-
rique comme outil extérieur à nos pratiques qu’il s’agirait 
d’infléchir ou d’utiliser pour réaliser des buts concrets 
dans un autre espace et une autre temporalité. Nous 
devons vivre au sein du numérique. Il convient donc de 
construire une culture numérique critique, avec une 
urgence qui doit être à la hauteur de la rapidité des chan-
gements et l’intensité des prises de pouvoir de nouveaux 
acteurs sans que ne s’établissent de contre-pouvoirs 
ni politiques, ni dans l’ordre de la pensée. Une culture 
numérique capable d’être vraiment efficace pour que 
cet écosystème devienne source de paix et d’échange, 
un commun global au service de chacun de ses membres 
plutôt qu’un enjeu de pouvoir, de manipulation, de dépen-
dance envers des trusts incontrôlables.2  %

 Note bibliographique : Cet article mobilise de nombreux exemples et 
s’appuie sur des réflexions trop nombreuses pour être ici citées en notes de bas 
de page. Je maintiens un répertoire public de mes lectures qui peut permettre 
au lecteur curieux d’approfondir. Mes cours d’amphi de « culture numérique » 
sont disponibles en ligne sous licence -by (ressources éducatives libres).

La lecture de l’indispensable Aux sources de l’utopie numérique de Fred 
Turner (C&F éditions, 2012) permet de mesurer le poids des utopies du 
réseau et de les confronter aux réalités pour la période antérieure à l’an 2000.  
On verra que les mythes et les écarts avec ceux-ci sont anciens dans le monde 
numérique... en attendant un regard aussi clair et critique portant sur la 
période postérieure.

Les manifestants avec le t-shirt « Nous sommes les 99 % » à Occupy Wall Street, le 17 novembre 2011 près du Hall de New York. 

APPROFONDIR
Ressources bibliographiques   www.zotero.org/herv_le_crosnier/items
Cours « culture numérique »  https://frama.link/hlc-culture-numerique-201

www.zotero.org/herv_le_crosnier/items
https://www.google.fr/?gws_rd=ssl#q=hlc-culture-numérique
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Comme le mouvement #Occupy, Black Lives Matter est une coalition souple, sans leader ni structure déterminée. Ses membres sont plutôt jeunes 
et très connectés ; ils postent et commentent des vidéos, dont celle de la mort d’Eric Garner ou de l’arrestation de Sandra Bland.  wikimedia

#Occupy. Des manifestants occupent la coupole du Congrès national du Brésil, en juin 2013. Ils protestent contre les dépenses pour la Coupe  
du Monde, contre la corruption et pour l'amélioration des transports, de la santé et de l'éducation.  Fábio Rodrigues Pozzebom

http://edition.cnn.com/interactive/2015/08/us/disruptors/#taylor
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L es traces numériques se multiplient dans d’im- 
menses entrepôts de captures souterraines 1. 
L’enregistrement des traces se déploie aujourd’hui 

dans tous les domaines avec pour ambition le projet d’une 
« digitalisation de la vie elle-même » 2. Le web s’étend en 
transformant en objet numérique des choses, des acti-
vités, des flux ou des états qui restaient précédemment  
dans l’ombre. Silencieusement ancrées à leur contexte,  
ces traces n’avaient pas de raison particulière de circuler  
dans un espace d’information plus large. Idiosyncrasiques, 
non ou peu intentionnelles, souvent à peine perçues et 
isolées en tant que telle, elles ne font pas sens hors de leur 
contexte et lui sont souvent si profondément attachées 
qu’elles ne se distinguent pas du flux d’activité des indi-
vidus. En leur donnant une existence numérique, le web 
rend perceptibles, mobiles et dénombrables des états du 
monde jusqu’alors inaperçus. Cet insatiable mouvement 
d’expansion, dont le point de fuite est le développement 
d’un internet des objets, procède d’un processus de ratio-
nalisation qui vise à capturer ces états « à bas bruit » du 
monde afin d’en faire des informations digitales. Il s’agit 
de transformer des empreintes en indices, de faire signe 
avec des traces 3. 

1 Ce texte reprend des éléments de Cardon (Dominique), « Regarder les 
données », Multitudes, n°49, été 2012, pp. 138-142.

2 Rouvroy (Antoinette), « Détecter et prévenir : de la digitalisation des corps 
et de la docilité des normes », in Lebeer (Guy), Moriau (Jacques), dir., (Se) 
gouverner. Entre souci de soi et action publique, P.I.E. Peter Lang, 2009.

3 Merzeau (Louise), « Du signe à la trace : l’information sur mesure », Hermès, 
n°53, 2009, pp. 23-31.

Pris individuellement, ces enregistrements du quo-
tidien des individus semblent de peu de signification, 
mais rendus communs, ils peuvent constituer des espaces 
documentaires inattendus et initier les coordinations 
opportunistes qui sont au principe de la formation des 
communautés sur le web. Un même processus s’observe 
pour de nombreuses empreintes de la vie quotidienne. 
Nous n’avions pas idée de compter notre nombre d’amis, 
Facebook nous a appris à le faire. Nous ne mesurions pas 
le nombre de kilomètres parcourus dans la journée, Fitbit 
le fait pour nous. Nous ne dénombrions pas le nombre 
d’actions militantes (réunions, tracts distribués, porte-à-
porte ou appels téléphoniques), MyBarackObama.com en 
a fait un badge de fierté à afficher devant ses proches. 
Alors que les trajets quotidiens, les efforts sportifs, 
la consommation électrique ne laissaient pas de trace 
exploitable, étaient oublié à l’instant et ne devenaient 
support d’aucune connaissance, ou d’une connaissance 
simplement locale et à usage strictement personnel, ils 
sont aujourd’hui devenus des prises exploitables qui 
peuvent, en certaines circonstances, servir à produire de 
l’information, du réseau, des métriques ou des conver-
sations. La numérisation des traces participe donc à un 
mouvement d’emprise sur le monde qui augmente les 
possibilités de faire sens d’empreintes multiples lorsque 
celles-ci sont rendues publiques et partageables. La com-
position des représentations de la société ne cessent de 
s’élargir à de nouveaux types d’information qui n’ap-
partiennent pas aux catégories traditionnelles (l’âge,  
le lieu, la catégorisation socioprofessionnelle, le niveau  
de revenu, etc.) de figuration du social.

DONNER 
À VOIR 
LES TRACES 
NUMÉRIQUES

Dominique CARDON — Sociologue Laboratoire des usages (SENSE) d’Orange Labs, et Professeur 
associé à l’Université de Marne-la-Vallée (LATTS)

© Marvel universe grid 
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VISUALISER LES DONNÉES
Stockées, agrégées, calculées, les données entrent 

de plus en plus souvent dans des dispositifs de marché,  
de surveillance, d’évaluation ou de recommandation.  
La mise en place d’un monde des données est souvent 
appréciée, avec enthousiasme ou frayeur, comme une 
nouvelle puissance susceptible, pour les uns, de réin-
venter les marchés et l’organisation, de rendre la démo-
cratie plus transparente, de faciliter les interactions avec 
les choses et l’environnement ou d’élaborer des connais-
sances prédictives, alors que d’autres s’alarment des 
usages commerciaux des fichiers, des menaces sur la vie 
privée, de la dictature de l’hyper-visibilité ou de la colo-
nisation du monde vécu par un esprit de calcul et d’éva-
luation. Or, pendant que s’affole le débat sur les risques  
et les opportunités des big data, d’autres s’affairent  
à régler les algorithmes destinés à faire « parler » les don-
nées 4. Ils s’échinent à construire de nouveaux artefacts 
computationnels destinés à mettre en signification les 
mondes de données. Ils composent avec l’hétérogénéité 
grandissante des traces, testent des modèles, mobilisent 
de nouveaux savoirs statistiques et conçoivent de nouvelles 
formes de visualisation. Car des données, il faut faire sens 
et forme. Aussi voudrait-on interroger les nouveaux para-
digmes visuels que peuvent composer les mondes de don-
nées lorsqu’ils rencontrent des algorithmes. 

4 Cardon (Dominique), À quoi rêvent les algorithmes. Nos vies à l’heure des big 
data, Paris, Seuil/République des idées, 2015.

GRAPHES NŒUDS-LIENS
Dans le domaine du marketing, du design et du jour-

nalisme, la question de la visualisation des données est 
depuis quelques années en animation constante. Elle se 
nourrit à la fois de l’augmentation des possibilités offertes 
par les outils informatiques et graphiques et surtout de 
l’accroissement des sources et des flux de données. Les 
gigantesques bases de données que les plateformes numé-
riques sont en train de constituer sont pourtant « idiotes ». 
Alors que la construction de la statistique traditionnelle 
s’est appuyée sur un ensemble de techniques destinées 
à produire une représentation catégorielle du monde, le 
monde des big data ne cherche pas à représenter le social 
mais à l’aspirer. À l’échantillonnage catégoriel, il préfère 
la totalité réticulée, et aspire dans ses serveurs gloutons 
un ensemble proliférant, désordonné et hétérogène de 
traces et d’informations dont il est difficile de rendre sens. 
Désormais plus que le tableau ou la liste classée, c’est le 
graphe qui est devenu la principale signature visuelle des 
nouvelles données numériques. Les données digitales sont 
représentées sous formes de nœuds et d’arrêtes. Elles se 
nouent et se dénouent dans des clusters, forment des agré-
gats et des chemins, se laissent zoomer et dézoomer. Le 
graphe est devenu l’outil d’exploration des traces numé-
riques et, de façon significative, les algorithmes qui sont 
nécessaires à cette mise en forme ne sont plus destinés à 
produire des agrégats catégoriels produisant des indices 
et des taux de corrélation, mais à visualiser le placement 
des points sur les nouvelles cartes digitales, comme ces 
cartes de liens entres les sites et blogs politiques du web. 
Le calcul ne mesure plus des causes, des déterminations 

Visualisation des groupes de cyclistes, par, de, vers les femmes  
à Philadelphie et New York.

We bike (New York), visualisation du réseau.
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ou des corrélations, il visualise l’espace des relations 
entre des données hétérogènes. Les interprétations ne 
sont plus disponibles sous forme de théories et d’hypo-
thèses déjà constituées, mais l’interprète doit tracer son 
chemin en explorant la carte des données sans boussole 
ni théorie préalable. Ce changement de paradigme dans 
les techniques de traitement des données qui déplace les 
techniques de visualisation du tableau de chiffres vers 
le graphe nœuds-lien est aussi le témoin d’une transfor-
mation des manières de construire et de représenter la 
société dans le travail des sciences humaines.

VISUAL COMPLEXITY
C’est dans ce contexte que la visualisation des don-

nées numériques sous formes de graphes nœuds-liens 
est apparue comme une nouvelle étape dans le travail 
d’analyse des données. Entre la trace et l’interpréta-
tion se glisse désormais le moment de la visualisation. 
Celui-ci est apparu comme un moyen de court-circuiter la 
connexion immédiate et invisible entre les données et les 
algorithmes statistiques. Face aux torrents des big data, 
un détour s’impose : regarder les données, circuler dans 
le flux décousu des traces, tester la solidité des connexions 
entre entités, préserver une sorte d’état élémentaire des 
traces. La visualisation est venue interrompre l’interpré-
tation automatique de la statistique. Dans le domaine 
des web sciences, où se retrouvent informaticiens et 

sociologues, la créativité des chercheurs s’est considéra-
blement épanouie ces dix dernières années, ainsi qu’en 
témoigne le site Visualcomplexity sur lequel Manuel Lima 
rassemble les multiples expériences de représentations 
des données sous forme de graphes 5. Outre le fait que la 
sélection de ces figurations se fait moins en fonction de 
leur apport scientifique que de leur esthétique visuelle et 
de leur capacité à proposer de nouvelles façons de navi-
guer dans les données, ces représentations introduisent 
du jeu dans les catégories habituelles de description du 
monde social. Sur les outils de Jeffrey Heer, il est pos-
sible de voir les réseaux d’« amis » Facebook, Friendster ou 
Orkut s’organiser en blocs colorés, mais les liens d’amitié 
sont-ils vraiment des témoins de ce que l’on entend habi-
tuellement par amitié ? Sur Linkfluence, il est possible de 
naviguer entre les blogs regroupés par territoires théma-
tiques, mais cette territorialisation peut-elle être compa-
rée à une géographie urbaine avec ses routes nationales, 
ses artères et ses chemins vicinaux ? Sur HistoryFlows, il 
est possible de naviguer temporellement dans la rédaction 
coopérative d’un article de Wikipédia, mais cette trajec-
toire est-elle le reflet de ce que l’on avait habituellement 
l’habitude d’entendre comme échange d’arguments ? Sur 
les graphes de Nicholas Christakis et James Fowler qui 
représentent le poids des personnes et leurs liens sociaux, 

5 http://www.visualcomplexity.com/vc/ et Lima (Manuel), Visual Complexity. 
Mapping Patterns of Information, New York, Princeton Architectural Press, 2011.

The infosphere se réfère à un environnement interdépendant, comme une biosphère, qui est peuplée par des entités informationnelles.  
Tandis qu'un exemple de la sphère d'informations est l'espace virtuel, the infosphere n'est pas limitée aux environnements purement en ligne. ©Juuke Schoorl

http://www.visualcomplexity.com/vc/
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il semble que l’obésité soit contagieuse au sein d’un réseau 
amical 6. Ces nouvelles approches entrent en résonance 
avec les transformations des paradigmes interprétatifs 
dans les sciences sociales. Elles semblent entériner l’idée 
d’une dilution des formes sociales instituées, des catégo-
ries stables et des interprétations robustes. De façon par-
faitement ambivalente, elles peuvent alors à la fois servir 
la disparition de l’effort interprétatif des sciences sociales 
au profit d’une simple symptomatologie d’un monde sou-
dainement devenu « liquide » 7, comme elle peut renfor-
cer le travail d’inventivité interprétative de la sociologie 
s’attachant à identifier de nouvelles façons d’associer les 
entités qui composent le monde social.  Ce que la visua-
lisation des nouvelles traces digitales fait alors voir, c’est 
que les catégories d’interprétation traditionnelles ne 
tiennent plus d’elles-mêmes et qu’il faut commencer par 
regarder avant d’interpréter 8. 

%

6 Christakis (Nicholas A.), Fowler (James), Connected. The Surprising Power 
of our Social Networks adn How They Shape Our Lives, New York, Little, Brown & 
Company, 2009.

7 Bauman (Zigmunt), La vie liquide, Le Rouergue/Chambon, 2006.

8 Latour (Bruno), Jensen (Pablo), Venturini (Tommaso), Grauwin (Sébastien), 
Boullier (Dominique), « The whole is always smaller than its parts. A digital test 
of Gabriel Tarde’s Monads », British Journal of Sociology, 2012.

Selcukartut.com - dystopia-utopia

APPROFONDIR

 www.cairn.info/publications-de-Cardon-Dominique--569.htm

Dream Act (cluster E), le chemin généralement emprunté  
vers la citoyenneté, application © sunlightfoundation.com

selcukartut.com
www.cairn.info/publications-de-Cardon-Dominique--569.htm
sunlightfoundation.com
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L a cité reste l’écrin de toutes nos images. Le spec-
tacle de la ville est sans doute arrivé en même 
temps que la mécanisation et la reproductibilité 

de l’image avec la photographie et le cinématographe.  
Il y a bien sûr l’effet « expositions universelles », qui com-
pacta la planète, mais la ville-monde comme spectacle c’est 
d’abord Méliès, les actualités Pathé-Gaumont et les repor-
ters missionnés autour du monde par le grand mécène 
Albert Khan1. Mais c’est surtout le spectacle cinémato-
graphique qu’en donnèrent d’Est en Ouest deux visions 
urbaines. Celle des travailleurs d’URSS grâce à Dziga 
Vertov (L’Homme à la Caméra, 1929), face à celle des pro-
fits et du burlesque des États-Unis par un Buster Keaton 
au sommet de sa forme (Le Caméraman, 1928). Ils sont bien 
sûr nombreux les créateurs pour qui la ville, la cité et ses 
lumières vont être une scène, celle du monde et de leur 
monde, décors qui deviendront personnages. Dans la ville 
chaque architecture devient une « chambre claire » propre 
à nous raconter sa ville. Le cinéaste Bernardo Bertolucci 

1 Banquier et mécène français, Albert Khan a envoyé entre 1909 et 1931 
des opérateurs professionnels partout en France et de par le monde, afin de 
photographier (la couleur) et de filmer (le mouvement), comme témoignages 
« des aspects, des pratiques et des modes de l’activité humaine, dont la 
disparition fatale n’est plus qu’une question de temps ».

ne fait-il pas regarder la petite ville de l’action de Prima 
Della Rivoluzione (1964) du cœur même d’une camera  
obscura totalement immersive et voyeuse ?

Du Métropolis de Fritz Lang au Blade Runner de  
Ridley Scott, la ville a muté. De point de vue d’images, 
elle est devenue support d’images. D’endimanchée, elle 
s’est travestie. Les images habitent la ville, elles la filment 
(caméras de surveillance), la vendent (panneaux d’affi-
chage), l’éclairent (enseignes et signalétique), jusqu’à en 
devenir son centre nerveux (réseaux intranet citoyens). La 
ville est image et interaction, dont le spectacle continu 
a fait de ses habitants non plus les quidams d’une foule 
anonyme, mais les spectateurs-acteurs d’une vie urbaine 
ultra connectée, les maillons d’une chaîne, les pixels d’un 
écran vivant. Le spectateur urbain habite les images de 
la ville-image. Dans les années 1980, l’Allemand Michael 
Klier imagine un film fait juste avec les images des camé-
ras de surveillance. Il l’appelle Le Géant. Nous ne sommes 
pas dans le 1984 de Georges Orwell mais en 1983. Le 
Géant repose sur une ré-appropriation des images issues 
de la technologie de la surveillance. C’est en vidéo et 
ça dure 82 minutes. Et si en 2016 l’ombre de big brother 
revient épisodiquement nous hanter… elle repart vite car 
la démocratie, elle, est concrètement en marche.

L’IMAGE-VILLE
Jean Jacques GAY — Commissaire d’exposition et Chercheur laboratoire CITU-paragraphe,  
Université Paris VIII

Spectateur d’une ville, lieu permanent de créativité et d’offre narrative, 
le citadin est au centre d’un réseau d’esthétiques in progress.
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CITOYEN-FILMEUR
Pendant que les créateurs, les artistes, les intellectuels 

sont à imaginer les dispositifs d’une ville 2.0, d’un autre 
côté les amateurs, les citoyens filmeurs et leurs smart-
phones à tout faire, enregistrent les battements de leur 
vie/ville. Entre ces deux postures on peut remarquer des 
dispositifs de médiation intelligente qui utilisent géo-
localisation et réalité augmentée, pour créer une ville  
multicouche de traces temporelles. L’ expérience ClicMuse 2 

permet par exemple avec Paris Musées au promeneur des 
rives de la Seine de saisir les perspectives d’hier (pein-
tures et photographies) du même point de vue que leurs 
créateurs le feraient aujourd’hui. Il s’agit là de retrouver 
le lieu de vision de l’artiste en fonction de l’œuvre qu’il 
a laissée, mais dans le lieu de 2015. Est-ce une nouvelle 
façon de rencontrer l’art sans rentrer dans les musées ? 
Ou, pour une fois, de vraiment regarder ce que l’on pho-
tographie avec son téléphone ?

L’exposition Images Révélées du Musée Saint-Croix de 
Poitiers montre que les amateurs ont photographié leur 
ville en train de se construire (reconstruire, déconstruire) 
dès le XIXe siècle (1839-1914), à travers les bâtiments du 

2 www.clicmuse.com

pouvoir (châteaux, églises, préfectures, mairies), bien 
avant les professionnels. En fin de cette exposition on ne 
peut plus classique, une tablette tactile montre pourtant 
une œuvre du XXIe siècle : les photographies de Thomas 
Cheneseau déconstruisent le titre même de l’exposition. 
Loin d’être un amateur, Cheneseau n’est pas moins un 
« pratiqueur » (terme cher à Emmanuel Mahé) des réseaux. 
Là, armé de son seul téléphone portable il déstructure non 
pas le bâtiment qu’il photographie, mais l’image de celui-
ci en train d’être déconstruit. On y voit la déconstruction 
physique d’un bâtiment emblématique de la société de 
consommation (l’ex magasin Printemps) des années 1980, 
verrue architecturale en plein centre d’une cité classée, 
face à la déconstruction numérique d’une simple manipu-
lation digitale. Instantané d’aujourd’hui au doigt et à l’œil 
à partir de la chute d’une incongruité urbanistique que 
les constructivistes auraient adoré !

SPECTATEUR-NOMADE 
Cette œuvre faite presque en plein air, est le fait 

d’un artiste nomade, spectateur de sa ville. Thomas 
Cheneseau est un habitant de Poitiers. Mais ce spectateur-
nomade, appareillé pour entrer dans d’autres dimensions 
urbaines, le jeune Adelin Schweitzer l’a aussi imaginé 
avec sa machine Prototype 03. Lancé il y a quelques 

© Thomas Cheneseau

http://www.clicmuse.com
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années, cet équipement technologiquement complexe 
est chargé sur le dos du flâneur et lui offre une vision 
tête haute augmentée d’une utopie : « l’être humain peut-
il percevoir le monde au-delà de la représentation qu’il 
s’en fait ? ». Lors de cette promenade singulière le specta-
teur entre dans une expérience de « déterritorisation » qui 
détourne les perceptions humaines. Il voit autrement les 
espaces qu’il côtoie au quotidien. Une façon pour Adelin 
Schweitzer d’appréhender la poésie urbaine lancée par 
Dziga Vertov et d’autre artistes de la ville (Perec, Prévert, 
Verlaine, Caillebotte, etc.). Nous sommes ici dans une  
relecture urbaine numérique, comme au XIXe siècle  
la Ville-lumière a donné une nouvelle lecture de Paris  
à l’heure de la fée électricité. De la même manière, demain 
Abdel Bounane (créateur de la revue Amusement) et sa  
start-up Bright, promet d’exposer dans les abribus 
JCDecaux des artistes des nouveaux médias (vidéo, glitch, 
net.art, etc. ). De l’art numérique dans toutes les stations 
bus de Paris ? Le pari est lancé ! 

PANNEAU-VIDÉO, MIROIR
Dans les années 1990 une chaîne de TV avait essayé 

de coloniser le métro parisien jusqu’à y laisser son âme ! 
25 ans plus tard il y autant d’écrans dans une rame de 
métro que chez Darty. Sans parler des nouveaux pan-
neaux vidéo qui nous proposent aujourd’hui de croiser 
des séquences d’images en mouvement : clips, gifs, ani-
mations, dans un format miroir. En effet, les écrans de la 
ville sont de moins en moins horizontaux (en tous les cas 

ceux qui habitent halls de gares, d’aéroports ou de stations  
de métro). Ils sont nos vanités, notre miroir, nos frères. On 
ne peut pas ne pas penser à ce film de John Woo (Paycheck, 
2003) où Tom Cruise, poursuivi (encore !), est reconnu par 
des images intelligentes, apparaissant dans des panneaux 
publicitaires qui s’adressent à lui par son nom et prénom, 
comme à un égal. À cette époque « anticipée », la reconnais-
sance se fait par l’iris du spectateur et la vente en B to B ! 
Sans aller jusque-là, la ville est devenue un lieu permanent 
de créativité et d’offre narrative. Si les réalisateurs sont 
aujourd’hui obligés de filmer une image verticale pour 
entrer dans les panneaux Decaux, artistes et commissaires 
d’expositions ne s’y sont pas trompés, des Nuits blanches 
parisiennes à la Fête des Lumières lyonnaise, le specta-
teur-promeneur aime à arpenter sa ville pour en décou-
vrir la face artistique. À la dernière Nuit blanche, un jeune  
sortant de chez lui et voyant la foule dans son quartier 
nous demande même : « On commémore qui ? ».

On commémore non pas la ville, mais la ville-image 
devenue un écran démoniaque à appréhender bientôt 
en Google Glass ou Oculus Rift. À voir au télescope par le 
petit bout de la lorgnette. Ville de toutes les villes, on 
pense aux expériences de Moben (Maurice Benayoun) 
et notamment à cette œuvre Cosmopolis, qui en 2005, 
a parcouru toute la Chine. À travers des télescopes 
intelligents, Moben réussit non seulement à montrer au 
spectateur chinois les villes du monde, mais en plus de 
les lui faire voir, il les lui fait écrire. 

Touristes dans World Skin © Maurice Benayoun

Cosmopolis © Maurice Benayoun Prototype 03 © Adelin Schweitzer 
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En effet, chaque « regardeur » de Cosmopolis, par  
ses mouvements de vision écrivait Sa ville, en plus de 
sa vue directe. Couche après couche il construisait son 
rêve de ville sur des écrans visibles par tous. On retrou-
vait dans ces images une expérience sensiblement iden-
tique à celle décrite par Italo Calvino dans son roman  
Les Villes invisibles (1972). 

Là, toute proportion gardée, Moben est comme Marco 
Polo décrivant à l’Empereur de Chine les villes de son 
empire. Leur donnant à chacune un caractère magique 
et unique, Marco Polo les magnifie dans l’imaginaire de 
l’Empereur Kublai Khan, qui est dans l’incapacité phy-
sique de visiter ces cités. En permettant à des dizaines 
de milliers de Chinois de se forger une autre vision des 
cités du monde, Cosmopolis décrit la cité-monde. La cité-
images, une ville qui n’est pas dans les réseaux mais dans 
l’humanité de chacun. Réhabilitant en cela la phrase de 
Paul Virillo selon qui dans le village mondialisé : « l’ami 
n’est plus le voisin de palier, mais l’étranger avec qui on 
chat au loin » dans le village global macluhanien. 

Et si un discours était possible avec le frère ennemi ? 
Pour y répondre, France Télévisions et le journaliste 
photographe de presse Karim Ben Khelifa viennent juste 
d’imaginer un drôle de concept pour une télévision :  
The Enemy. Cette série de documentaires immersifs se vit 
virtuellement et solitaire avec un casque Oculus Rift (bien-
tôt adaptable sur smartphone). Cette création nous permet 

de rencontrer deux ennemis d’une même cité, et de nous 
positionner virtuellement entre eux, avec eux et en eux. 
Equipé comme dans l’installation d’Adelin Schweitzer 
(en plus high tech), on rencontre deux hommes en images 
de synthèse (3D) sur lesquels notre attitude va influer. 
Leur monologue va devenir une conversation, le par-
tage d’une idée et d’un territoire. Ils sont ennemis mais 
notre présence gomme les divergences. On devient acteur 
d’un conflit repoussé aux limites du virtuel par le par-
tage d’humanité de chacun. Spectateur de sa ville comme 
de sa grotte platonicienne, spectateur des autres, acteur  
de ses images, l’habitant des villes doit partager sa cité 
avec les images et s’accommoder d’une ville-image vivante 
qui a besoin de lui et de sa créativité.

« Les villes comme les rêves sont faites de désirs et de peurs, 
même si le fil de leur discours est secret, leurs règles absurdes, 
leurs perspectives trompeuses ; et toute chose en cache une autre.

– Moi, je n’ai ni désir, ni peur, déclara le Khan, et mes rêves 
sont composés soit par mon esprit soit par le hasard.

– Les villes aussi se croient l’œuvre de l’esprit ou du hasard, 
mais ni l’un ni l’autre ne suffisent pour faire tenir debout  
leurs murs. Tu ne jouis pas d’une ville à cause de ses sept ou 
soixante-dix-sept merveilles, mais de la réponse qu’elle apporte 
à l’une de tes questions. »

Si dans cet extrait du beau texte d’Italo Calvino  
nous remplacions « ville » par « image », nous découvri-
rions peut-être la réponse à notre question ! 

%

The Enemy © Karim Ben Khelifa
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Do not clean, KompleX-KapharnaüM - Chalon © Vincent Muteau
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Dans l’espace public, où les pratiques artistiques 
s’expriment de façon « indisciplinaire »,  

les images qui les parcourent interrogent 
le réel autant que la fiction. 

Leurs nouvelles formes numériques jouent 
de l’interactivité (webdocumentaires, parcours 
QR codes), ou s’appuient sur des dispositifs de 

diffusion originaux (tels le Nigloblaster du groupe 
Échelle inconnue ou le Laboratoire Imaginaire 
des Mondes À venir du PEROU), qui mettent 
la relation au public au centre des rapports.  

Ces nouveaux récits font notre histoire, et 
permettent de circuler autour, avec, dans les 

images elles-mêmes. Il s’agit, derrière les façades 
de la ville, d’en questionner la part non-dite 

ou invisible, d’interroger les marges en devenir 
pour véritablement « faire culture » ensemble.

ESPACES 
DE 

CULTURE(S)

II.
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Il n’est plus besoin d’expliquer que les arts de la rue, 
les arts dans l’espace public sont résolument pluridisci-
plinaires : ils convoquent le corps, le son, les matières, 
l’image, les nouvelles technologies... et mêlent ainsi 
théâtre, danse, musique, cirque, arts plastiques, arts 
numériques. Ce qui les caractérise néanmoins : ils choi-
sissent de se présenter dans l’espace public, c’est-à-dire 
dans les lieux « du réel » non dévolus à la représentation 
spectaculaire, et travaillent à la recherche d’une relation 
particulière au spectateur.

Nombreuses sont les compagnies œuvrant dans l’es-
pace public qui se sont emparées du médium vidéo, ou de 
la photo, comme élément de leur vocabulaire artistique. 
Comme pour d’autres champs de la création (la danse, le 
théâtre, le cirque) il ne s’agit pas tant de rencontre de dis-
ciplines que d’un entremêlement, devenu naturel, de diffé-
rents moyens d’expression, par le travail conjugué d’artistes 
aux maîtrises différentes et complémentaires, ou via l’ap-
propriation, par une même équipe, des différents outils.

Alors qu’au cinéma, le spectateur oublie son environ-
nement physique et s’anonymise pour plonger dans l’illu-
sion de réalité proposée par le film, dans l’espace public  
le spectateur (convoqué ou non, consenti ou malgré lui) 
est immergé dans un réel physique, social, dont il ne s’abs-
trait pas. Le corps du spectateur, en situation de se dépla-
cer ou du moins de pouvoir le faire, est mis en action et en 
jeu ; l’espace est public et reste porteur de sens, de vie, de 
mouvement, de symboliques sociales ; le temps et les lieux 
sont partagés avec d’autres, le regard social et la sensation 
de subir ce regard restent potentiellement actifs. 

Si la suspension consentie de la crédulité, qui permet au 
spectateur d’entrer de plain pied dans un réel imaginaire 
/ de fiction, est particulièrement notable et notée dans le 

rapport au récit cinématographique (face à des images 
élaborées, cadrées, montées, résultat d’une construction 
sophistiquée, le spectateur se trouve dans l’illusion d’une 
fenêtre vers un réel, qu’il soit de fiction ou documentaire), 
dans l’espace public les ficelles du spectacle peuvent être 
absolument à vue et clairement perçues, mais peuvent 
aussi être minutieusement cachées lorsque l’approche est 
celle d’un théâtre invisible – ou d’un théâtre de l’impos-
ture – se mêlant au réel et au quotidien, privant le specta-
teur de repères. 

Comment ces artistes de l’espace public qui choisissent 
de travailler l’image s’emparent-ils de ces mécanismes à 
l’œuvre ? De façon remarquable, les trois propositions 
artistiques que nous allons évoquer sollicitent chez le 
spectateur un rôle très actif de perception simultanée de 
différentes strates de réalité, jusqu’à parfois la recons-
titution d’une illusion de réalité dans laquelle choisir  
de s’immerger. Ces exemples montrent comment la part 
documentaire de l’image et la part de réalité quotidienne 
inévitablement présente dans l’espace public peuvent  
être mises en jeu par la création, et constituent autant  
de leviers artistiques pour déjouer les perceptions et 
construire du sens. 

Il est passionnant d’observer également ce que l’im-
mersion, simultanée, dans le réel reconstruit de l’image 
et dans le réel tangible de l’espace public, permet comme 
mises en abîme successives, avec la complicité active du 
spectateur. Si l’éducation à l’image n’est pas nécessaire-
ment théorisée en tant que telle par les compagnies, il 
est chaque fois question de soumettre à l’analyse, donner  
à décoder, à décrypter. L’image est l’alliée de l’expérience 
du spectateur en même temps que, déchue de sa toute 
puissance, elle est rendue appréhendable. Elle est mise à 
distance – à saine distance –  du réel.

DU TANGIBLE À L’IMAGE 
DANS L’ESPACE PUBLIC, LE RÉEL EN QUESTION

Gentiane Guillot — Secrétaire générale de HorsLesMurs,  
Centre national de ressources des arts de la rue 

À la question posée ici – la place de l’image dans les arts de la rue – nous ne 
chercherons pas à répondre par un panorama. Nous porterons un regard subjectif 
sur le rapport à l’image que déploient les propositions de trois compagnies, 
dont les démarches artistiques sont devenues emblématiques sur le sujet, en 
interrogeant une dimension particulière : ce que le travail conjoint de l’image et  
du vivant dans l’espace public crée, ou permet, en termes de rapport au(x) réel(s). 

CE QUI FAIT RÉALITÉ, CE QUI FAIT ILLUSION
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Avec la ville comme terrain de jeu, source d’ins-
piration  et espace de représentation, KompleX 
KapharnaüM cherche à transcender la poésie du 
quotidien. Explorant la mémoire sociale, captant 
sons et images et paroles au plus près des habitants 
d’un territoire, d’un quartier, d’un lieu, donnant une 
voix aux sans-voix. 

Si les premières recherches de KompleX KapharnaüM 
relevaient d’une approche conceptuelle de l’image (inter-
rogeant le rapport de l’image au corps, à la matière), 
rapidement le travail s’est cristallisé sur la question de 
la représentation du monde, de la distorsion et l’instru-
mentalisation du réel par les médias et les différents lan-
gages visuels. Dans une préoccupation proche de celle de 
l’éducation populaire, filiation symbolique évoquée par la 
compagnie, il s’agissait de se donner les moyens de déjouer  
les codes de la représentation, de s’approprier les pro-
cédés de production et de diffusion des images, certes 
sous l’effet d’une domination médiatique mais désormais 
accessibles à tous. 

KompleX propose dans ses spectacles un aller-retour 
entre l’image et la matérialité du support de projection. 
Qu’il s’agisse de façades dans la ville, ou des supports 
élaborés pour un travail plastique permettant de jouer 
sur les cadres, les contours, la lumière, etc., le réel filmé 
(images de nature documentaire) se mêle à la matière et 

aux contextes (physique, architectural, sociologique). 
Au final, l’image globale se construit pour le spectateur 
dans la relation entre la projection et son support. Si tant 
Stéphane Bonnard que Pierre Duforeau, directeurs artis-
tiques de la compagnie, évoquent spontanément « l’instru-
mentalisation » dont ils sont (seraient ?) les acteurs – alors 
qu’ils recueillent l’image d’autres, qu’ils les utilisent 
comme matériau artistique dans leur restitution specta-
culaire – ils veillent à conserver, comme point de départ, 
la rencontre, garante de l’authenticité de la relation et de 
la présentation du travail. La rencontre comme démarche 
frontale, littérale, autorisant de ce fait les détournements 
et manipulations. 

Lorsqu’avec Do not clean, leur dernière création, 
KompleX projette – met en scène – sur une façade d’im-
meuble des images de taille quasi réelle de SDF faisant la 
manche, ou des images de décharges urbaines, ces images 
ne peuvent qu’entrer en résonance avec le réel des lieux, 
que cela trouble et touche, ou agace. C’est finalement ce que 
l’on perçoit de sincérité qui influe sur la réception. Et cela 
nous rapproche des théories de la perception de l’œuvre au 
cinéma, telles que développées par Alessandro Pignocchi, 
lorsqu’il met en exergue l’importance de l’intention prêtée 
au réalisateur, au moment d’apprécier un film.1

1  PIGNOCCHI Alessandro, Pourquoi aime-t-on un film ? Quand les sciences 
cognitives discutent des goûts et des couleurs, Ed. Odile Jacob, 2015

Do not clean, KxKm - Chalon © Vincent Muteau

DÉJOUER LES CODES DOMINANTS DE REPRÉSENTATION DU RÉEL
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Dans le cadre des projets Na Capa Tanta, l’équipe 
NCNC produit un film d’un genre nouveau : le Nuovo 
Cinema Neo Cinetico (NCNC), se caractérisant par  
la pénétration des images dans l’espace architectural 
et sensible, et par l’objectif de restituer au cinéma 
son essence première : le mouvement. 

Avec Na Capa Tanta, le public convié à entrer dans un 
cinéma pour ce qu’il croit être la projection d’un film, 
assiste en premier lieu à une conférence : un critique de 
cinéma expose le concept du Nuovo Cinema Neo Cinetico 
(NCNC ), cette « nouvelle vague du cinéma italien » qui 
théorise que le mouvement, habituellement produit au 
cinéma au moyen de 24 images par seconde, peut en réa-
lité être produit par les yeux du spectateur. 

Alors que les portes du cinéma s’ouvrent en musique, 
celui-ci est invité à sortir et à découvrir 900 photogram-
mes, affichés dans l’espace public sur un parcours d’envi-
ron un kilomètre, sorte de roman-photo grandeur nature 
dont chaque prise de vue a été élaborée dans l’espace 
même où elle est affichée, et où le spectateur se promène. Il 
comprendra progressivement que c’est là le film annoncé,  
dont la bande son l’accompagne dans sa déambulation, et 
dont il reconstitue les images intermédiaires. À l’inverse du 

visionnage d’un film, où l’on s’abandonne au flux des images 
produites par d’autres, le spectateur est ici acteur du mou-
vement, qu’il génère en ayant recours à son imagination. 

L’espace public est convoqué comme espace de repré-
sentation et de jeu mais aussi comme support de restitu-
tion, décor et contexte du récit. La compagnie y superpose 
différentes « couches de réalités » : celles liées aux lieux 
et à leur architecture, celles de leur histoire (plusieurs 
semaines de travail préparatoire, en lien avec le territoire 
et ses habitants, permettent d’identifier des événements 
marquants, des souvenirs partagés), qu’il s’agit de révé-
ler ; celles de la fiction, inspirée du réel et lui faisant écho. 
Ainsi pour exemple, cet accident de voiture qui eut lieu 
dans les années 1940, reconstitué avec les habitants (figu-
rants, épave de voiture et pompiers y compris), photogra-
phié puis exposé dans les lieux mêmes où il est survenu... 
Chaque photogramme ainsi composé intègre, dans une 
même spatialité, les différents niveaux de récit et les dif-
férentes temporalités : l’image devient le trait d’union 
entre imaginaire et réel, mémoire individuelle et mémoire 
collective, présence physique et émotion de la fiction.  
Et c’est la fixité de l’image (choix délibéré du médium 
photo) qui permet au spectateur de prendre le temps (ou 
non) de décrypter ces différents niveaux de récit.

Tournage, NCNC - Blagnac © NCNC-Jérémie Steil

SUPERPOSER DIFFÉRENTES « COUCHES DE RÉALITÉS »
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Le collectif Ici-Même (Paris) élabore des chroni-
ques du devenir urbain, interroge la place de la ville 
dans l’homme (ou l’inverse), propose liens publics et 
usages exploratoires de la ville. 

Prenant acte de la « société de l’image », de Guy 
Debord à la télévision jusqu’à l’explosion d’internet,  
le parcours artistique d’Ici-Même (Paris) est marqué par 
« la mise en scène du réel par l’image », l’image se pré-
sentant comme un moyen d’accéder au réel de façon privi-
légiée. Le collectif est passé des démarches d’infiltration 
du réel (creusant le sillon de la mystification et du simu-
lacre), à des démarches immersives, passant contrat avec 
le spectateur « qui sait désormais qu’il est spectateur, et 
se trouve dans une jouissance du réel par le prisme d’une 
représentation ».

Ici-Même propose avec First Life un objet à la fois plus 
identifiable (le public est convoqué, la part de fiction est 
clairement exposée, contrairement à un certain nombre de 
projets précédents) mais tout aussi troublant, jouant sur la 
mise en abîme de différents niveaux de réalité. Le specta-
teur reçoit un iPhone qui lui présente une vidéo tournée 
en caméra subjective dans les lieux mêmes où il se trouve. 
Tenant l’écran à hauteur d’œil, il peut voir superposés le 
cadre de son environnement réel et l’image numérique 
de son environnement de ce même point de vue, tandis 
que le mouvement de l’image filmée lui indique les dépla-
cements ou gestes à effectuer. La fiction se déroule à la 
fois dans l’écran (des personnages, des situations appa-
raissent, les films ont été tournés in situ) et dans le décor 
physique réel, prolongée par l’action du spectateur qui 
doit se glisser dans les gestes de son personnage, jouer 
un rôle à part entière. La bande son, entendue au casque, 
contribue au subterfuge en isolant le spectateur dans 
une réalité intermédiaire. Lorsque l’environnement est 
lui-même en mouvement (par exemple, lorsque le par-
cours mène à traverser un centre commercial et à entrer 
dans les coulisses d’un supermarché), la perte de repères 
guette. La profusion des signaux (signalétique du maga-
sin, panneaux publicitaires, mouvement des acheteurs 
IRL, récit et changements de décor sur l’écran et indica-
tions de déplacements à effectuer) devient vertigineuse. 
Les fausses pistes évidemment abondent : les éléments de 
décor sont plus ou moins repérables, et l’on ne sait plus 
s’ils sont une irruption du réel dans la fiction – de valeur 
documentaire – où s’ils sont au contraire des indices de 
mise en scène. 

Sans être documentaire, l’écriture repose sur un 
important travail de documentation et d’observation de la 
réalité urbaine, fondement des réflexions de la compagnie, 
et conditions d’accès au réel. La préoccupation n’est pas 
le vrai, mais le vraisemblable (les comportements, l’envi-
ronnement) de façon à pouvoir suggérer comme réelles 

des « situations fantasmatiques » – une façon de lever toute 
résistance à la suspension de la crédulité. Quand le specta-
teur, placé par la fiction dans la peau d’un demandeur 
d’asile, se trouve en situation de courir (dans le réel) pour 
échapper à des policiers qui le pourchassent (dans la fic-
tion, mise en scène à l’écran et en sons dans le casque, 
via le cliquetis des menottes) comprend qu’il est violem-
ment plaqué contre un mur (dans le film) puis débouche 
devant le bien réel Théâtre Paris-Villette, qui arbore 
comme c’était le cas le 13 septembre dernier la banderole 
« Welcome migrants », le double langage du réel dans son 
actualité la plus glaçante est mis au jour. %

AUGMENTER LA RÉALITÉ – OU LA FICTION

First Life © Ici-même

HorsLesMurs
  www.horslesmurs.fr

KompleX KapharnaüM / spectacle en cours de diffusion : Do not clean

 www.komplex-kapharnaum.net

NCNC / projet en cours de création : Palimpseste

 www.melando.org/nacapatanta

ICI-MÊME (Paris) / spectacle en cours de diffusion : First Life

 www.icimeme.info

www.horslesmurs.fr
http://www.komplex-kapharnaum.net/
http://www.melando.org/nacapatanta
http://www.icimeme.info/
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D iffusé par France Télévisions Nouvelles Écri- 
tures, Stainsbeaupays postule d’abord la poly-
phonie des voix qui s’expriment lors de ce 

type d’ateliers pour défendre l’idée du webdocumen-
taire, entendu comme un espace libre non formaté où 
se côtoient des médias différents, dans le joyeux maels-
tröm qu’on imagine être une classe de collégiens à qui 
l’on offre la possibilité de sortir de la pesanteur du 
didactisme. Approche qui a tout du piège, du rendu 
fourre-tout qui donnerait au webdoc une allure d’inter-
face de contenus. Cécile Cros se remémore à ce propos 
que la proposition de Simon Bouisson avait d’abord pro-
voqué chez les productrices une réaction plutôt néga-
tive : « Nous avons pensé : « encore un projet d’atelier ! ». 
Nous avions envie de faire autre chose, mais l’approche 
de Simon et d’Elliot nous a séduites ». Et il faut l’ingé-
niosité et la recherche narrative du jeune réalisateur de  
Jour de vote pour effectivement sortir le projet de sa « zone 
de confort » que constitue le légitime enthousiasme sou-
levé par le sujet lui-même (des jeunes prenant en main 
le récit d’eux-mêmes et de leur ville). À l’instar de Nous, 
princesses de Clèves (de Régis Sauder), ce qui distingue 
une démarche cinématographique d’une inventivité 
pédagogique tient dans l’économie des moyens narratifs 
employés pour rendre compte de la réalité, et signifier 
davantage que la force intrinsèque des propos exprimés. 

Avec l’idée originale de la timeline circulaire, roue 
de la fortune que l’internaute est invité – ou non – à 
tourner pour déambuler dans le récit, c’est l’irruption 
d’une écriture web dans le réel qui vient rendre la nar-
ration combinatoire, kaléidoscopique. À l’unité de lieu 
des documentaires, Stainsbeaupays substitue une forme 

« d’unité technique » qui imprime une force aux séquences 
vidéo qui, prises individuellement, pourraient verser 
dans l’anecdotique. Tourner la roue consiste à laisser à 
l’internaute la possibilité de produire lui-même un film 
au milieu de ce qui constitue davantage, là encore, une 
déambulation (petits morceaux épars de réel et de fic-
tion qui n’ont que Stains pour dénominateur commun), 
qu’une narration fermée. Cette innovation purement web 
donne à l’internaute la sensation d’observer un groupe 
de jeunes qui prennent chacun à leur tour leur part de 
l’histoire en se mettant au centre de la roue. Ainsi que 
l’explique très bien l’un des élèves dans le webdoc, c’est 
cette agora qui n’arrête jamais de se remplir de paroles et 
d’images qui représente le mieux la force de cette réalisa-
tion collective. Chacun prend sa place au centre du cercle 
et s’exprime. Pris individuellement, les élèves auraient pu 
se sentir moins libres de créer des petits formats vidéo 
sans souci d’une continuité. C’est tout le mérite des 
auteurs d’avoir inventé un dispositif inédit qui encourage 
leur créativité ; la cohérence se retrouvant dans la sim-
plicité de l’interaction proposée à l’internaute. Et le fait 
de proposer le code de cette roue en Creative Commons 
(c’est-à-dire librement réutilisable) prouve combien la 
mission que s’assigne le réalisateur consiste à trouver  
la forme adaptée au fond du propos, et non de conserver 
jalousement sa trouvaille. 1

%

Texte extrait d’un article initialement publié sur le site http://leblogdocumentaire.fr 
reproduit avec l’aimable autorisation de son éditeur Cédric MAL. 

CERCLE 
DE PAROLE, 
FORME OUVERTE

Nicolas BOLE — Critique, Le Blog documentaire

Simon Bouisson et Elliot Lepers ont profité d’une demande d’atelier  
du conseil général de Seine-Saint-Denis pour faire du webdocumentaire  
un outil pédagogique. Rencontre entre une classe de collégiens de Stains  
et les deux jeunes réalisateurs, installés dans la posture des passeurs.

  http://stains-beaupays.nouvelles-ecritures.francetv.fr

http://leblogdocumentaire.fr
http://stains-beaupays.nouvelles-ecritures.francetv.fr
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CHAMP-CONTRECHAMP
Arles, rive droite, quartier « Trinquetaille ». Le long 

du Rhône, une impasse : Quai de la Gabelle. Au fond de 
cette impasse, une friche industrielle de 30 ha, cadavre 
des anciennes Papeteries Etienne, ruines du plein emploi 
arlésien et de la prospérité de la commune. En amont du 
site, le jouxtant, un corps de bâtiment abandonné. Des 
familles roumaines y ont trouvé refuge, squattant des 
espaces insalubres pour certaines, habitant des baraque-
ments fragiles construits dans des renfoncements pour 
d’autres. Les 80 personnes vivant ici sont aujourd’hui 
sous la menace d’une énième expulsion. La procédure 
engagée à leur encontre émane de l’établissement public 
propriétaire des lieux et de la friche voisine. À peine plus 
en amont, les habitations de riverains que l’on dit excé-
dés. Leurs volets sont clos, leurs grilles imposantes. En 
remontant le fleuve un peu davantage encore jusqu’au- 
delà des habitations, des hangars maritimes désaffec-
tés que ces mêmes familles roumaines occupaient il y a 
deux ans. Ici comme ailleurs, les impasses des politiques 
d’expulsion et d’exacerbation d’un conflit entre « eux » et 
« nous ». Ici comme ailleurs, une action publique exacer-
bant la crise, attisant une violence stérile, ne dessinant 
aucune perspective d’avenir. 

Arles, rive droite, quartier « Trinquetaille ». Le long 
du Rhône, un quartier en mutation : Quai de la Gabelle. 
La friche des anciennes Papeteries Etienne, haut-lieu de 
mémoire de la ville, se dresse tel un décor propice à tous 
les fantasmes. Les Rencontres de la Photographie d’Arles 
y projettent une installation future, à l’instar d’entre-
prises réunies en « pépinière ». Des architectes œuvrent 
d’ores et déjà sur ce territoire extraordinaire, imaginant 

ici-même le regroupement d’écoles supérieures, envi-
sageant prochainement l’installation d’un « Campus 
Ephémère » au beau milieu de ce théâtre pour en préfigu-
rer le devenir. À proximité de ce chantier expérimental, 
80 personnes ont créé un espace de vie, bidonville amé-
lioré, révélant un front de Rhône aujourd’hui pour partie 
délaissé. Des riverains réunis en collectif sous le nom de 
« La Veilleuse de la Gabelle » les accompagnent depuis des 
années. En conséquence, tous les enfants vivant ici sont 
aujourd’hui scolarisés. Dans ce contexte d’avant-garde où 
s’invente une ville meilleure, une étudiante de l’école de 
photographie d’Arles a entrepris un projet de recherche, 
et contacté le PEROU pour l’épauler. Le 9 juillet dernier, 
familles, militants, chercheurs ont tracé un écran blanc 
sur l’une des façades des bâtiments occupés, et obtenu des 
Rencontres de la Photographie d’Arles le prêt d’un pro-
jecteur. Par l’entremise de la revue Fisheye et les réseaux 
du PEROU, quinze photographes ont envoyé des images 
réalisées dans les hors-champs de nos villes. Alors pouvait 
être proposée une projection singulière à fleur du bidon-
ville. D’innombrables festivaliers ont emprunté les quais 
le soir même afin de rejoindre une soirée exceptionnelle 
organisée sur le site des anciennes Papeteries Etienne. 
Interpelés par l’écran dissident, arrêtés par l’hospitalité 
manifeste, ils ont fait escale dans ce haut-lieu éphémère. 
Ils y ont partagé projection, repas, danses et rêveries au 
sujet du devenir radieux de ce territoire hors norme, et de 
ses habitants multiples. 

ACTION !
C’est l’histoire de familles réfugiées sur la rive droite du 

Rhône, à Arles, dans le quartier « Trinquetaille », Quai de 
la Gabelle. Dites « Roms », prétendument « ininsérables », 

CINÉMARCHITECTURE 
LIMÀ, UNE FICTION DU PEROU

Sébastien THIÉRY — Coordinateur des actions du PEROU, Pôle d’Exploration des Ressources Urbaines

Au cœur des Rencontres de la Photographie d’Arles, un bidonville  
est apparu sur la cartographie des festivités de la ville : le Laboratoire  
des Imaginaires des Mondes À venir (LIMÀ) y invente un film-écran, 
un film en trompe-l’œil, un film d’architecture, l’architecture d’un film. 
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Construire des images, et les habiter

En 2015 en France, des élus signent des textes précipitant des machines contre des habitations. Des arrêtés frappés 
du sceau de la République donnent ainsi raison à l’acte de détruire des abris et de jeter au loin de prétendus cas sociaux 
ou ethniques qui y avaient trouvé refuge. Certains êtres humains ne le sont pas. Certains domiciles en droit ne le sont 
pas. La République indignée l’expose, les médias patentés le surexposent  : des rebuts humains font anormalement  
présence sur notre territoire sous des formes manifestement « informelles ». Officiellement « sans forme », il est dit, 
répété et su que certains lieux abritent des êtres à leur image : « sans voix », d’un autre âge, à la raison approximative. 
Les machines peuvent donc faire disparaître : elles ne font ainsi que rendre à l’inexistence ce qu’a priori l’on tient à dis-
tance de notre monde. Face à la destruction de « l’immonde », nulle opposition raisonnable ne saurait se dresser. 

Cette violence n’est certainement pas fondée en droit. D’innombrables textes, de droit international comme national, 
constitutionnels comme législatifs, de type « circulaire » comme « article de code », garantissent accueil et soin, hospi-
talité résolue, paix plutôt que guerre. Cette violence est fondée en esthétique : elle s’adosse à des images sédimentées, 
se nourrit de récits partagés, se narre in fine tel un mauvais film. Ce sont des représentations féroces qui conduisent 
les pelleteuses contre les bidonvilles, arment les régiments de CRS dans l’art d’expulser des familles entières, guident 
la main du responsable à l’urbanisme planifiant l’installation de cailloux monumentaux afin d’empêcher toute nouvelle 
installation d’incontestables nuisibles. Nous demeurons désarmés en imaginaires, pauvres en contre-récits suscep-
tibles de faire entendre que c’est du côté de l’hospitalité que réside la raison, que c’est en construisant que l’on œuvre 
en politique, que l’accueil est une réponse à la crise, non son aggravation, qu’une ville heureuse s’avère un bidonville 
qui a réussi. Faire riposte, afin que le droit de nouveau s’entende, nécessite un contre-feu narratif. Ce à quoi s’emploie 
le PEROU, dans les bidonvilles de l’Essonne, dans les rues de Paris, dans une friche industrielle avignonnaise, dans la 
« New Jungle » de Calais, ou encore sur les quais du Rhône à Arles. Ici comme ailleurs, nous écrivons à même le territoire 
des histoires vives, à l’esthétique par conséquent indécente, que nous colportons jusque sur les scènes judiciaires et 
politiques afin qu’adviennent des réponses enfin décentes. Ici comme ailleurs, nous construisons des récits dissidents, 
narrant qu’à l’ombre des dits « projets d’aménagement urbain » s’inventent de véritables « villes nouvelles ». Ici comme 
ailleurs, nous élaborons d’autres images afin que se troublent les évidences assassines, et qu’un nouvel art de construire 
ensemble s’officialise. 

Écran blanc - Quai de la Gabelle, 9 juillet 2015 © Laurent Malone
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vivant dans des baraquements « indignes », ces familles 
sont assignées à résidence d’une identité problématique 
excitant une violence protéiforme. Pour des raisons que 
n’explique pas l’histoire, un grand écran blanc est peint 
sur le mur de leur habitation, comme en attente du film 
à la force duquel les représentations à leur endroit seront 
renversées. 

C’est l’histoire de familles dites « Roms », menacées 
d’expulsion une énième fois, qui s’organisent pour tour-
ner un film à même de bouleverser le regard que l’on 
porte sur elles. Des soirées entières, on débat sur le sens 
que l’on souhaite donner à ce film, sur les discours que 
l’on y tiendra, sur les images que l’on y donnera à voir. On 
répète des scènes, s’essaie à plusieurs hypothèses : jouer 
le « Rom inassimilable », jouer le « Rom exemplaire » ; 
mimer l’appel d’air, narrer comment l’invasion s’orga-
nise avec la famille qui de Roumanie attend un feu vert 
pour déferler ; jouer l’assimilation parfaite, l’élection du  
doyen au siège de maire d’Arles, la nomination du cousin 
au rang de préfet. On propose de jouer ce qui se répète : 
une expulsion où les hommes prendront le rôle des 
CRS ; un contrôle d’identité où les femmes joueront le 
rôle des policiers municipaux. On fatigue à rester collé à  
cet éreintant quotidien, et suggère le tournage d’un film 
de science-fiction : un voyage sur la lune, ou la rencontre 
d’un troisième type. 

C’est un film qui nécessite que soient construits des 
décors : pour jouer les scènes de Roumanie, ou de la 
Mairie d’Arles, ou de la lune. C’est un film dont la pro-
duction prévoit un budget important en termes de tra-
vaux. Alors, nous construirons le théâtre du film, et l’air 
de rien aménagerons ainsi l’espace de vie. Alors, nous 
bâtirons en trompe-l’œil, et pour les besoins du film satis-
ferons les besoins des personnes. Alors, nous répondrons  
à l’urgence sanitaire en répondant à l’exigence artistique, 
à moins qu’il s’agisse de l’inverse.

C’est un film qu’il nous faut tourner dès à présent, 
parce qu’il est urgent que nous construisions. C’est un 
film qu’il nous faut tourner dès à présent parce qu’il sera 
présenté le 9 juillet 2016 sur cet écran aujourd’hui en 
veille, au beau milieu des prochaines Rencontres de la 
Photographie d’Arles. C’est un film-écran, abritant der-
rière sa nécessité d’exister le projet d’aménager un lieu 
de vie. C’est un film-manifeste, premier film au monde 
coscénarisé par Manuel Valls, le préfet PACA et le maire 
d’Arles. Effectivement, l’histoire de ces familles s’enga-
geant dans le tournage d’un film se trouvera altérée par la 
décision de détruire encore, ou d’enfin laisser vivre, pour 
que s’invente enfin une vie meilleure.

C’est un film sur l’architecture, sur la construction 
d’un espace commun. C’est un film d’architecture. C’est 
l’architecture d’un film, l’histoire à l’écran d’une élabo-
ration imaginée pour vivre enfin en paix. C’est un film sur 
ce qui s’invente, qui invente, en contrepoint d’un certain 
regard qui, dans les situations de crise contemporaine, ne 
repère que manques, épuisement des ressources, ruines 
et délabrement. C’est un film prenant à revers un certain 
regard commandant que, dans la présence des réfugiés 
de toutes parts, nous ne percevions que l’annonce de 
l’aggravation de la crise. C’est un film tout contre la crise, 
tout contre la ville, visant à se déployer sur l’un de ses 
murs pour faire entendre le désir de construire, la capa-
cité d’agir et d’inventer. C’est un film sur un film dont  
on ne cesse de préparer le commencement, et dont la fin 
est heureuse.  %

PEROU  www.perou-paris.org
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VILLE MOBILE, 
CINÉMA FORAIN 

Stany CAMBOT — Membre fondateur du groupe ÉCHELLE INCONNUE 

Échelle Inconnue, groupe de recherche et de création, développe un projet 
adisciplinaire – la Makhnovtchina – qui vise à expérimenter, co-naître et 
cartographier la ville mobile avec ceux qui la vivent, ainsi qu’à outiller des 
situations critiques – ou les espaces produits par la Métropole. Dans ce cadre,  
le Nigloblaster 1, prototype re-designé de carriole foraine, géolocalise sons et vidéos 
d’une ville silencieuse et invisible, celle des chemins oubliés de la modernité. 

CRASH TEST
CRAVACHE D’OR, 29 JUILLET 2015, 19 H

C’est déjà à moitié gagné. Tout le monde s’accorde à 
le dire « les bulots sont drôlement bons ! » et comble de  
la « collation soupante » à la Polletaise, il y a même du foie 
de lotte ! À peu près tous les participants aux films sont 
là, dans ce bistrot de la presqu’île du Pollet, un ancien 
« café du mille » où les marins pêcheurs venaient à l’em-
bauche. Pour un soir il est le point de départ du crash 
test d’un dispositif de cinéma forain : le Nigloblaster. 
L’attelage noir et jaune attend sur le trottoir. Un carter 
fixé au guidon du vélo protège l’écran qui fait face au 
pilote. Derrière, tractée, une charrette, mi-caravane, mi-
enceinte. Un volontaire l’enfourche, démarre et bientôt  
retentit une musique de cirque. C’est le signal. Il stoppe, 
vite rejoint par d’autres, et regarde le premier film.  
À l’endroit même de sa disparition, s’égraine, des 
années 1960 aux années 1980, l’histoire d’une caravane, 
baraque à frites de la presqu’île, observatoire privilé-
gié d’une société qui change et décline : « Ils ont tout 
détruit, l’échange, la générosité, tout ! ». Un peu plus loin, 
sur le pont tournant de structure Eiffel, la voix métal-
lique du GPS lira L’île à hélice de Jules Verne. On peut 
poursuivre et, au gré des parcours, entendre et relier,  
dockers, Manouches, habitants de camions ou de bateaux, 
marins et campings disparus, squats de « clandestins » en 
route pour l’Angleterre, ouvriers en caravanes au pied de 
l’usine, expropriés vivants dans les grottes, ou commerces 
forains et troc (l’autre nom de solidarité)… Bref, la ville 
mobile, invisible, foraine.

CONTRE-STORYTELLING 
Le Nigloblaster est lui-même forain, « Manouche, voya-

geur même, carrément ! ». Permettant de sous-titrer l’es-
pace, il diffuse la légende (ce qui est digne d’être conté) 
de la carte, jusque-là impossible, de la mobilité. Prototype 
re-designé du véhicule utilisé quotidiennement par ceux 
qui furent un temps nos voisins Voyageurs Nito et Timothé 
(une carriole équipée d’enceintes surdimensionnées trac-
tée par leur vélo), le Nigloblaster diffuse dans l’espace 
urbain vidéos, textes, chansons, entretiens avec les habi-
tants connaisseurs de cette ville invisible et tue qu’est  
« la ville mobile ». Son GPS permet de géolocaliser sons et 
vidéos recomposant le montage en fonction du parcours. 
La technique GPS n’est pas envisagée ici comme un gadget 
ou un nouvel avatar de l’innovation mais comme l’outil 
et le média permettant d’interroger et ré-envisager le 
rapport de l’image à son milieu. Arme de la vengeance 
patrimoniale que depuis longtemps nous poursuivons,  
il constitue pour NOUS, à qui l’expression monumentale 
est interdite, un monument diffus à l’échelle d’un quar-
tier. Et, plus qu’un lieu, c’est le terme même et ce(ux) 
qu’il laisse habituellement au bord de sa route que nous 
traversons. Le terme patrimoine est idéologique au sens  
où Barthes l’entend : ce qui n’est pas ou plus pensé.  
En cela, il s’oppose à l’Histoire. Mais surtout, nouveau 
masque de la communication urbaine ou propagande 
métropolitaine, il nous assigne des pères (pater, patri-
moine) que nous ne reconnaissons pas. Sous-titrer, légen-
der, établir un contre-storytelling à la fabrique de la ville  
en ce qu’elle a de plus excluant et hostile, voilà l’enjeu.

Nigloblaster : (nigloblɑstœr) n.m. 1ère occ. 2012 prox  
déchetterie Dieppe. Empr. au Manouche Niglo 
(hérisson, symbole des voyageurs) et à Ang.US. 
GhettoBlaster (imposant radio cassette portatif, 
symbole de la culture urbaine afro-américaine) 
Cit. « Nigloblaster ! Maintenant, il suffit d’ inventer 
un mot pour toucher de l’argent public ! » [élu 
opposition, Cons. municipal Dieppe]
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PATRIMOINE DONC !
Le patrimoine des riches c’est la pierre, l’immobilier ;  

celui des autres : le mouvement, le mobilier. C’est cette 
dimension réputée immatérielle du patrimoine qu’il s’agit 
d’explorer, en prêtant une attention particulière non à ce 
qui reste mais à ce qui bouge ou a bougé, en explorant le 
mouvement comme une tradition. Comment arrive-t-on ? 
Comment part-on ? Comment malgré tout, ce quartier 
n’est pas figé mais traversé depuis le percement du chenal 
au XIXe siècle qui expropria certains habitants vers les 
grottes (les « gobes »)… En somme, comment une ville peut 
se dire par l’éphémère, le mouvant, par ce qui ne compte 
pas, puisque sa forme dit déjà sa disparition demain, dans 
une heure ou quelques mois. Ou encore, ce qu’à force de 
voir l’œil oblitère : ce qui circule, ceux qui circulent et 
que les représentations dominantes taisent.

Rien ne nous importe moins que la mise en spectacle 
de la participation réputée citoyenne. Le travail, pour 
nous (c’est à dire les réalisations : films, affiches, objets) 
est le lieu de rencontre ; ce qui nous unit et dit « Nous ».

HISTOIRES CLANDESTINES 
Le Nigloblaster n’est pas « innovant » mais s’inscrit 

dans des Histoires clandestines, des chemins oubliés de la 
modernité et du rôle assigné à l’image filmée. Comme le 
cinéma des sciences sociales, dont l’homme à la caméra de 
Ziga Vertov, serait l’initiateur. Un cinéma moins vecteur 
d’un récit que d’une connaissance.

Ce que le Nigloblaster exhume aussi à grand frais, c’est 
le cinéma forain. Avant les lois de 1912 et le monopole de 
Pathé sur le cinéma et sa diffusion, les films étaient avant 
tout projetés et vus dans les foires. Ce sont les industriels 
forains qui diffusèrent cette nouvelle technologie aux 
spectateurs curieux tant des histoires que de la nouveauté 
technique que constituait le cinéma. Pathé soucieux d’éta-
blir son monopole et maîtriser non seulement la produc-
tion mais aussi la diffusion, imposa le système de location 
des copies au lieu du système de vente mettant de fait les 
forains hors course. Certains industriels forains se tour-
nèrent vers les studios outre-Atlantique quand d’autres 

se lancèrent dans l’aventure de la production, tournant 
un jour dans un village les histoires entendues, pour les 
projeter plus tard sur place ou dans un autre. Ce qu’au-
jourd’hui nous faisons ou ce que certaines expériences 
du « cinéma direct » réitéraient en diffusant aux acteurs 
même les rushs du tournage auquel ils avaient participé. 
Peu de choses en somme. Rester attentif au réel pour le 
recomposer et le re-présenter à ses acteurs.

ÉCRITURE GÉOLOCALISÉE,
RE-PRÉSENTATION D’UN 
MONDE EN MOUVEMENT

Au-delà encore, et sous le triple patronage de 
Rotchenko, Vertov et Retaillé, il s’agit de poursuivre un 
travail de re-présentation d’un monde, une société en 
mouvement. Tel fut l’objectif autant que l’écueil du photo- 
graphe Alexandre Rotchenko de 1925, du cinéaste Ziga 
Vertov de 1929, comme du géographe du nomadisme 
Denis Retaillé de 2013. Écueil puisque la carte comme le 
film impliquent la fixité du regard du spectateur. Écueil 
ou récif auquel le NigloBlaster frotte à son tour sa coque 
en expérimentant la création de films géolocalisés dont  
le montage se réinvente en fonction du parcours des spec-
tateurs ou co-expérimentateurs. Il ne s’agit pas ici uni-
quement de créer et programmer un outil technique mais 
bien d’envisager quel mode d’écriture celui-ci implique. 
À l’instar du webdoc en forme stellaire (tel qu’il est 
décrit par David Dufresne, réalisateur de Prison Valley et  
Fort Mc Monney), l’écriture filmique géolocalisée doit 
envisager les possibles pistes et embranchements scéna-
ristiques. Cela pose en particulier la question des tran-
sitions écrites au montage ou de manière générative via 
l’écriture même du software. Car le soft est déjà montage.  
Notoire différence, libre, il tente ici d’être pensé quand 
les logiciels propriétaires de montage pensent le film. 
Vieille histoire encore que la maîtrise des moyens de  
production. %

ÉCHELLE INCONNUE  www.echelleinconnue.net

www.echelleinconnue.net
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Nigloblaster, crash-test. Dieppe, presqu’île du Pollet, 29 juillet 2015 © D. R.
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MASQUES ET REPRÉSENTATIONS
Cinéma Parlant est une association angevine d’édu-

cation à l’image, porteur de projet Passeurs d’images 
depuis 1995 (20 ans cette année !). Nous sommes deux 
salariées à concevoir et mettre en œuvre le projet : ma 
collègue Claire Cochard, médiatrice culturelle, et moi-
même, chargée de projets. Notre projet pour cette année 
s’est nourri de nos inspirations et de nos discussions en 
amont. Nous avions envie de travailler plusieurs aspects 
d’une problématique-phare de l’adolescence : l’image de 
soi. À cet âge de la construction identitaire, une impor-
tance particulière est accordée au regard que l’on porte 
sur soi-même, à l’image que l’on renvoie aux autres, et à 
celle que les autres nous renvoient. Mais quels autres ? 
À l’ère du numérique que nous vivons actuellement, qui 
sont ces autres ? Ces autres se rencontrent dans l’espace 
public, un espace multiple, en réalité. Tous les lieux de 
vie peuvent être considérés comme des espaces publics, 
où l’on peut se montrer sous un jour différent : au col-
lège, dans la rue, dans le quartier, sur internet et les 
réseaux sociaux… Alors que dévoile-t-on de soi dans ces 
contextes ? Notre thématique serait donc : « l’expression 
de soi dans l’espace public ». Il s’agirait de jouer avec la 
frontière entre espace public et privé, avec les masques et 
les représentations, à travers le travail de mise en scène. 
Une thématique qui faisait aussi sens selon nous dans le 
cadre du dispositif Passeurs d’images : le rapport évident 
de l’image animée à l’image de soi, mais aussi celui de 
l’expression de soi à travers la création et l’expression 
artistiques.

Ce projet a été co-porté par le Centre Jacques Tati, la 
maison du quartier Belle-Beille à Angers. Tout de suite, 
cette thématique a résonné chez eux et nous avons affiné 

ensemble le projet. Les technologies actuelles permettent 
à tous de produire et publier des vidéos. Quelle place est 
alors donnée au spectateur ? Nous allions proposer aux 
jeunes différents outils, les outils numériques qu’ils uti-
lisent au quotidien : les téléphones portables, internet, 
etc. Nous voulions leur laisser une forme d’expression 
libre, créative, sans y poser nos contraintes. Et le projet 
s’inscrirait dans le quartier, physiquement, à travers un 
parcours composé de petites formes vidéo, pour rétablir 
une relation à l’autre tangible, et pour refléter une his-
toire des habitants du quartier avant la phase de rénova-
tion urbaine annoncée pour les prochaines années. La 
réalisation explorerait ainsi la façon de consommer les 
images des jeunes, les amènerait à revisiter de façon alter-
native leur quartier, et aboutirait à l’accompagnement des 
habitants ou spectateurs dans un jeu de réappropriation 
de l’espace public. Nous avons dès lors réuni les profes-
sionnels de l’image qui nous semblaient les plus à même 
de porter ce projet avec nous : Benjamin Duchenne, réa-
lisateur en cinéma d’animation, infographiste, webdesi-
gner, et Gérome Godet, plasticien vidéaste et multimédia.

PARCOURS NUMÉRIQUE 
Pour l’installation du parcours in situ, nous nous 

sommes inspirés d’un autre projet Passeurs d’images dé- 
veloppé par la Maison du Citoyen à Saint-Herblain (44) 
en 2012 : La Galerie - Archipel. Car Passeurs d’images, 
c’est aussi la force d’un réseau, animé en Pays de la Loire 
par Hélène Chabiron, coordinatrice régionale. Lorsque 
ce projet de parcours artistique numérique dans le quar-
tier Bellevue nous a été présenté, nous l’avions remar-
qué pour son originalité et son caractère innovant. 
Une galerie virtuelle composée de dix bornes affichant 
un QR code a été installée dans le quartier redessiné. 

IMAGE DE SOI,  
QUELS AUTRES ?
DES QR CODES DANS MON QUARTIER

Cécile RAYNARD — Chargée de projets culturels, association CINÉMA PARLANT

Comme une galerie vidéo virtuelle en plein air, un parcours de QR codes révèle 
selfies, time lapses, pixel art, machinima… Avec l’association Cinéma parlant,  
les jeunes de cet atelier Passeurs d’images dans le quartier Belle-Beille à Angers, 
mettent en jeu leurs propres pratiques de l’image numérique dans l’espace public.
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Des expositions y prennent place, notamment les dix films 
de l’Archipel, réalisés par des habitants du quartier avec 
l’aide de professionnels.

Notre parcours prenait donc la forme de QR codes, 
placés dans le quartier, qui renverraient aux différentes 
vidéos des jeunes. Mais comment le matérialiser ? Les 
techniques utilisées par les artistes de street art nous 
ont permis d’envisager plusieurs hypothèses : graffi-
tis au pochoir, collage d’affiches, sur les murs de bâti-
ments publics, privés, au sol, mosaïques fixées dans le 
bitume… Notre vision était celle d’un parcours éphémère 
par essence, qui pourrait disparaître en même temps  
que la démolition des premiers immeubles du quartier 
par exemple.

Notre choix dépendait aussi de nos partenaires, notre 
parcours ne pouvait exister sans un cadre officiel… Nous 
avons alors pris contact avec les institutions en charge 
de l’espace public afin d’en discuter ensemble : la Ville 
d’Angers et Angers Loire Habitat, le principal bailleur 
social du quartier. Tous deux ont accueilli notre projet 
avec la plus grande bienveillance, et nous avons opté pour 
des panneaux Akylux 1 à accrocher sur le mobilier urbain : 
panneaux de rues, barrières, lampadaires… Notre terrain 
de jeux offrait de multiples possibilités.

UNE BALADE EN IMAGES
Notre projet devait maintenant rencontrer son public. 

« Filmer dans la rue est une forme d’appropriation de 
l’espace public, filmer son quartier en est une autre, et 

1 Matériau léger en « PVC », couramment utilisé pour les panneaux de chantiers ou 
la signalétique temporaire en milieu urbain.

projeter dans son quartier avec des formes un peu diffé-
rentes en est une troisième. », note Thomas Charlot, ani-
mateur multimédia au Centre Jacques Tati. Pendant deux 
mois, 23 jeunes de 10 à 15 ans du quartier Belle-Beille 
ont participé à un atelier en cinq phases : utilisation de 
téléphones portables pour réaliser des selfies (autopor-
traits) et des time lapses (effets d’accéléré avec caméra fixe), 
technique du cinéma d’animation avec post-its dans un 
esprit pixel art, vidéo mêlant univers réel et univers virtuel 
avec utilisation d’un caméscope et tournage de machinima 
(création audiovisuelle à partir de jeux vidéos), création 
d’un documentaire, et installation du parcours dans le 
quartier. Nous proposions les outils, les jeunes s’en empa-
raient à leur manière, choisissant le fond et la forme. Sept 
vidéos ont ainsi été réalisées, donnant lieu à l’installation 
de sept panneaux à travers le quartier. Les jeunes ont 
déterminé le circuit du parcours, investi la rue pour créer 
une balade en images dans leur environnement. Très  
à l’aise avec l’informatique, ils ont très vite compris et in-
tégré les différentes techniques proposées. Ils ont même 
créé le flyer pour permettre aux spectateurs de suivre le 
parcours, et en ont déposé dans tout le quartier. Pendant 
sept mois, les spectateurs munis de smartphones ont pu 
flasher les QR codes pour découvrir les réalisations. Nous 
aurions aimé trouver une façon de connaître l’opinion des 
spectateurs de notre parcours, avoir un retour de la part 
des habitants du quartier, savoir ce qu’ils avaient pensé 
des réalisations des jeunes, de l’installation de QR codes 
dans leur cadre de vie. Malheureusement, il n’en a pas 
été ainsi… Nous n’avions qu’un indicateur, quantitatif, 
avec le nombre de vues des vidéos. Il a dépassé les 2 000… 
ce qui est déjà pour nous un formidable succès !  %

 VIDÉOS DU PROJET  http://minilien.fr/a0aj26

Réalisation d’un film d’animation de style « pixel art », Centre Jacques-Tati, Angers © Cinémaparlant

http://minilien.fr/a0aj26
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City Lights Orchestra, symphonie lumineuse pour les fenêtres de la ville. 
Antoine Schmitt - Saint-Denis, Synesthésie, festival Nemo 2013  BY-NC 2.0
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Les nouveaux outils numériques de l’image 
ouvrent à de nouvelles approches du territoire. 
Une résidence artistique à l’échelle d’une ville, 

comme le suggère Benoît Labourdette, implique 
de prendre la mesure de son tissu humain.

À partir de la notion de « participation à 
une œuvre artistique » le plasticien Antoine 
Schmitt, mesure avec City Lights Orchestra 

l’efficience d’un dispositif d’appropriation simple, 
pour rendre accessible une œuvre à 

la programmation complexe.

L’ artiste visuel Julien Nonnon — qui convoque 
l’énergie d’une nature enchanteresse en milieu 
urbain — ou le plasticien et développeur Ulrich 

Fischer proposent des œuvres qui mettent en jeu 
une perception enrichie de l’espace commun. 

Enfin, porté par Pierre Lemarchand, le projet 
« Prenons de la hauteur » renverse les points 
de vue : impliquant des publics éloignés de 

la culture, il propose de « décoller » du terrain 
pour explorer, ici et maintenant, l’ailleurs.

TERRAINS 
D’AVENTURE

III.
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Parle moi DEL © Benoît Labourdette
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P arle-moi DEL est un film (65 ’) résultant d’une 
expérience de création innovante menée lors 
d’une résidence du même nom, sur un territoire, 

à Montreuil en 2015. De nombreuses propositions de 
créations audiovisuelles partagées, dans les « esthétiques » 
que je propose (films d’animation, autoportraits, films 
au drone, au téléphone portable, films en kaléidoscopes, 
projections itinérantes au pico-projecteur, etc.) ont été 
offertes à divers publics. De personnes âgées à de très 
jeunes enfants, d’expériences ponctuelles à des projets 
au long de l’année, de films intimes faits seuls à des films 
collectifs faits à cinquante personnes... Cette truculente 
matière d’imaginaires exprimés en images et en sons orga-
nisés, diffusés au fil de l’année sur le territoire, ce dialogue 
entre mon univers et son appropriation par les habitants, 
furent le terreau d’invention du film Parle-moi DEL. Mon 
choix propre de créer à partir d’échanges collectifs, où 
chacun peut se trouver. Matière d’inspiration, matière 
d’histoires, de vies, de souvenirs et de rêves, matières 
d’images, matières de voix qui racontent et se racontent.  

Matière de puissance dramatique. Et un film qui naît, qui 
se découvre comme on sculpte un bloc de bois, les nœuds 
à l’intérieur révélant à mesure du travail leurs formes et 
leurs histoires. L’histoire de Marcelle, décédée pendant 
l’année, qui avait beaucoup à transmettre, l’histoire de 
Boris, cinéaste à l’étape de la fin de son histoire, l’histoire 
des enfances des adultes et des enfances des enfants, 
l’histoire de personnes dont les vies se croisent et font 
sens, l’histoire de la nostalgie et des utopies, l’histoire 
du rire qui sauve, l’histoire de la famille humaine qui se 
reconnaît, l’histoire de la Maison des femmes, l’histoire 
d’Annabelle et Benjamin, qui sillonnèrent Montreuil et 
rencontrèrent tant de personnes pour faire des films, 
l’histoire de Benoît, à qui saute aux yeux la profondeur 
des rencontres et le sens que chacun trouve à s’exprimer, 
l’histoire de Louise, qui se promène dans ces images en 
volant dans les airs... Film fait de superpositions per-
manentes d’images et de sons, comme en un chœur qui 
chante la création de soi à travers l’expression artistique. 
« Nous sommes des êtres de langage », disait Lacan.  %

ÉCLAIRER LA PAROLE
Benoît Labourdette — Réalisateur

Parle-moi DEL... Un film-choral, qui met en rapport parole et lumière. Un film sur  
ce que résider veut dire. Un film qui évoque les absents, convoque les présences. 
Un film en écho à Vertov, Eisenstein, Pelechian. Un film qui dialogue avec Boris 
Lehman. Un film en surimpression, qui interroge la liberté de celui qui regarde.  
Un film panoramique, qui prend appui sur des matières-atelier pour un nivelage 
par le haut.

Parle moi DEL © Benoît Labourdette
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SÉRENDIPITÉ
Marcher, comme naviguer sur internet (d’un contenu 

à un autre, par sérendipité) ; marcher, comme tisser des 
liens entre un point de départ et un point d’arrivée, entre 
ce que l’on entend et ce que l’on voit (faire la part belle à 
l’expérience du chemin) ; marcher, en tant que processus 
de lecture et d’écriture (lire la ville et y laisser une trace) ; 
marcher, comme acte d’appropriation et de partage (une 
histoire qui devient conversation)… Marcher son film 
semble être une proposition loufoque : si l’on considère 
qu’une histoire a de valeur seulement si elle préexiste à 
son expérience ; si l’on présuppose qu’une histoire est un 
chemin à sens unique entre son créateur et le spectateur et 
si l’on postule que les éléments constitutifs d’une histoire 
doivent être connectés de manière statique et immuable 
pour garantir une certaine vérité (celle de l’auteur, en tout 
cas). Maintenant, si l’on considère que « le numérique » 
peut ajouter des fenêtres à notre perception et à notre 
interprétation du présent (par la visualisation dynamique 
de données sur un écran par exemple), qu’internet peut 
dérouler des chemins complémentaires à notre activité 
quotidienne (par la génération d’un flux de contenus sur 
son smartphone par exemple) – et bien, il devient envisa-
geable de changer notre relation à ce que l’on considère 
comme étant un film ou une histoire. 

D’un objet aussi statique qu’un glaçon, mettons, le film 
peut être appréhendé comme un flux aussi dynamique 
qu’un cours d’eau, imaginons. Et nous sur le pont, qui 

regardons les images passer : celles qui partent au loin 
vont revenir, c’est sûr, sous une autre forme, plus tard et 
plus loin, recyclées dans un autre flux, dans un autre film.  

À partir de là, on peut ainsi se dire que le labyrinthe 
n’est pas devant nous, mais derrière nous (il n’y a pas de 
chemin préexistant parce qu’il faut en faire l’expérience), 
on peut troquer le temps des monologues par des espaces 
de dialogues et postuler que les éléments constitutifs 
d’une histoire peuvent exister, de manière non exclusive 
et complémentaire, dans de multiples histoires. C’est 
sans doute le dernier point qui est le plus vertigineux : 
un contenu (image, plan, fragment) peut donc raconter 
plusieurs choses différentes, en fonction de sa localisation 
et de son contexte (dans l’espace) et de sa combinaison 
avec d’autres contenus (dans le temps). Marcher son film 
n’est finalement pas compliqué : on marche, simplement 
accompagné par une application mobile et une histoire se 
génère, en temps réel, au rythme de ses propres pas. Pour 
le dire autrement : c’est un peu comme si l’on marchait, 
littéralement, à travers une base de données… Sauf que 
l’on a bien les pieds dans le réel, l’histoire s’écoule à 
travers les écouteurs dans ses oreilles et le regard, idéa-
lement, s’affute au fil de son parcours, mis en appétit par 
les morceaux d’histoires – servies contextuellement, bien 
entendu. L’enjeu principal, ici, c’est de permettre au mar-
cheur de s’immerger dans son contexte immédiat, porté 
par un flux narratif, poétique ou informatif – en fonction 
de son choix préalable.

MARCHER SON FILM 
DU PROJET DE RECHERCHE WALKING THE EDIT 
AU CONCEPT D’APPLICATION MOBILE MEMOWALK

Ulrich Fischer — Plasticien

MARCHER SON FILM, commençons par ces trois mots pour résumer la proposition 
qui sous-tend les deux projets. Mais comment un film, qui est avant tout  
une expérience temporelle, peut-il devenir une expérience spatiale (et spéciale) ?  
Le présent texte se propose de regarder en arrière sur ce qui a fait démarrer 
le détournement des images en mouvement des écrans habituels, d’esquisser  
à rebours le contexte des questionnements initiaux et de mettre en perspective  
les applications actuelles.
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EN DEHORS DES SALLES OBSCURES...
C’est ici qu’il convient de poser une première 

ramification : développé à partir du projet Walking the Edit, 
le concept de l’application Memowalk, au départ pensée 
comme une application générique qui pouvait récupérer 
des flux spécifiques en fonction des envies, besoins et 
questions d’un utilisateur, s’est transformé au fil du temps 
et des réalisations dans une constellation d’applications 
originales. La production d’une expérience originale passe 
plutôt par une architecture spécifique, la forme et surtout 
les fonctions étant au service des contenus, pour façonner 
au mieux les usages souhaités. Memowalk est donc resté une 
preuve de concept, au même titre que le projet Walking the 
Edit a existé à travers plusieurs déclinaisons dans un état 
de prototype expérimental. Le point de départ remonte à 
l’automne 2007, alors que j’enseignais dans une école de 
cinéma, on m’a demandé si je ne serais pas intéressé par 
l’idée de « monter » un projet de recherche. Chercher dans 
le domaine du cinéma : tout semble avoir été dit sur cet art 
si jeune. Et pourtant, tellement de choses étaient en train 
de changer en dehors des salles obscures… En regardant 
du côté de la musique, le téléchargement et le streaming 
mettaient à mal une industrie endormie sur les deniers 
faciles (l’accès devenait plus important que la possession). 
Les photographes commençaient à être dépassés par 
les amateurs (tous artistes). Les acteurs classiques de la 
téléphonie mobile n’ont pas voulu voir arriver la déferlante 
des smartphones tactiles (un ordinateur dans la poche). 
Le GPS embarqué dans les smartphones laissait entrevoir 

une multitude de services à valeur ajoutée, à commencer 
par la mobilité. Les applications installées dans les 
smartphones ont commencé à découper internet en 
petites tranches (à chacun son jardin privatif). Le logiciel 
a commencé à dévorer le monde 1… 

Entre le hardware et le software, ce n’est pas le plus dur 
qui crée le plus de vagues mais bien le plus doux et mou, 
qui, de l’intérieur, va retourner et chambouler tout ce qui 
a été considéré comme immuable. Rien ne sert de lutter 
contre (le soft est également très agile et évolue rapide-
ment au rythme des usages) ; toute tentative de cadrage 
est vouée à l’échec (la complexité est telle que ça échappe 
finalement à tout le monde). Tout ça bouillonnait dans 
une énorme casserole (qui prend de plus en plus la forme 
d’un nuage, c’est plus évocateur), assaisonné par des 
salves de métadonnées (sans elles, pas d’accès au contenu 
de la casserole) et brassés par des algorithmes toujours 
plus puissants (sans eux, on se noie dans la casserole). 
Ces diverses questions n’étaient pas vraiment à l’ordre du 
jour dans le monde passablement protégé de la création  
audiovisuelle (les subventions, notamment, faisant airbag). 
Les producteurs de contenus avaient fort à faire pour gérer 
l’explosion des contenus permise par la démocratisation 
des outils de production et pour préserver l’aura du cinéma 

1 Lire à ce sujet : Software takes command, par Lev Manovich, New York, 
Bloomsbury Academic, 2013.
http://manovich.net/index.php/projects/software-takes-command

Memowalk sur iPhone © D. R.

http://manovich.net/index.php/projects/software-takes-command
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devant l’avalanche de vidéos de chat (YouTube). On parlait 
alors plutôt de 3D (qui a fait long feu), puis de 4K (où sont 
les contenus ?), de droits d’auteurs et finalement des cuisi-
niers qui ne délivrent plus de recettes universelles comme 
au bon vieux temps. Et tout ce nouveau monde autour de  
la table, demandant également sa part du gâteau 2... 

Personne, ou presque, ne parlait de métadonnées et 
d’algorithmes, alors qu’ils sont bien plus indispensables 
qu’une haute définition sensée gommer la structure 
de pixels. Sans mot-clefs qui connectent le contenu au 
monde, sans mécanique algorithmique qui permet de 
traiter l’acheminement du contenu vers sa destination, 
l’image aussi bien définie soit-elle ne sera simplement pas 
vue. Mais de définir l’intérêt de notre couple métadonnées 
& algorithmes simplement par le biais des impératifs tech-
niques est sacrément réducteur. Parce qu’une fois que l’on 
trouve des informations (les métadonnées), on peut aussi 
connecter des fragments (les contenus) pour raconter des 
histoires (les films)… simplement en profitant, de manière 
artistique, des métadonnées et des algorithmes. Dès lors, 
il s’agit plutôt de tirer parti du potentiel du software et 
de présumer que le montage contemporain se fera bientôt 
avec des mots et des phrases. Ou plus précisément, avec 
des métadonnées et des algorithmes…

2 Lire à ce sujet : Gaffe à G.A.F.A. (Google, Apple, Facebook, Amazon) l’acronyme 
d’un quatuor qui accapare notre existence, par Guy Valette.
http://alternative21.blog.lemonde.fr/2014/02/12/g-a-f-a-l-acronyme-dun-quatuor-
qui-accapare-notre-existence/

À QUAND UNE SMARTCAMERA ?
Dans les années 1920, « l’effet Koulechov » 3 a contri-

bué à définir une écriture cinématographique moderne 
en la libérant des réflexes hérités des formes d’art établies 
(théâtre, peinture et photographie). La nouvelle machine 
cinéma de l’époque, grâce à son outillage mécanique 
et son support facilitant la reproduction et la diffu-
sion, a permis l’essor d’une forme narrative spécifique 
(« native ») au médium : le montage. Le fait de combiner 
d’une manière maîtrisée des fragments (les plans) dans 
le temps, va dorénavant conditionner la réception d’une 
histoire. C’est la combinaison réfléchie entre des images 
qui va faire sens et dérouler le fil de l’histoire. À partir 
du moment où le résultat (l’objet partagé) est devenu 
cohérent avec les potentialités intrinsèques du médium 
(mécaniques et artistiques), le cinéma est devenu 7e art. 
Presque 100 ans plus tard, le même questionnement 
concernant la formule spécifique revient à l’ordre du 
jour, mais cette fois-ci concernant le 7e art lui-même. En 
effet, la machine cinéma n’est plus la même : la méca-
nique (complétée avec de l’électronique au fil du temps)  
a été remplacée par un ordinateur et le support argentique  
par du stockage non linéaire. La reproduction et la dif-
fusion en tant que telles ont encore gagné en puissance,  
à tel point que cela pose un réel problème (le « piratage »). 

3 L’effet Koulechov, du nom de l’inventeur du concept, réalisateur et théoricien 
du cinéma soviétique, désigne la propension d’un plan à influer sur le sens du plan 
qui lui succède dans le montage, avec en retour l’influence de ce plan sur le sens du 
précédent, une «contamination sémantique» à double direction.

Cloud photo © Jean-Pierre Jeunet

http://alternative21.blog.lemonde.fr/2014/02/12/g-a-f-a-l-acronyme-dun-quatuor-qui-accapare-notre-existence/
http://alternative21.blog.lemonde.fr/2014/02/12/g-a-f-a-l-acronyme-dun-quatuor-qui-accapare-notre-existence/
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Vu de l’extérieur, on réalise toujours des films avec une 
caméra et un outil de montage, puis on diffuse le résultat 
avec un projecteur ou par le biais d’un écran. Mais il ne 
faut pas se fier aux apparences : sous le capot de toutes 
ces machines se nichent les mêmes entrailles. Processeur, 
mémoire, stockage, puces, etc., et du software qui circule 
dans les circuits, permettant d’exploiter de manière 
personnalisée et évolutive le potentiel de tous ces compo-
sants. Bref, une caméra est devenue un ordinateur (bridé) 
avec un œil (et deux oreilles) ; l’outil de montage est clai-
rement un ordinateur et le projecteur se fait également 
ordinateur (bridé) qui projette de la lumière. 

Pour mesurer l’importance et le caractère limitant 
de ce bridage, il faut faire une digression en regardant 
ce qui s’est passé au milieu des années 2000 avec le 
téléphone. Avant l’arrivée de l’iPhone, il y avait déjà 
des smartphones sur le marché : des téléphones « intel-
ligents » fonctionnant avec un système d’exploitation 
(bridé) et proposant des applications (propriétaires), 
reléguant de plus en plus la téléphonie dans la périphérie 
des usages de l’appareil. Mais les usages restaient encore 
très limités au rang du seul utilitarisme et demandaient 
un certain volontarisme de la part des utilisateurs. Le 
fait que le design d’utilisation n’ait pas encore été résolu 
d’une manière aussi intuitive qu’aujourd’hui n’est 
sans doute pas la majeure raison du plafonnement des 
usages ; à mon avis, c’est plus dans le verrouillage (choisi 

industriellement) du potentiel intrinsèque qu’il faut 
chercher les raisons du confinement du smartphone de 
l’époque à un marché de geeks. 

À partir du moment où le smartphone est réellement 
devenu ce qui caractérise un ordinateur, en adaptant les 
usages à la taille de l’objet et la relation à l’échelle du 
contexte de l’utilisateur, les scénarios d’usages se sont 
démultipliés. Et aujourd’hui, le smartphone est en train 
de remplacer les appareils photo dans le quotidien des  
utilisateurs4 ; peut-être qu’en débridant le système d’ex- 
ploitation de leurs appareils (sur base d’Android par 
exemple) les fabricants d’appareils photo peuvent s’évi-
ter la même fin pénible que Nokia… Je me demande 
également ce qu’en pensent les fabricants classiques de  
caméras vidéo, comme Panasonic, Sony ou JVC : est-ce 
qu’ils pensent que cette histoire ne va pas se répéter ?  
Le facteur différenciateur n’est plus seulement la qualité  
et la maîtrise de l’outil, mais la simplicité d’usage et le fait 
de pouvoir valoriser les contenus créés, immédiatement 
et de manière souple (soft). Alors, à quand une smart-
camera ? Sans doute pourrait-on trouver un autre nom 
- mais les enjeux sont posés : il faut connecter la création 
de contenus (le tournage) de manière plus intégrée avec 
l’éditorialisation (le montage) et le partage (la diffusion). 

4 http://www.statista.com/chart/3036/digital-cameras-are-getting-ditched-for-
smartphones/

Walking the Edit © D. R.

http://www.statista.com/chart/3036/digital-cameras-are-getting-ditched-for-smartphones/
http://www.statista.com/chart/3036/digital-cameras-are-getting-ditched-for-smartphones/
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BRIB 
Inscrire le cinéma dans les quartiers

Suite à une rencontre avec Patricia Bergeron à Montréal en 2012, j’ai accom-
pagné la mise en route d’un prototype financé par le FMC Canadien. La politique 
culturelle canadienne étant plus innovante et entreprenante que sous nos latitudes, 
le prototype développé milieu 2015 a déjà une belle allure. 

Il s’agit en somme d’une adaptation du concept de Walking the Edit avec un ajout 
très important : la création de contenus – les BRIBS – par n’importe quel utilisateur. 

Au départ, il était question de raconter des histoires de quartier, avec des conte-
nus créés par des professionnels du cinéma. Puis, venant à travers les usages du 
quotidien, des contenus créés par les utilisateurs eux-mêmes. En outre, le design 
de l’application a été entièrement revu, avec une manière de naviguer dans le film 
et le territoire qui est très originale…  Contrairement aux projets européens, l’enjeu 
ici est de se donner les moyens de développer un projet pérenne, avec une mise en 
production visée entre 2016 et 2017. Un extrait du dossier de production : « L’équi-
valent de BRIB n’existe toujours pas au Canada ! Pour créer ses « films marchés », 
BRIB repose sur une forme unique de narration - dite combinatoire - où les contenus 
se combinent dynamiquement les uns aux autres pour générer des histoires inat-
tendues. Dans BRIB, le film n’est pas derrière nous mais devant nous; il n’existe que 
grâce au déplacement de l’utilisateur dans l’espace. BRIB est un projet ouvert : les 
utilisateurs peuvent participer, créer, et générer des « films marchés ». BRIB inscrit  
le cinéma dans les quartiers. Un cinéma participatif, collaboratif, créatif et évolutif.  
À l’heure de la géolocalisation et des villes intelligentes, BRIB se démarque en pro-
posant une expérience mobile et culturelle hors des sentiers battus. »

LORETAN 
Exploits sportifs, art contemporain

Erhard Loretan était un célèbre alpiniste Suisse, décédé 
en 2011 dans un accident de montagne. Durant ses expé-
ditions, Erhard Loretan et ses compagnons ont laissé une 
mémoire audiovisuelle que le projet numérique entend va-
loriser en complémentarité avec un mémorial dédié à son 
honneur à Bulle, en Suisse. Depuis l’application mobile, il est 
possible de naviguer dans des centaines de vidéos inédites 
et découvrir des lieux, des personnages, des exploits et 
écouter des témoignages bouleversants — en étant immer-
gé aux premières loges de ces exploits sportifs. Dans le mé-
morial lui-même, le montage des vidéos se réalise en temps 
réel, en fonction de l’emplacement du visiteur dans le parc : 
la visite sera donc interactive et personnalisée. Une autre 
mode d’utilisation, intitulé « Marche ton 8 000 », permettra 
à tout un chacun de gravir le sommet du monde en compa-
gnie de Erhard Loretan, du moment que 8  000 mètres sont 
marchés (à plat, en rond, etc.). Dans un mode « audioguide », 

il sera possible d’écouter le récit d’une ascension : en partant 
du niveau de la mer, le marcheur arrive au camp de base 
après 4 000 m ; quelques centaines de mètres plus loin, une 
tempête de neige va mettre en danger l’expédition, mais en 
continuant la route, le marcheur va entendre les impressions 
des alpinistes à 6  500 m au dessus du niveau de la mer. Pas-
sé le cap des 8 000 m marchés, l’utilisateur pourra savourer 
avec Loretan et ses compagnons la victoire d’un des som-
mets de l’Himalaya. La mémoire audiovisuelle de Loretan 
est donc accessible dans un mode privilégié et personnalisé 
sur le site du mémorial alors que via le mode « Marche ton 
8 000 », les enjeux liés à l’alpinisme s’expérimentent, à tra-
vers un effort personnel, n’importe où dans le monde. Cette 
application mobile très spécifique a été réalisée sur le mo-
dèle d’une application de médiation de l’art contemporain 
dans l’espace public : ART SANS RDV. Il est ainsi possible de 
décliner un même concept, en adaptant tout de même for-
tement les algorithmes, les fonctionnalités et le design.  Ces 
projets viennent d’être présentés au public — à voir s’ils vont 
faire des petits et surtout, s’ils vont continuer à grandir… !

EXPLORATION
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PENSER PROJET PLUTÔT QU’OBJET
Pour en revenir à la question initiale en la précisant : 

est-il vraiment nécessaire que les artefacts d’un médium 
soient cohérents (« natifs ») avec ce qui les a créés ? Que le 
potentiel de l’outil influence la mise en forme du contenu ? 
À voir ce qui se produit sur la planète cinéma aujourd’hui 
et même sur les nouveaux territoires à l’expansion fulgu-
rante que sont les Youtube, Netflix et consorts, on serait 
tenté de dire non. Un film reste un objet non évolutif qui 
puise sa valeur précisément de son caractère fermé et 
statique. Regarder une vidéo sur Youtube, c’est comme 
lire un PDF : tout est « embarqué » dans un fichier en 
lecture seule. Oui, parfois on peut cliquer sur un lien 
collé sur le fichier et tomber sur une nouvelle vidéo, une 
autre page web ou un article à acheter - mais ces liens 
sont écrits en « dur » (toujours le même résultat du clic) 
et surtout, ça sort le spectateur de ce qu’il est en train 
de faire ou de vivre. La navigation est héritée du temps 
du web des années 1990 et du CD-ROM : il s’agit d’une 
arborescence où tout est pré-écrit et figé. À l’opposé, 
internet puise son intérêt et sa valeur précisément dans le 
fait que ce que l’on voit n’existe pas en tant que tel : c’est 
calculé et affiché de manière responsive : dynamique, per-
sonnalisée et évolutive en fonction de multiples critères 
(les questions de montage ne sont pas loin…). «Liquéfier » 
l’objet dans un flux reviendrait purement et simplement  
à devoir abandonner le droit d’auteur (tel qu’on le connaît 
aujourd’hui), vu qu’il n’y a plus d’auteur unique qui peut 
avoir le dernier mot (le célèbre final cut) sur l’histoire  

qui va se poser dans le monde. Du coup, il n’y a plus de 
possibilité de « spéculer » de manière maîtrisée et facilitée 
sur la rentabilité attendue de l’objet : il faut inventer de 
nouveaux modèles économiques qui pourraient venir 
générer de la valeur à partir de la vie des usages, de la 
dynamique d’appropriation et de développement d’un 
projet. Le fait de devoir / pouvoir penser projet plutôt 
qu’objet est en outre rendu compliqué, comme on l’a vu  
plus haut, par le flux de travail qui est loin d’être opti-
mal entre les moments du tournage, du montage et de la 
diffusion. Les outils (hard et soft) qu’il faudrait ne sont 
pas encore là… Cette problématique de flux de travail, de  
droits d’auteur et d’argent rend aujourd’hui le développe-
ment du concept de Memowalk difficile, voire impossible : 
les producteurs de contenu et les financeurs ne sont 
pas prêts à prendre des risques financiers et artistiques  
au-delà de petits projets expérimentaux. Je travaille actu-
ellement sur plusieurs projets qui sont des déclinaisons 
ponctuelles du concept initial (voir ci-contre) - mais faute 
de moyens plus conséquents, la plus grande partie de 
ces projets ne va probablement pas avoir de lendemain.  
Ce qui est le comble pour ce genre de projets, qui tirent  
leur raison d’être d’une dynamique de développement et  
d’usages à l’échelle du quotidien.  %

MEMOWALKS  http://youtu.be/RlEJUXgcpmw

WALKING THE EDIT  http://walking-the-edit.net

LES PROJETS BRIB, LORETAN & ART SANS RDV 

 http://ulrichfischer.net/projets

A walker © D.R.

http://youtu.be/RlEJUXgcpmw
http://walking-the-edit.net
http://ulrichfischer.net/projets
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L es concepts de développement urbain sont pré- 
sentés la plupart du temps comme une combi-
naison des trois éléments que sont l’économie, 

la solidarité et l’écologie. Mais dans ces définitions est 
omis un élément de grande importance qui est la culture.  
En effet, un développement qui n’a aucune base cultu-
relle ne peut logiquement être durable. D’où la nécessité  
de considérer le street art comme l’un des vecteurs de  
l’évolution « d’une ville plus attentive à chacun et plus fami-
lière à tous ».

En effet, quel plus bel espace d’exposition que la rue ? 
Cet incroyable territoire d’expression et de création, où 
les messages percutant des images, leurs poésies, leurs 
beautés ou même leurs brutalités, peuvent surgir à tout 
moment de n’importe où, éclipsant instantanément la 
monotonie du quotidien. Le street art a modifié notre 
perception de la rue. Considérée comme un long couloir 
que l’on emprunte machinalement pour aller d’un point  
à un autre, la rue est devenue ce lieu participatif, 
d’échanges et de création. C’est un des lieux les plus médi-
tatifs de notre époque. La rue inspire, elle bouillonne 

de tendances, elle impose ses choix. La rue est devenue,  
en quelque sorte, la tribune libre des artistes contempo-
rains. Et l’épanouissement du street art, ces dernières 
années, en est la preuve. 

À travers ce phénomène, s’exprime une transforma-
tion profonde de nos modes de vies en «ville» et de notre 
perception même de l’art. Ainsi selon Allan Kaprow 
« l’art s’est déplacé de l’objet spécialisé en galerie vers l’envi-
ronnement urbain réel ». Éruptif, sauvage et incontrôlable, 
le street art est devenu ce puissant médium de commu-
nication, car accessible et visible par tous et pour tous. 
Aujourd’hui, une œuvre éphémère croisée dans la rue est 
photographiée, puis directement partagée via les réseaux 
sociaux. Elle devient alors visible dans le monde entier et 
s’inscrit dans un temps dépassant de loin sa durée de vie 
initiale. Elle laisse des traces. Le but du street art est de 
faire exploser les codes par la permanence de l’éphémère.  
Si la création se jouait hier dans les hautes sphères, avant 
d’être copiée et réinterprétée par la rue, aujourd’hui  
le courant s’inverse. Et cela se traduit aussi par une trans-
formation de l’espace public. La ville, en quelque sorte, 

LE STREET ART 
OU L’ AVÈNEMENT DE LA VILLE 2.0

Julien NONNON — Artiste et membre fondateur du studio de création Le3, son travail s’articule  
essentiellement sur l’interaction de ses créations avec l’architecture et les éléments urbains qui l’entourent. 
Cette démarche a abouti à de nombreux projets artistiques mêlant street art, installations cinétiques, 
créations digitales et mapping. 

SAFARI URBAIN, c’est le nom de cette série de photographies représentant  
des portraits d’animaux relookés, projetés sur les façades et les bâtiments de  
la Capitale. À travers cette ménagerie fantasmagorique, l’artiste Julien Nonnon, 
nous interroge, sur le rapport que chacun entretient avec la mode, et cet ambivalent 
désir de se différencier, tout en voulant appartenir à un groupe bien défini.  
Mais au-delà du message, qu’il tente de nous transmettre, de par la technique  
qu’il emploie, le street mapping (graffitis de lumière), il y a une réflexion sur la 
place que doit tenir l’art, et plus particulièrement le street art, dans l’avènement  
de la « Ville 2.0 ».
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«s’éditorialise», les graffitis ponctuent les espaces ; les 
pochoirs interpellent ; les collages, les affiches critiquent 
le système, etc. En effet, le street art est intrinsèquement 
lié à l’évolution de la ville et de la société en général.  
Il permet d’en saisir le «pouls». 

Cette profusion d’œuvres dans les rues est, en quelque 
sorte, une réponse à l’envahissement de la ville par la 
publicité et la multiplication des écrans. Elles nous aident 
à appréhender selon un angle différent, comment sont 
ressentis les choix des pouvoirs publics et les politiques 
urbaines. Comment sont perçues les infrastructures ? 
Comment peut-on détourner leurs fonctions premières  
de façon créative ? Comment interagir avec l’archi- 
tecture et le mobilier urbain ? Comment proposer sans 
imposer ? C’est à partir de ces questions-là que SAFARI 
URBAIN a été imaginé. D’une volonté de voir les œuvres 
dans la rue, de les confronter à la faune urbaine, quel-
ques instants, librement, sans autorisation ni permission.  
Le street mapping permet de s’approprier artistiquement  
la ville pendant la nuit, révélant les matières, les 
aspérités, le relief, sans dégrader les lieux, sans laisser 

d’empreinte. Évolutive, l’œuvre peut s’animer, les façades 
des immeubles se transformer en cinéma de quartier  
à ciel ouvert, interactif et participatif. C’est dans ce  
sens-là que le street art ouvre cette voie destinée à redé-
couvrir sa ville et peut être même l’aimer.

Réapproprions-nous la ville de demain, faisons-
en un vaste terrain d’expression, un lieu qui favorise 
la floraison d’idées neuves, de projets, d’expérimenta-
tions, d’innovation et de création. Le street art invente de  
nouvelles proximités, il révèle l’esprit de la ville et  
contribue à alimenter cette utopie des possibles, d’une 
ville économique, solidaire, écologique et culturelle. %

Le Cerf de Becquerel © Julien Nonnon

SITE  www.juliennonnon.com

PAGE FACEBOOK  www.facebook.com/juliennonnonSafariUrb1

SAFARI MAP  https://www.google.com/maps/d/

viewer?mid=zfQOJsHHJaWw.khr9-_irnDpw

http://www.juliennonnon.com/home/
https://www.facebook.com/juliennonnonSafariUrb1/?fref=ts
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zfQOJsHHJaWw.khr9-_irnDpw
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zfQOJsHHJaWw.khr9-_irnDpw
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RÊVE
City Lights Orchestra est une installation pour la ville, 

une symphonie lumineuse pour les fenêtres de la ville : 
la nuit, chaque ordinateur connecté à internet éclaire la 
fenêtre de l’appartement ou du bureau, et palpite, cligne, 
pulse, s’allume et s’éteint, chacun selon sa partition 
propre, mais en rythme avec tous les autres, en suivant une 
partition globale. Chacun peut participer à tout moment : 
la symphonie est composée pour accepter un nombre illi-
mité de participants, comme un vaste orchestre. Visuelle, 
silencieuse mais musicale par essence, l’œuvre est une 
composition rythmique programmée, dont l’algorithme 
génératif crée de nouveaux mouvements musicaux et 
rythmes organiques à l’infini. C’est une installation tota-
lement participative. Les habitants activent la symphonie 
chez eux, sur leur ordinateur ou TV connectée, en affi-
chant simplement une page web, qui joue la symphonie 
visuelle en palpitant. Ils orientent ensuite l’écran pour 
que cette palpitation soit visible de l’extérieur, que leur 
fenêtre soit comme un pixel géant qui clignote. La ville 
entière devient l’orchestre : à la fois interprète et specta-
trice de la symphonie qui se joue. C’est une expérience de 
toute une ville. 

Les principales intentions de cette œuvre participative 
urbaine sont les suivantes : transformation du regard des 
habitants sur l’architecture et l’urbanisme de leur ville, 
prise de conscience par les habitants de leur ville comme 
un grand système dont ils font partie, création de lien 
social entre des habitants qui se connaissent souvent 
peu, sensibilisation à l’art contemporain auprès d’une 
population n’y ayant pas forcément accès, sensibilisation 
à la notion d’action participative et collective. Créée 

à l’automne 2012, la première a eu lieu lors du festival 
Share à Turin (Italie). Depuis, elle a été déployée plus de 
dix fois, dans dix villes différentes de plusieurs pays1.

RÉALITÉS
Comme l’œuvre n’existe que par la participation des 

habitants, sa mise en place nécessite évidemment un tra-
vail de médiation très important. Ce travail a été réalisé 
par des équipes locales, si possible bien implantées dans 
le quartier, connaissant les réseaux, les dynamiques, 
les populations. Une réunion préparatoire avec l’artiste 
permet de définir les grands axes des actions de médiation 
en fonction des particularités de la ville. Par exemple, City 
Lights Orchestra a été déployé à l’échelle d’une rue, d’un 
quartier ou d’une ville entière, dans des quartiers aisés, 
populaires ou mixtes, sur des immeubles de bureau ou des 
barres d’habitations, dans des zones commerciales ou des 
cités. Parfois City Lights Orchestra a très bien fonctionné, 
avec un grand nombre de participants se retrouvant dans 
les rues, et un résultat visuel magique. Parfois, cela a été 
un fiasco total, avec aucun participant visible.

CE QUI MARCHE
Le contact direct des médiateurs motivés et enthou-

siastes avec les habitants lors de porte-à-porte est la clé 
du succès. Car la méfiance est énorme : « participer à 
une œuvre d’art » est un concept si éloigné de la vie 
quotidienne des gens que cette proposition demande 
un accompagnement subtil et humain. Il est facilité par 
l’accompagnement de figures locales comme il en existe 

1 Turin (Italie), Strasbourg (Alsace), Cape Town (South Africa), Buffalo (USA), 
Saint-Denis (93), Mons (Belgique), Albi (Tarn), Mulhouse (Haut-Rhin), Orléans 
(Centre - Val de Loire), Reims (Marne).

RÊVE 
ET RÉALITÉS
CITY LIGHTS ORCHESTRA

Antoine SCHMITT — Plasticien 

Le numérique permet, en théorie, d’être tous connectés, favorisant  
un accès participatif à l’art. Retour sur expérience, pour confronter les idées  
et idéaux véhiculés par une œuvre, avec la réalité de sa mise en œuvre.  
Les bonnes et les moins bonnes surprises, les méthodes qui fonctionnent, 
les retours des habitants et des médiateurs.

City Lights Orchestra, Saint-Denis, Novembre 2013  BY-NC 2.0
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dans tous les quartiers. À Saint-Denis par exemple, le 
Président de l’Association des locataires du quartier a  
soutenu le projet au quotidien et a permis aux médiateurs 
de ne pas être pris au premier abord pour des représen-
tants ou des malfaiteurs…

La mise en place d’un événement rassembleur qui 
draine les habitants dans les rues permet de concrétiser 
la participation des habitants, de procurer une sorte de 
récompense à leur engagement, et de créer du lien social. 
Cet événement peut être une buvette, un spectacle de rue, 
un ensemble d’événements comme une Nuit Blanche, etc. 
La mise en place par l’équipe d’organisation de fenêtres 
participantes dans des bâtiments connus, visibles et 
emblématiques (Mairie, Centre culturel, Centre social, 
etc..) a souvent permis de lever les dernières résistances 
et de donner l’exemple. Et de sauver les meubles en cas 
de très faible participation… Les contacts avec les écoles 
(primaire, collège) ont parfois donné lieu à une appro-
priation du concept qui a servi de base pédagogique (la 
lumière, la ville, l’urbanisme, la société, etc.) permettant 
l’implication des élèves à la fois dans l’école qui joue ainsi 
le jeu de l’installation, et au domicile une fois rentrés 
chez eux. Les quartiers populaires sont très ouverts aux 
concepts de l’œuvre, et ceci d’autant plus que le quartier 
souffre de cloisonnement entre des communautés origi-
naires de différentes régions du monde. Il y a un vrai 
désir de vie de quartier, de participation, de rencontre 
avec les voisins connus et surtout inconnus. Une fois le 
contact établi, ce qui n’est pas toujours facile, nous avons 
rencontré un réel enthousiasme. Il y a enfin une dimen-
sion complètement incontrôlable, qui est l’effet boule de 
neige : les habitants qui voient ce qui se passe par leur 
fenêtre (les fenêtres des voisins qui palpitent, les gens 
dans la rue), qui descendent pour en savoir plus, et une 
fois qu’ils ont compris, remontent chez eux pour activer 
leur propre fenêtre.

CE QUI NE MARCHE PAS
Les tracts dans la rue ou au marché ont été très ineffi-

caces. Les gens sont abreuvés de tracts considérés comme 
du prosélytisme commercial, politique ou religieux, et 
sont méfiants.

La communication à travers les médias locaux (radio, 
journaux, etc.) a semblé ne jouer aucun rôle dans l’intérêt 
porté au projet, pour une raison inconnue, peut-être par 
manque de ciblage ou de couverture. Le déploiement à 
l’échelle d’une ville entière n’a pas fonctionné dans les 
deux cas où il a été tenté. D’une part, il est très difficile 
de toucher tous les habitants d’une ville, et d’autre part, 
même si cela fonctionne, il faudrait une très grande 
proportion de participants pour que le résultat se voie  
à l’échelle de la ville. Les entreprises (bureaux, com-
merces) sont très difficiles à toucher. Pour les grandes 
entreprises, il faut trouver le bon interlocuteur qui saura 
convaincre sa hiérarchie de l’intérêt du projet pour leurs 
visées économiques, et ensuite s’assurer que les services 
techniques suivent. Les petits commerces se sont révélés 
fortement réfractaires à l’idée d’œuvre d’art, à l’exception 
des métiers proches (graphistes, galeries, etc.) Les quar-
tiers aisés sont complètement hermétiques.

CQFD
Cette œuvre participative fonctionne particulièrement 

bien à l’échelle d’un quartier. Les quartiers socialement 
mixtes sont les plus réceptifs car il y a une vraie demande 
de lien social. La meilleure méthode est le porte-à-porte, 
avec un accompagnement de figures locales. Il est indis-
pensable de déployer l’œuvre dans des bâtiments phares 
qui donnent l’exemple. Lorsque l’œuvre fonctionne, il y 
a une vraie magie : la ville se transforme en œuvre d’art 
magnifique, les gens se rencontrent dans la joie et la bonne 
humeur et redécouvrent leur ville d’une autre manière. 
Cela fonctionne. Mais ceci demande du travail. %

L’ŒUVRE EN LIGNE  http://citylightsorchestra.net

City Lights Orchestra, Saint-Denis, Novembre 2013 © Quentin Chevrier pour Digitalarti et Arcadi
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P rendre de la hauteur : gageure d’un atelier Passeurs 
d’images qui se déroule en novembre 2015 avec 
six femmes qui, à l’aide d’engins volants équipés 

de caméras, filment chacune un plan séquence poétique 
et aérien, une « minute lumière dans les airs », sur laquelle 
elles créent une bande son, et nous racontent ainsi un 
fragment de leurs vies ou de leurs pensées... Prendre de 
la hauteur, donc : envisager le monde autrement, voire 
comme jamais, porter un regard différent sur sa vie, plus 
apaisé, plus bienveillant peut-être.

Depuis quatre années, un partenariat s’est noué 
entre la Délégation Régionale aux Droits des Femmes et 
à l’Egalité (Préfecture de Haute-Normandie) et le Pôle 
Image Haute-Normandie (dispositif Passeurs d’images). 
L’objectif en est celui-ci : permettre à des femmes, 
rencontrant certaines difficultés (d’ordre économique, 
psychologique, familial, sanitaire, etc.), de participer 
à des ateliers de création artistique liés à l’image fixe et 
l’image animée. Ainsi, naissent chaque année des petites 
œuvres audiovisuelles qui se font l’écho de la parole et  
des préoccupations de ces femmes qui, l’espace de 
quelques jours, découvrent la manipulation des appareils 
photo et caméras, les rudiments du montage, l’exercice 
de la narration cinématographique. Ces œuvres revêtent 
souvent la forme de P.O.M., de Petites Œuvres (ou Petits 
Objets) Multimédia, à savoir la rencontre de photogra-
phies, de vidéos et de créations sonores en un format 
court. Poétique, onirique, expressif, ce format sied bien  
à ces ateliers, qui accueillent des participantes aux par-
cours divers, en un temps resserré. Ainsi, chacune peut 
mettre un peu d’elle dans une œuvre collective.

ANNE ET LES OBJETS VOLANTS
Au mois de février 2015, nous nous retrouvons avec 

un certain nombre de femmes, et les associations qui 
les accompagnent, qui ont pu participer à ces ateliers au 
cours des années passées. Objet de notre rencontre : la 
préparation d’une séance de restitution de certains de 
ces films courts, augmentée de témoignages et de dis-
cussions, qui se déroulera un mois plus tard à l’occasion 
de la Journée Internationale du Droit des Femmes, le 
8 mars. Cette séance est prévue dans l’amphithéâtre de la 
préfecture devant une salle comble, soit 200 personnes. 
Ainsi, nous nous devons de bien préparer les choses, afin 
que les productions audiovisuelles soient accompagnées 
de prises de parole à la hauteur de l’engagement et de 
l’attachement de ces femmes pour ces ateliers Passeurs 
d’images ! Avant que la réunion ne commence, je discute 
avec Anne, une femme de l’association Aides. Elle me dit 
avoir vu juste avant de franchir la porte du Pôle Image 
un drone dans le ciel, et me confie la fascination que 
lui procure un tel objet volant… Ainsi est née l’idée, 
doucement infusée dans ma tête par les propos pleins  
de douceur d’Anne, de l’atelier qui se mettra en place  
dès la rentrée 2015.

Toujours grâce au soutien indéfectible de la Délégation 
Régionale aux Droits des Femmes et à l’Egalité, j’imagine 
donc un nouvel atelier, qui mobiliserait un groupe de 
femmes, pour moitié constitué de participantes ayant déjà 
connu des ateliers Passeurs d’images et ayant exprimé 
le désir vif, à l’occasion de la séance de restitution à la 
préfecture, de revivre une telle expérience, et pour moitié 
constitué de participantes qui découvriront de tels ateliers 

PRENDRE  
DE  
LA HAUTEUR

Pierre LEMARCHAND — Coordinateur régional Passeurs d’images (Pôle Image Haute-Normandie)

« Prenons de la hauteur » : ainsi s’intitule ce projet, qui propose de rapprocher  
des outils vidéos hyper techniques, a priori inaccessibles (dans tous les sens du 
terme !) et des publics ; d’utiliser ces appareils (hexacoptères, quadricoptères, drones, 
ailes volantes) à hauteur d’homme… à hauteur de femme, plus précisément, ici. 



53

PROJECTIONS

TERRAINS D’AVENTURE

audiovisuels. Intitulé « Prenons de la hauteur », cet atelier 
découle directement de cette discussion avec Anne, sur  
le pouvoir poétique et onirique des drones…

Je connaissais deux personnes – Sylvain et Nicolas 
– qui avaient initié quelques mois plus tôt leur propre 
société de prises de vue aériennes, de cartographie, et de 
modélisation 3D, appelée Panormandic. Je connaissais 
leur savoir-faire, leur passion, leurs qualités humaines. 
Je savais que Sylvain fabriquait depuis toujours des 
ailes volantes et autres objets volants motorisés, sur 
lesquels, plus récemment, il montait des mini-caméras. 
Je savais que Nicolas, avant de s’associer à Sylvain, avait 
longtemps œuvré dans l’éducation à l’image. Ces deux-
là étaient les personnes idéales pour un tel projet. Le 
« troisième homme » sera Nicolas, mon collègue du Pôle 
Image, lui aussi rompu aux ateliers d’éducation à l’image 
et depuis le début associé aux ateliers Passeurs d’images 
conduits grâce au partenariat avec la DRDFE. 

ENSEMBLE, À MARGUERITE-SUR-MER
Ensemble, nous invitâmes donc les femmes à réaliser 

leurs propres prises de vue aériennes. Sept femmes, réa-
lisant sept plan-séquences en apesanteur, et y associant 
une bande son afin de nous raconter une histoire, nous 
exprimer un sentiment, nous transmettre une émotion. 
Six femmes réalisant une œuvre collective, constituée de 
leurs prises de vue ajoutées. Car le collectif est impor-
tant : après deux réunions où tout le monde s’est retrouvé 
afin de découvrir, puis commencer à réfléchir au projet, 
une semaine est prévue où tout s’écrira et se tournera 

collectivement. Un minibus est loué afin d’organiser 
les déplacements vers les sites choisis par les femmes.  
Ce sera la région de Marguerite-sur-Mer, qui offre en un 
périmètre restreint des paysages de plages et de falaises, 
de campagnes et de forêts, de routes et de champs. Là, 
chaque femme réalisera sa prise de vue aérienne, écrite au 
préalable. Pour ce faire il faudra être deux : un pilote et 
un cadreur (une personne qui télécommande le drone, et 
une personne qui dirige la caméra). Ce sera, là encore, 
une histoire de collectif. Puis viendra le temps de 
l’enregistrement de la bande son : bruitages, musique, 
ambiances, voix off confiant à voix haute quelques pen-
sées, ou un poème écrit ou puisé dans la littérature…

À l’heure où j’écris, le projet commence tout juste.  
Ce sont ces six femmes, accompagnées de Sylvain, Nicolas 
et Nicolas, qui se chargeront d’écrire la suite, et de le 
transposer en un objet filmique aérien et poétique, né 
du croisement de leurs sensibilités et de leurs parcours 
de vie. Là est l’un des objectifs de Passeurs d’images : 
offrir, le temps d’un atelier, un savoir-faire technique 
pour exprimer des pensées profondes, un point de vue 
original, permettre à chacun, par la création artistique, 
de s’exprimer et d’être entendu. Mais il est aussi question 
ici d’un joyeux détournement : permettre d’utiliser des 
drones, associés généralement à la déshumanisation et  
à l’armement, afin de créer de la beauté, quelques virgules 
de paix trouvée. %

Participantes à l’atelier Passeurs d’images « Prenons de la hauteur », orientées par les associations SAIS, Médecins du Monde et AIDES.  
Sainte-Marguerite-sur-Mer (76), Octobre 2015 © Nicolas Losardo (Pôle Image Haute Normandie) 

PÔLE IMAGE HAUTE-NORMANDIE  www.poleimagehn.com

www.poleimagehn.com
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Prospecter, errer, inventer : l’avenir s’inspire des 
étrangetés créées par nos imaginaires.  

Les artistes dépoussièrent usages et certitudes.  
À l’instar de Mark Etc, avec Ici-Même (Paris),  

ils détournent les discours officiels sur l’urbain  
et se jouent des fausses évidences.  

Antonin Fourneau revisite le ginshu - art de rue 
ancestral en Chine - avec Waterlight graffiti, 

une dalle de LEDs connectés, ou encore invite, 
avec Eniarof (fête foraine à l’envers), à des 

jeux loufoques qui sont autant d’installations 
contemporaines. Laurence Bazin quant à elle, 
avec l’association Cinéam en Essonne, valorise 

la poésie des films amateurs tournés dans 
les grands ensembles. Tous ouvrent à un 

regard particulier sur la ville, qui interroge la 
cybernétique, l’interaction, la transdisciplinarité 
et l’ubiquité, rappelle Jean Jacques Gay avec le 
Laboratoire Citu. Une énergie qu’Enghien a su 

développer à l’échelle de toute une ville explique 
Dominique Roland, Directeur du Centre Des Arts, 
par sa Biennale et un Réseau d’Arts Numériques, 

et au-delà, par la création du label « ville 
créative » désormais promu par l’Unesco.

CITÉS 
RÊVÉES

IV.
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T erra Numerica et Terra Dynamica sont deux pro-
grammes de recherche portés par Cap Digital 1 
et ses 17 partenaires 2 : institutions, administra- 

tions, grandes écoles, universités, laboratoires et indus- 
triels d’Île-de-France. Entre 2007 et 2013, ce consortium 
eut pour mission de développer et d’expérimenter des 
nouveaux outils de modélisation de la ville et des interac-
tions qui la composent. Ces programmes d’exploration 
informationnelle vont du web au mobile en passant par 
la réalité augmentée, pour ouvrir la voie à une nouvelle 
façon de voir la ville. C’était il y a moins de 10 ans. Depuis, 
à l’aune de la vitesse de développement des technologies 
digitales, ces programmes nous semblent arriver d’une 
autre vie. Car aujourd’hui, les usages imaginés alors nous 
accompagnent au quotidien. Ce qui était terra incognita est 
devenu la Ville 2.0.

1 Créé en 2006, Cap Digital est le pôle de compétitivité et de transformation 
numérique d’Île-de-France. Il regroupe 1 010 adhérents dont 800 PME, 59 ETI/GE/
EPIC, 77 écoles et universités ainsi que 14 investisseurs en capital.

2 Un consortium de 17 partenaires – une grande entreprise chef de file (Thales), 
8 PME (Archividéo, BeTomorrow, Bionatics, Star Apic, TecDev, Hyptique, Mensi-
Trimble, Mondeca), 8 laboratoires ou académiques (l’Ecole Centrale Paris, l’IGN, 
l’NRIA, le Groupe des écoles des Télécommunications, l’Ecole Nationale des Mines 
Paristech, le CITU, le Laboratoire d’évaluation et de développement pour l’édition 
numérique et l’Université de Marne-La-Vallée).

NOUVEAUX ENJEUX, 
NOUVEAUX MODÈLES

Cette numérisation du patrimoine urbain, lancée 
dès 2007, ouvre dès 2008 ses technologies en open 
source à divers artistes dont les œuvres vont valori-
ser la représentation de territoires urbains en 3D.  
À l’époque, l’ambition novatrice de Terra Numerica est 
d’apporter une réponse aux nouveaux enjeux économiques 
et environnementaux du développement et de la ville 
durable. Parmi les applications possibles : l’administration 
des collectivités urbaines, l’urbanisme et l’aménagement 
des territoires, la gestion des risques environnemen-
taux, mais également les services pour les transports, 
l’immobilier, le tourisme et, bien sûr, la valorisation du 
patrimoine. Ces programmes ont ouvert de nombreuses 
perspectives au plan commercial : des partenariats avec 
les Villes de Lyon, de Paris, du Grand Paris, ont mis à 
jour une nouvelle gamme de logiciels sur le marché 
naissant des systèmes de gestion de données 3D urbaines 
pour les collectivités territoriales. Terra Numerica, dans 
sa dimension de modélisation, est le premier volet d’un 
ensemble plus complexe3, dont le but est de fournir des 
moyens de représentation urbaine et d’accès au contenu 
géolocalisé, avec la mise au point de process de digitalisa-
tion aérienne, mobile et légère. 

3 Terra Numerica fut suivi après 2009 par Terra Dynamica – programme de 
simulation dynamique urbaine (2010-2012). Il est aussi connecté à Terra Magma (2008-
2010), et Terra Profunda (2011-2013), qui abordent les questions de l’environnement 
et du sub-urbain.

TERRA 
INCOGNITA 2.0
Laboratoires artistiques de l’urbanité numérique

Jean Jacques GAY — Chercheur laboratoire CITU-paragraphe, Université Paris VIII

C’était avant le monde cartographié selon Google. C’était en France, 
et le pari fou d’un consortium, sous la férule de Cap Digital, formé de laboratoires,  
d’établissements d’enseignement supérieur et d’entreprises. Pari d’instituer 
dès 2007 des protocoles de numérisation urbaine. Depuis, ces données  
architecturales et urbaines dynamiques se sont ouvertes à des artistes des  
nouveaux médias : dès la fin des années 2000, plasticiens et chercheurs  
participent à Terra Numerica puis à Terra Dynamica, sous le label du laboratoire 
CITU (Cybernétique, Interaction, Transdiciplinarité et Ubiquité). Charge à eux 
d’imaginer des nouveaux usages techniques, scientifiques et artistiques.
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Alors qu’au tournant de l’an 2000 Terra Numerica 
laisse sa place à Terra Dynamica, Cap Digital a l’ambition 
de développer des technologies permettant d’animer la 
vie au sein des représentations déjà fournies par Terra  
Numerica. L’étude porte sur une ville virtuelle réaliste, 
peuplée d’habitants et de véhicules dans une activité quo-
tidienne, mais aussi capables de réagir aux événements 
perturbateurs et de s’adapter aux évolutions de l’environ-
nement. L’interaction intelligente, la gestion des flux et la 
reconfiguration des modèles, permettent à ce programme 
de développer un prototype de système de cartographie 
mobile par l’acquisition de compétences nouvelles. Entre 
autres exemples, la fusion de données hétérogènes, la 
modélisation et la reconstruction de bâtiments, la modé-
lisation des arbres et de la végétation, la visualisation en 
temps réel de grande zone urbaine détaillée. Le tout doté 
d’un affichage en continu – réalité et virtualité augmentée, 
avec recalage dynamique de vidéo et de modèle 3D urbain 
– qui représente une réelle avancée pour la représentation 
réaliste des espaces urbains et leur exploitation. 

Terra Dynamica vise cinq domaines d’application : la 
sécurité et la sûreté, le transport, l’aménagement et 
l’urbanisme, les services de proximité et citoyens, et les 
jeux : thématiques pour lesquels le consortium inclut des 
partenaires spécifiques4. Dans ce contexte, le laboratoire 
LIP6 de l’UPMC (équipe SMA), en collaboration avec 

4 Les partenaires de Terra Dynamica sont des grandes entreprises (Thales/
Theresis, Porteur : Thales T&S), des laboratoires : CiTU-Paragraphe, Université Paris 
VIII ; Lip6, Université Pierre et Marie Curie ; IFSTTAR ; Laboratoire Cedric, CNAM, 
et des PME : Star Apic ; BeTomorrow ; Kylotonn

THALES, se charge, dans le noyau du système, des 
« briques » permettant de doter les agents (piétons, véhi-
cules, etc.) de la simulation interactive d’une Intelligence 
Artificielle conduisant à des comportements crédibles. De 
fait, suivant les applications qui pourraient être dévelop-
pées à partir de ces outils, les besoins sont très larges en 
terme de catégories d’acteurs (civils, militaires, sécurité 
civile, etc.) et de situations à modéliser (vie quotidienne, 
manifestation, situation de crise, situation de guerre, etc.).

Si ces deux programmes ont bénéficié d’une aide dans 
le cadre des appels à projets de R&D du Fonds Unique 
Interministériel (FUI)5, ils sont majoritairement soutenus 
par des industriels en collaboration avec des laboratoires 
universitaires. Le volet artistique de ces recherches a tou-
jours été préservé, car pour certains laboratoires comme 
CEDRIC (CNAM) ou CITU 6/Paragraphe (Paris VIII), la 
collaboration entre chercheurs, scientifiques, et artistes 
reste incontournable. Ainsi, pendant les quatre années de 
ces deux programmes de recherche R&D, le consortium 
va permettre à des artistes de s’exercer sur les nouvelles 
formes de représentation urbaine et informationnelle à 
travers les données de toutes ses recherches et les sys-
tèmes de gestion de flux urbains. Résultat : des œuvres 

5 FUI réunissant le Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie 
(Direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services), le Conseil 
Régional d’Île-de-France, le Conseil Général des Yvelines, le Conseil Général de 
Seine-Saint-Denis, le Conseil Général du Val-d’Oise, la Ville de Paris, le Conseil 
Régional d’Aquitaine

6 CITU (Cybernétique, Interaction, Transdiciplinarité et Ubiquité), laboratoire 
Paragraphe Université de Paris 8.
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qui aujourd’hui font exemple, et ont fourni aux industriels  
des modèles à suivre pour répondre à l’information 
urbaine et planétaire. 

NOUVELLES ŒUVRES, 
NOUVEAUX USAGES 

Au terme de ces deux programmes, deux quartiers 
de Paris (le Panthéon et la Place de la République) vont 
être numérisés à grande échelle et de façon réaliste en 
3 dimensions. Une représentation de grande résolution 
destinée à développer des technologies associées à des 
services d’accès aux contenus géolocalisés, que ce soit 
pour l’internet ou les téléphones portables. Au cours de 
ces six années, les plasticiens ont aussi su porter plus loin 
les programmes de recherche envisagés par les indus-
triels, en concevant de nouveaux « usages utilisateurs », et 
en imaginant des interfaces homme/machine innovantes. 
Ils ont ainsi produit des œuvres originales et remarquées 
dans de nombreux festivals, dont Futur en Seine 7.

Les différents laboratoires du consortium ont tra-
vaillé sur des contributions citoyennes. On remarque 
par exemple des textures participatives, une application 
« Photo 3D » pour le logiciel Photosynth, un jeu d’étu-
diants entre Flickr et l’espace urbain. Ou encore le projet 
de « La montre verte », qui mesure les degrés de pollution 
selon sa position dans la ville : novateur, même si son 

7 Futur en Seine est le festival du numérique en Île-de-France porté par Cap Digital

caractère anxiogène reste présent, il ouvre la route aux 
« montres intelligentes » à la mode aujourd’hui. La réalité 
augmentée s’affiche aussi avec le fameux « Télescope de 
réalité augmentée » qui trône sur la terrasse de l’Arc de 
Triomphe. Maurice Benayoun (un des créateurs du CITU) 
a su associer les Monuments Nationaux à la conception 
d’un télescope proposant une découverte « intelligente » 
du Paris patrimonial et touristique. Au milieu de tous ces 
projets nomades, on peut encore citer « Le permis pié-
tons », qui offre aux jeunes enfants un parcours immersif 
et ludique Place de la République, avec sa circulation 
aléatoire et instructive. Cette simulation – en relief dans 
un sas immersif – est sans risque, sauf celui de ne pas 
marquer de point dans une course/jeu pédagogique. Face 
à ces œuvres applicatives, des concepts sont aussi apparus 
pour définir et proposer des nouvelles utilisations, usages 
et pratiques de mobilité urbaine, de géolocalisation et 
d’information contextuelle dans une ville connectée, 
simulée et réelle comme Paris. Portés par l’association 
CITU/ENSCI dès 2010, les projets proposent par exemple 
des offres immobilières augmentées, ou des visites histo-
riques virtuelles in situ des lieux de patrimoine.

Mais les rencontres art et technologies urbaines les plus 
sensationnelles sont portées par des artistes aux œuvres 
aussi diverses que Rush Hour, Last Life, Paris Souvenirs, 
Zoom, Infinity, ou Le promeneur écoutant. Dans cette der-
nière installation sonore interactive, la musicienne des 
nouveaux médias Cécile Le Prado (laboratoire CEDRIC/

Le promeneur écoutant © Cécile Le Pardo (CEDRIC/CITU) Terra Dynamica
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CNAM) conçoit un jeu à écouter au milieu d’avatars ano-
nymes, dans une ville qui se construit inexorablement et 
dont les rues enferment notre itinéraire subjectif. Chaque 
joueur/spectateur se dirige avec une console Playstation 
aux sons de la ville et de ses habitants, pour suivre les 
cloches et découvrir le Panthéon. Une expérience singu-
lière, comme celle que vivent les flux génératifs d’Antoine 
Schmitt dans Rush Hour. Ce travail formel abstrait et 
minimaliste se concentre sur le comportement individuel 
et dynamique de groupes, à la limite entre intelligibilité 
et chaos. Par ces tableaux immersifs, contemplatifs et non 
interactifs, cet artiste ingénieur, plasticien et musicien, 
crée un ballet génératif infini inspiré de la vie réelle 
mais totalement autonome. Plus pragmatique, Last Life 
de Maurice Benayoun imagine la ville par la fenêtre de 
la webcam des habitants de la cité, dont la map devient 
une mire télévisuelle qui, tel un réseau social, construit 
du sens urbain. Critique des univers virtuels qui nous 
proposent un monde de substitution avec une vie d’ava-
tars, Last Life nous rappelle, comme son nom l’indique, 
que nous n’avons qu’une vie et qu’il faut en profiter avec 
attention à l’autre, pour renforcer notre capital initial de 
qualité de vie. D’autres ont travaillé sur un site internet 
(Infinity de Florent Di Bartolo) ou sur un algorithme 
(Zoom de Bertrand Planes), mais la ville vue par ces plas-
ticiens est toujours plus étrange lorsque les technologies 
deviennent intangibles, parcellaires et iconiques. Avec 
Paris Souvenirs, du français Dominique Cunin et de la 
jeune japonaise Mayumi Okura, on entre dans une ville 

« à attention variable » : avec la production de miniatures 
insérées dans des « boules à neige », sculptures d’archi-
tectures organiques résultant de nos traces de ville, ce 
couple d’artistes réduit la ville numérique à la trace, trace 
vivante selon le sens de notre découverte de la ville. Ici 
les artistes sculptent l’attention variable du touriste face  
à celle de l’habitant d’un quartier, différents usages dont 
ils nous donnent une nouvelle vision urbanistique.

Devant les possibles enjeux aliénants des technolo-
gies, la poésie des artistes a su regarder les télescopages 
digitaux vie/ville comme une terre inconnue. Terrain de 
jeu où tout était possible, et notamment l’innovation et 
les métissages. Ils ont produit des œuvres propres à tisser 
une nouvelle ville et proposer des rencontres pour nous 
montrer la ville encore plus belle que l’art. Un challenge  
que les industriels ont du mal à relever quand ils ne la 
pensent que comme outil. %

Last Life, 2010 - Illustration Frédéric Maurel © Maurice Benayoun 
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N os cités-monde, en voulant se distinguer les 
unes des autres avec leurs propres modèles 
de développement, sont désormais soumises 

aux tentations numériques de l’habillage technologique 
éphémère. En se livrant au marketing  territorial, elles se 
placent en sujets potentiels de l’actualité. Ainsi, nous nous 
trouvons bien loin de l’emblématique ville créative, tout 
au mieux dans le cahier de tendance de la société média-
tique. Le numérique, à force d’être utilisé à outrance 
dans la société de la fusion, finit par créer de la confusion. 
En amalgamant différents champs de compétences sous 
un même dénominateur commun, les postulats reposent 
souvent sur des malentendus. Ainsi, combien de projets 
identifiés sous le vocable « numérique » prétendent se 
hisser au rang d’objet créatif. On confond par exemple 
l’application pilote testée sur un territoire d’expéri-
mentation des usages, et l’installation protéiforme issue 
d’une démarche esthétique et critique dans l’espace 
public. L’innovation se superpose trop souvent avec l’art 
numérique, alors que ces deux valeurs se complètent en 
empruntant des démarches différenciées. Une politique 
de développement de la création numérique doit pouvoir 
se construire, non pas sur un calendrier évènementiel, 
mais de manière durable sur la base d’une programma-
tion artistique adossée à une veille et à une expertise. 

LA CITÉ 
SENSIBLE

Dominique ROLAND — Directeur du Centre des arts, Enghien-les-Bains 

Pouvons-nous en ces temps de mutation, de société en transition, 
de changements de paradigmes, de transformation urbaine et de flux migratoires, 
inventer de nouvelles formes de représentation de nos citées rêvées ?  
Après avoir abondamment eu recours aux concepts de smart city  
et de smart creativity, il reste de nombreux scénarios prospectifs à revisiter,  
et beaucoup moins de modèles à référencer.

Oculus société - Highlab Numeric Lab

Projet européen MADE 2010-2012
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Sous cet angle, la Ville d’Enghien-les-Bains constitue, 
depuis treize ans, ce que l’on peut considérer comme 
un écosystème numérique construit sur cinq piliers. La 
première brique a été posée en 2002 avec la création  
du CDA, qui est devenu le premier site de création pluri-
disciplinaire labélisé par le Ministère de la Culture et de 
la Communication. Au fil des ans, cette initiative s’est  
consolidée avec l’inauguration de la Biennale Inter-
nationale des Arts Numériques Bains numériques, qui 
abordera en 2016 sa neuvième édition. Le festival, dont 
le projet éditorial s’appuie sur la permanence artistique 
du CDA, déploie une programmation en accès libre 
dans l’espace public, avec une spécificité marquée en 
direction des arts visuels et vivants. Cette démarche 
participe de l’inscription de la culture hors de ses murs 
institutionnels, dans une forme de dé-sanctuarisation 
de ses enjeux. Les interactions entre les œuvres et les 
publics y sont privilégiées, à travers une déambulation 
scénographiée. Plus précisément, la gare, les places et 
les jardins composent un parcours à ciel ouvert, dans 
lequel s’inscrivent différentes installations sonores 
ou visuelles. Le lac accueille sur sa scène flottante un 
objet lumineux de design, en synchronisme avec des 
concerts de musique électronique. La programmation 
représente ainsi une nouvelle dimension de la cité, celle 

d’une « Ville augmentée ». Les arts numériques incarnent 
à leur manière cet enjeu, en réinvestissant un nouvel 
espace social. Depuis son origine, la Biennale se définit 
comme le lieu de la convergence des pratiques artistiques 
émergentes. En complément, chaque édition présente 
des rencontres professionnelles destinées à favoriser  
la mobilité des œuvres et des artistes et un partage d’ex-
pertise professionnelle à l’international. C’est à l’occa- 
sion de l’une d’elles, en 2007, qu’est apparu le RAN 
(Réseau des Arts Numériques), qui symbolise le troisième 
pilier de l’écosystème numérique d’Enghien-les-Bains. 
Ce réseau qui comprend 34 membres issus de neuf 
pays, des laboratoires de recherche, des universités, des 
festivals et des structures culturelles numériques, a à ce 
jour réalisé de nombreuses coproductions et codiffusions, 
s’inscrivant même sur des projets européens à l’exemple 
de MADE (Mobility for Digital Arts in Europe) de 2010 
à 2012. L’ensemble de cette structuration progressive a 
conduit Enghien-les-Bains à être désignée « ville créative 
de l’UNESCO » en 2013 dans la catégorie des arts numé-
riques. La cinquième brique, la création d’un incubateur 
de startups numériques innovantes, le Numeric Lab, 
a parachevé en 2015 cet écosystème. %

CENTRE DES ARTS  www.cda95.fr
RÉSEAU D’ARTS NUMÉRIQUES  www.ran-dan.net

Le Mouvement de l’Air - compagnie Adrien M/Claire B © Romain Etienne

http://www.cda95.fr/
www.ran-dan.net
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WATERLIGHT GRAFFITI
En février 2012, je me rends à Pékin pour animer un 

workshop sur le thème « Nature et Interface » à l’école de 
design CAFA. Lors d’une halte dans un parc, j’observe 
une pratique nommée le dishu, consistant à réaliser des 
calligraphies à l’eau sur le béton grisonnant des trottoirs 
chinois. En voyant peu de temps après des femmes de 
ménage développant des pans entiers de texte, je découvre 
que cet exercice ne se limite pas à un simple entrainement 
mais aussi à un moyen d’expression dans une société 
chinoise très contrôlée. Dans un pays aux rues éclairées 
par des LEDs et panneaux publicitaires à outrance, cette 
pratique marquée par son éphémerité fait naître dans 

mon esprit l’idée d’un nouveau matériau d’architecture 
associant la liberté d’expression et l’attraction procurée 
par la lumière sur l’œil humain. 

À mon retour, je conçois un premier prototype rudi-
mentaire composé d’une dalle de LEDs qui s’activent 
indépendamment au contact de l’eau. La Ville de Poitiers 
souhaitant insuffler un nouveau dynamisme au sujet 
de l’occupation des espaces urbains et des nouvelles 
technologies m’offre les moyens de concrétiser mon 
premier grand mur. Le projet Waterlight graffiti voit le 
jour en juillet 2013 et jouira d’une reconnaissance inter-
nationale, s’exposant dans plus de 70 lieux à travers le 
monde. L’installation séduit autant les politiques voyant 
en Waterlight graffiti le premier mur de tags éphémères,  
que les artistes street art envisageant le matériau comme 
un nouveau support d’expression.

Le projet offre plus particulièrement à l’artiste la 
possibilité de proposer de nouveaux terrains d’expression 
sensibles au travers du jeu considéré comme une nou-
velle esthétique relationnelle. Un matériau dont les tracés 
lumineux ne dépendent pas uniquement de l’humain 
mais est aussi influencé par l’environnement. À l’image, 
au sens propre comme au figuré, d’une empreinte  
photographique instantanée et éphémère du climat de 
la cité. 

MATÉRIAU RELATIONNEL, 
ATTRACTION POPULAIRE

Antonin FOURNEAU — Plasticien

Utiliser l’eau, qui n’a ni forme ni couleur, pour dessiner en lumière : une idée 
aussi simple que lumineuse, pour transformer les jours de pluie en feux d’artifice.
Reprendre le concept de fête foraine à l’envers, pour y jouer de l’interaction et  
de la relation avec la culture populaire : art, urbanité, humanité… étrangetés ?

Jawey, 2009 © Antonin Fourneau

Waterlight graffiti, 2015 © Quentin Chevrier
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Ce projet prend source dans l’imaginaire fantastique 
où eau et électricité cohabiteraient afin de faire transiter 
des informations. Il reprend le principe conçu comme un 
nouveau moyen de communication quelques années aupa-
ravant d’une prothèse dentaire dont les dents remplacées 
par des LEDs, s’allument par la salive. Une association 
qui n’est pas impensable quand nous observons ce de quoi 
nous sommes composés à 60 % et qui anime nos neurones. 
Nombreux sont les univers de science fiction qui décrivent 
des interfaces mariant éléments fluides et technologies. 
Dans Abyss de James Cameron, une civilisation d’extra-
terrestres entre en contact pour la première fois avec des 
êtres humains en manipulant de l’eau…

ENIAROF
Le projet Eniarof : « foraine » écrit à l’envers, est né en 

mars 2005. Eniarof peut se résumer en une fête revisitant 
la notion d’attraction. Il est le fruit d’influences multiples. 
En 2003, les intermittents du spectacle manifestent pour 
revendiquer leur statut et son usage abusif, notamment en 
terme d’emplois saisonniers dans les parcs d’attractions. 
À cette occasion, j’ai eu l’occasion de prendre position 
lors d’une manifestation en lisant un texte au sujet de 
la disparition des fêtes foraines au profit du modèle plus 
rentable des parcs d’attractions. J’ai alors commencé à 
envisager un projet de fêtes foraines bricolées par des 
artistes, permettant de montrer au public des inventions 
lors de soirées éphémères. La lecture de New York délire de 
Rem Koolhaas détaillant la relation de Coney Island avec 
la cité de Manhattan m’a conforté dans l’idée qu’un lien 
étroit avec l’étrange et l’innovation s’est perdu dans la dis-
parition des fêtes foraines d’antan, et que leurs actuelles 
sœurs ne sont plus représentatives d’un esprit novateur. 
Encore étudiant en art, je m’étais interrogé afin de définir 
quel cadre conviendrait le mieux pour exposer mon tra-
vail en dehors des lois rigides du white cube ou du contexte 
des festivals numériques. Un désir de représentation plus 
populaire m’animait. Je me suis alors entouré, par le 
bouche à oreille, de personnes se destinant à la création 
dans des domaines variés. Ces échanges ont eu un vrai 
écho et m’ont amené à monter le premier Eniarof au sein 
de l’école d’art d’Aix-en-Provence. Allant à l’encontre 

d’un modèle ayant causé la disparation des fêtes foraines, 
j’ai minimisé leurs coûts de production en m’inspirant 
du 7e art. Le Dogme95 porté par les réalisateurs danois  
a ouvert la voix à DogmeNiarof, se nourrissant de 
leurs règles, associées à celles du creative common.  
La simplicité d’Eniarof a su faciliter son développement 
tout en l’enrichissant de projets créatifs nouveaux.  
À travers une quinzaine de manifestations en 10 ans, 
Eniarof a pris des formes originales et multiples tout en 
maintenant l’idée de concevoir dans un temps restreint 
des attractions accessibles au public. %

WATERLIGHT GRAFFITI  www.waterlightgraffiti.com
ENIAROF  www.eniarof.com

Eniarof - Tourcoing, 2014 Eniarof - Tourcoing, 2014

Eniarof - Aix, 2013

http://www.waterlightgraffiti.com
http://www.eniarof.com
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A ssiégé par les satellites, la vidéo-surveillance, 
la reproductibilité technique, la miniaturisa-
tion, le tout à l’ego, les selfies 3D, j’ai appris  

à ne croire que ce que je vois et à ne me voir qu’au centre 
de tout. Comme pour 80 % de mes voisins, ma condition 
est devenue aussi urbaine que ma ville est planétaire. 
Interconnecté, mon monde rétrécit à mesure que je 
grandis, mes ressources se tarissent malgré mon forfait 
illimité, mais je gère… il suffit de fermer les robinets 
quand je me lave les dents : Honey, I Shrunk the Kids.  
Malgré l’inflation du système des objets et l’envahisse-
ment de mon espace vital par l’obsolescence programmée 
des machines et de ses adaptateurs (péritel vers S-Video,  
S-Video vers port SCSI, mini-DVI vers DVI, Mini 
DisplayPort vers DVI, micro-DVI vers DVI, Firewire 400 
vers Firewire 800, USB vers USB2, Magsafe, mini VGA 
vers VGA, Micro-DVI vers Mini Display, DVI Dual link 
vers HDMI, ou encore tout aussi merveilleusement révolu-
tionnaire et promis à l’incompatibilité, Thunderbolt vers 
Thunderbolt)… malgré cette accumulation exponentielle, 
je reste confiant car parallèlement mon quotidien se 
dépeuple peu à peu des humains, tant j’incline à la déma-
térialisation des échanges. Rassurez-vous je ne souffre 
pas du silence grâce à la musique de mon enfance, tandis 
qu’ Attractive world me sélectionne des célibataires d’un 
soir aussi exigeants que moi. Mais laissons cela, profitons 
de ce que nous sommes réunis et pendant que Gourmet 

bio nourrit mon chat gastronome, rapprochez-vous, j’ai 
quelque chose de délicat à reconnaître : je m’emmerde. 
Je m’emmerde, inexorablement et je cherche encore et 
toujours l’entrée de secours, comme aux premiers jours. 

Sous-commandant M.E. : Mes amis, vous qui êtes un 
peu artistes, un peu marins, un peu poètes, quels sont vos 
chemins pour rêver la cité ?

Colonel M : Pour ma part, cinéphile, j’ai commencé par 
vouloir faire des films. Finalement, j’en fus rapidement 
dissuadé, non pour des raisons économiques mais surtout 
par le sentiment d’avoir moins prise sur le réel en réalisant 
des films qu’en investissant plus directement le réel lui-
même. Disons que fabriquer des films, si héroïque soit-il, 
semble éloigner de l’action sur le réel, d’une part parce 
qu’on est dans le commentaire, le métalangage, d’autre 
part parce que l’activité, la production est socialement 
digérée, amortie, elle relève de la société du spectacle, 
comme un monde parallèle, rêvé. Ainsi tenu à bonne 
distance, l’art a bien du mal à affecter le réel.

Capitaine F : De toute façon, si l’art changeait la vie 
ça se saurait. Moi, ça m’a changée. Un peu. Et c’est déjà 
beaucoup, passionnément même. Mais on ne peut pas se 
contenter de suppléments d’âme pour changer à la folie.

Colonel M : Dans l’angle mort de la raison, c’est vrai 
que peu de chemins s’offrent à nous pour mettre directe-
ment en tension le réel. 

LA VIE RÊVÉE 
DES MARGES
Alerte sur la définition du réel

Résolution du groupe ICI-MÊME (Paris) — Le groupe Ici-Même, avec, par ordre de prise de 
parole : Sous-commandant Mark Etc., Colonel Ménard, Capitaine Finou, Lieutenant Borsatti, Colonel Lavergne,  
Amiral Geschvindermann, Maréchal Roublov, Colonel Guez, Aspirant Norgeville, Lieutenant Sauloup,  
Général Matichard, Capitaine Naji et Capitaine Roques.

Enfant de 68, je nais dans un monde enregistré, donc rediffusable, c’est-à-dire 
immédiatement prévisible, de ce monde reader indigest dont on fait le tour 
en 360 images avant même de prendre le large. De ce monde d’images sépia  
qui semblent fixer une fois pour toute ce qu’est un instituteur des années 1950,  
un hippie, un greystoke, une speakerine, le premier clip vidéo, une ménagère  
de 50 ans, un Rubik’s cube, une femme libérée, un poinçonneur des Lilas,  
du vécu, des gros seins des gros culs et tant d’autres foules sentimentales,  
la nostalgie camarade.
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Sc. M.E. : Mais pourquoi d’ailleurs tourmenter le 
réel ? Qu’est ce que la réalité vous a fait ? 

Amiral G : Le réel s’impose à tous. Il parait même 
indiscutable, voire immuable. Pourtant, nous savons 
combien il s’avère fabriqué. Il est structuré par des lois 
(par exemple la pesanteur), par des règles (par exemple 
le code de la route ou l’abolition de la peine de mort, qui 
évite de s’entretuer). Jusque là tout va bien. Enfin, le réel 
est structuré par des représentations aussi éphémères 
que durablement prégnantes. Il n’y a qu’à voir autour de 
soi dans la ville, combien l’ordonnancement urbain, les 
symboles dans le bâti expriment l’évolution de la place de 
l’homme (par exemple selon la doxa religieuse, ou selon 
l’organisation républicaine).

Capitaine F : En fait, rien n’est neutre, comme il en 
va du langage corporel ou de l’expression vestimentaire. 
Dans le réel, tout fait signe et sens. Et ce qui pose fina-
lement problème c’est quand des intérêts particuliers 
tentent d’essentialiser leur existence, ou pour le dire 
autrement, tentent d’apparaître comme naturalisés dans 
la matérialité du réel (ici la matérialité urbaine), tels les 
produits laitiers devenus nos amis pour la vie par la grâce 
du verre de lait servi à la récré, avec des yaourts qu’on 
nous présente comme des « alicaments » bons par nature 
pour notre santé alors qu’il est essentiellement et surtout 
excellent pour les bénéfices (et accessoirement dangereux 
pour le diabète !)

Lieutenant B : Rien ne va de soi, nous sommes en vérité 
environnés d’idéologèmes, le réel c’est donc pour nous un 
terrain pertinent de confrontation des expressions, à plus 
forte raison quand cette réalité aboutit à modeler nos opi-
nions, perpétuer des formes de dominations symboliques 
ou conformer nos styles de vie.

Colonel L : C’est pourquoi, organisés en petit groupe, 
nous avons entrepris à notre tour de fabriquer du réel.

Sc. M.E. : Que voulez-vous dire par fabriquer du réel ? 
Vous vouliez congédier les élus ? Virer Bouygues et Vinci, 
fabriquer de la ville, du code de la route ? Voire contester 
la météo et la pesanteur ? 

Colonel M : Il ne s’agit pas de disputer le rôle de 
l’arbre, du maire et de l’architecte. S’il est entendu que 
l’on ne peut pas grand chose pour améliorer la course de  
la pomme inéluctablement tombée de l’arbre, pour le 
reste, les prouesses et processus dont procèdent l’édifi-
cation des villes ou l’organisation de la collectivité témoi-
gnent de métiers et de savoir-faire bien spécifiques, que 
nous ne disputons pas. Chacun son métier. Cependant,  
c’est à cet endroit qu’il est surprenant de débusquer des 
groupes d’intérêts aussi déterminants que superflus : nou-
veaux concessionnaires, lobbies, publicitaires… Dès lors, 
à notre tour, pourquoi pas intégrer les processus aussi 
sérieusement qu’eux, mais avec d’autres motivations ?

Maréchal R : Notre méthode a été d’infiltrer le réel, de 
faire prendre pour vraies des choses à peine plus outran-
cières, en insistant sur des aspects clivants ou sulfureux, 
dans le seul but de faire mesurer par le plus grand nombre 
toutes les facettes de cette fabrique du réel : ses acteurs, 
les enjeux, la complexité des décisions, l’idéologie. 
Il ne s’agit donc pas de fabriquer un réel durable mais de 
questionner de l’intérieur, de manière séditieuse.

Sc. M.E. : Vous ne vous situez donc pas dans l’ordre 
de l’art ?

Maréchal R : En tout cas, nous étions plus résolus à 
percuter le réel et à frapper les esprits que préoccupés de 
situer notre action dans le champ artistique.

Amiral G : Soucieux d’emprunter les chemins les plus 
crédibles pour frapper juste, nous avons donc élaboré 
des dispositifs aussi vraisemblables que dans la réalité : 
de l’imprimé le plus anodin à l’affichage urbain le plus 

Allo © Ici-Même
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imposant, ou encore d’un prototype d’objet à une archi-
tecture complète… mais dépositaire d’un message plus 
que d’un usage.

Colonel G : Par exemple, composer des contrefaçons 
de procès verbaux [« Enlèvement demandé », 1997]1 nous 
a permis d’interpeller les gens a capella (sans nous faire 
interrompre !) et de questionner les protocoles de contrôle 
et l’abus de pouvoir. Nos supports imprimés abordaient 
la thématique de la stigmatisation de la jeunesse et du 
contrôle au faciès.

Maréchal R : Ah, ah, je me souviens, on a bien rigolé ! 
L’affaire s’est tout de même soldée par une convocation 
au tribunal de Créteil pour contrefaçon et trouble à 
l’ordre public. Après une contre-offensive médiatique 
dont nous avons le secret, les poursuites sont demeurées 
infructueuses.

Colonel G : Nous avons aussitôt récidivé en plus grand, 
du moins à l’échelle de ce que l’affichage urbain publicitaire 
impose au paysage. Sans la force de frappe d’un annon-
ceur, une campagne tient véritablement des techniques 
de l’aïkido : il s’agit d’établir un rapport de confrontation 
entre l’image, un contexte et la représentation qu’on s’en 
fait. Ainsi sur une affiche monumentale placée face à une 
école primaire, représenter Blanche-Neige entourée de 
7 nains de jardins armés jusqu’au dents [« À nous Dreux », 
2010]2 ne pouvait que provoquer le débat.

1 Enlèvement demandé, 1997. Procès verbaux fleuris pour questionner les 
stigmatisations. Signes, supports, images et performeurs. http://icimeme.info/
indexhibit.php?/realisations/ne-pas-se-jeter-sur-la-voie-publique/

2 À nous Dreux, 2010. Parcours de 30 images contextualisées avec ses habitants 
grandeur nature.

Colonel L : Il s’agissait de signaler la fragilité de l’école 
face à l’assignation quotidienne des enfants aux modèles 
machistes et sexistes dominants.

Sc. M.E. : La réalité n’est-elle pas plus polysémique ?
Aspirant N : Certainement. À cet égard, lors de 

nos interventions, l’acteur est devenu une composante 
primordiale du travail de distanciation, de nuance et de 
médiation. Positionnés dans la proximité avec les riverains 
et dirigés sur un mode vériste afin de renforcer la vrai-
semblance des situations, les comédiens ont la capacité de 
dépasser la sociabilité et travailler plus à cœur les sujets, 
y compris dans le dissensus. C’était notre parti : tirer vers 
le pire pour abuser du faux pour faire réagir.

Colonel L : Par exemple, autour d’une zone pilote de 
mobiliers urbains réputés prospectifs, des médiateurs 
provoquent et animent un débat au premier degré sur le 
sens de l’équipement urbain. Rapidement Clic-clac le banc 
convertible, Freepark l’horodateur qui offre le stationne-
ment ou encore Fitness, le panneau d’info équipé d’une 
barre de traction n’apparaissent pas que comme des mobi-
liers sympas. Les (faux) médiateurs JCDéco3 qui assurent 
faire « Toute la lumière sur la ville du futur »4 soulignent 
en creux le double langage de la ville. Ainsi Clic-clac se 
referme la nuit et s’assume banc anti-sdf, Freepark offre 

3  JCDéco, faux équipementier urbain, comme son nom l’indique.

4 Toute la lumière sur la ville du futur, 2000. Zone pilote de mobiliers urbains. http://
icimeme.info/indexhibit.php?/creations-en-tournee/toute-la-lumiere-sur-la-ville-du-
futur/
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le stationnement sous condition de regarder de la pub en 
3D tandis que Fitness inscrit le corps de l’utilisateur dans 
la pub, à son insu.

Capitaine F : Si les interventions n’incluent jamais 
de levée de rideau c’est qu’à la différence des finalités 
cathartiques propres aux techniques du théâtre invisible5,  
Ici-Même préfère la culture du doute. À travers ses dys-
topies urbaines, la démarche du groupe est de semer une 
forme d’intranquillité permanente, les visiteurs étant 
incités à revenir, revoir, changer d’angle, d’interlocuteurs, 
passer du temps et densifier leur compréhension.

Colonel M : Parce que nous voulons faire justice à la 
complexité du réel et éviter le manichéisme, le traitement 
de nos sujets implique la combinaison de plusieurs strates 
et niveaux de lecture. Dans « Chronoclub »6, Ici-Même 
s’applique à faire vivre une résidence de maisons de ville 
« pas plus grandes que des places de parking » qui se  
paient à l’heure. La formule immobilière révolutionnaire 
est à l’habitat ce que la flexibilité est au monde du tra-
vail : une arnaque habillée des attributs de la souplesse. 
Le concept de chronolocation promet des économies 
draconiennes à celui qui consent à un singulier style de 
vie : habiter de temps en temps sa maison et ne payer que 
le temps occupé. Les maisons se visitent. Le dispositif, 

5 Après avoir joué une situation et mobilisé l’attention des riverains sur une 
réalité donnée, le théâtre invisible offre d’analyser et de discuter avec l’assistance les 
événements joués.

6 Chronoclub, 2004. La découverte d’un alterhabitat, une formule immobilière 
révolutionnaire, un réseau européen de maisons de ville pas plus grandes que des 
places de parking, des visites de 8 maisons pilotes, la rencontre de locataires, la 
description des effets de la mobilité sociale. http://icimeme.info/indexhibit.php?/
realisations/chronoclub/

qui vaut autant pour sa permanence hiératique au milieu 
de la ville que pour l’ingéniosité scénographique - plan-
chers amovibles, cloisons mobiles - soutient la mise en 
scène de la condition des locataires. Spectacle choral 
sur la mobilité sociale, « Chronoclub » met en scène des 
motivations et des intérêts contradictoires à travers de 
multiples personnages et un arsenal sophistiqué de sup-
ports et d’échelles d’intervention : imprimés, annonces, 
publicités immobilières, site internet, visites, faux agents 
immobiliers, faux locataires, faux contestataires, faux 
médiateurs, faux reporters et vrais documents.

Lieutenant B : Il convient de signaler l’implication de 
la municipalité dans le processus, avec communication 
des élus dans la fiction, organisation de visites officielles. 
Par-delà, le projet s’est trouvé intégrer des problématiques 
urbaines bien réelles avec l’organisation de rencontres 
dans le cadre de la révision du PLU ou encore notre inter-
vention en conseil municipal.

Colonel L : La limite de cette instrumentalisation 
étant que les élus montrent leur libéralité à assumer ce 
genre d’interventions et que celles-ci se bornent à contri-
buer au débat.

Amiral G : Après avoir choisi la dystopie et les mysti-
fications à grande échelle comme stratégie de décryptage 
des nouvelles dominations dans la sémantique urbaine, 
le groupe Ici-Même est revenu à un mode opératoire plus 
immersif pour le spectateur.

Lieutenant S. : Parmi les raisons, c’est aussi que,  
après avoir joué le rôle de lanceurs d’alerte dans 
l’ombre de l’industrie culturelle, le groupe Ici-Même  
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s’est intéressé aux tendances du champ culturel lui-même 
ainsi qu’à sa fascination pour les phénomènes participa-
tifs (flashmob, etc.). 

Colonel L : En 2007, en pleine explosion de l’inter-
net, le caractère viral des flashmob fascinait aussi bien 
les médias, les publicitaires, que les acteurs culturels,  
tandis que la démocratie devenait « participative ».

Général M : Alors concrètement, pour questionner ce 
regain pour les formes participatives, nous concevons de 
toute pièce le « Streetbooming », pratique urbaine suppo-
sée « née au Canada » [Le Monde]7 mais en réalité tota-
lement apocryphe [« Le Grand Boom en Avant », 2007]8. 
Trois ans durant, dans le plus grand secret, la compagnie 
documente la pratique sur le web, poste des vidéos réa-
lisées sur plusieurs continents et multiplie les avatars, 
l’infiltration de forums, blogs, sites, afin d’authentifier 
une pratique urbaine, ses figures principales, ses spé-
cialistes, ses inspirations. L’objectif de ce storytelling 
virtuel et visuel a été de faciliter l’approche des médias et  
la construction d’une démonstration dans les festivals 
d’été français.

7 Le streetbooming, nouvel art de la rue.
http://www.lemonde.fr/culturearticle/2008/07/29/le-streetbooming-nouvel-art-de-
la-rue_1078302_3246.html

8 Le Grand Boom en avant, 2007. Connaissez vous le streetbooming ? L’art de rebondir, 
l’art de faire à tous ce qu’on peut habituellement faire seul, l’art d’être moi en mieux, 
l’art d’être multiple, l’art d’être partout à la fois, l’art d’inventer la suite à plusieurs 
parce qu’ensemble JE suis plus nombreux. Changeons tout, changeons rien avec une 
révolution purement suggestive. http://icimeme.info/indexhibit.php?/realisations/le-
grand-boom-en-avant/

Amiral G : Le succès est immédiat, suivi d’une cer-
taine consternation des professionnels à s’être fait bluffer 
par le double langage du projet. 

Maréchal R : Incontestablement, la pratique au pre-
mier degré se révèle créative, tapageuse et généreuse. 
Mais elle aspire à être vécue de l’intérieur autant que 
d’être vue de plus loin, le changement de focus c’est tout 
le sens du projet.

Capitaine N: De près, au cours des happenings, la 
compagnie introduit des personnages et des saynètes 
dans l’objectif de magnifier les intérêts contradictoires 
à l’œuvre dans de tels mouvements. Abus de pouvoir, 
casting sauvage, culture de l’éducation populaire, socia-
bilisation… tout un spectre de motivations sincères ou 
prédatrices est ainsi déployé et mis en exergue. Même 
la position ambiguë du champ culturel (comme de ses 
artistes) vis-à-vis du monde amateur est cornaquée.

Colonel M : De plus loin, le streetbooming fait image et 
joue de sa photogénie. Nous concevons ainsi de fausses 
campagnes publicitaires à partir de captations vidéo ou de 
photos des happenings.

Capitaine F : Nous ne pensions toutefois pas être dans 
un tel coude-à-coude avec les communicants. Quelle sur-
prise de constater la résonance particulière de l’écriture 
visuelle et corporelle du streetbooming dans le champ 
publicitaire ! Chacun pourra vérifier dans l’iconographie 
des années 2010 : publicités pour une boisson, pour 
La Poste, pour la SNCF ou encore pour une gamme 
d’appareils photo ont en commun l’emploi de plusieurs 
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procédés et jeux de composition du streetbooming :  
chiffoumis visuels, chronophotographies déployées dans 
l’espace…

Général M : Aussi sincères, créatifs et inoffensifs que 
les happenings des années soixante auront été politiques 
(dans la grande mouvance pacifique de la dénonciation 
de la guerre du Viêtnam), les flashmobs des années 2000 
incarnent assez bien l’entreprise de confiscation du réel et 
la réversibilité des messages participatifs.

Lieutenant B : Par la suite, la démocratisation des 
techniques de captation (appareils photo numériques, 
téléphones mobiles) et l’explosion des réseaux sociaux 
qui accompagnent les phénomènes participatifs nous 
conduisent très logiquement à poursuivre notre inves-
tigation vers la téléphonie mobile, phénomène massif,  
qui nous inspire deux créations en réalité augmentée : 
« Allô, Ici-Même » 9et « First Life » 10.

Colonel M : Dans « First Life », un dispositif illusion-
niste guide les visiteurs dans des lieux et des situations 
réelles. Equipé d’un smartphone et d’un casque, il suffit 
de se laisser guider par les mouvements de l’image dans 

9  Allô ici-Même, 2010. fiction interactive entre 21 « spectateurs-joueurs » sur le thème 
de la communication. http://icimeme.info/indexhibit.php?/projects/allo-ici-meme/

10  First Life, 2013 et 2015, aventures en réalité (très) augmentée où le spectateur 
visite des lieux habituellement interdits au public dans les pas et le regard d’un 
personnage mystère. Immersif avec un son illusionniste (binaural), First Life introduit 
physiquement et spatialement à l’expérience d’un corps étranger. http://icimeme.info/
indexhibit.php?/en-tournee/first-life-aux-armes-et-caetera/

son propre environnement. Cela procure tout d’abord  
la sensation trouble d’un dédoublement du réel. Puis 
vient le sentiment d’occuper le regard de quelqu’un.

Capitaine R : Les visiteurs de « First Life » appré-
hendent des réalités réputées inaccessibles ou intimes : 
lassitude d’un agent d’entretien sans-papier, gestuelle 
professionnelle d’un boucher… Notre intérêt pour le 
couple réel/virtuel ne traduit pas une fascination geek 
béate pour les technologies. Nous avons pensé que l’expé-
rience radicale du corps et du regard d’un autre sur son 
milieu et sa condition offrait de nouveaux instruments de 
compréhension et d’empathie.

Sc. M.E. : En passant de l’infiltration du quotidien 
(nos interventions initiales) au registre de propositions 
immersives, nous avons sans aucun doute cherché à 
mieux appréhender la définition du réel. Confrontés au 
virtuel, nous en concluons que l’enjeu n’est pas tant de 
s’extraire dans une réalité alternative, rêver la cité comme 
on emprunterait un itinéraire « cannaBis », mais plutôt 
de réintégrer les perceptions virtuelles comme autant  
de réalités possibles. Ce sont bien les marges qui tiennent 
les pages. Il s’agit toujours pour nous d’alerter sur l’évo-
lution du réel et ce que nous en faisons. %

ICI-MÊME  www.icimeme.info
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FILMS DE FAMILLE ET GRANDS 
ENSEMBLES

Lorsque la scène médiatique s’intéresse aux banlieues, 
c’est bien souvent pour en signifier une image péjorative. 
Pourtant, ce discours dominant à l’égard des grands 
ensembles n’a pas toujours été aussi négatif. Ces nouveaux 
espaces urbains constituaient d’abord la ville de demain 
en rupture avec l’urbanisme traditionnel. Ils ont été initia-
lement conçus comme une solution à la crise du logement 
qui sévissait en France après-guerre, leurs premiers occu-
pants étaient les salariés des classes moyennes cherchant 
un habitat entre ville et campagne. Les grands ensembles 
ont alors suscité des sentiments contradictoires : leur 
architecture à la fois louée, synonyme d’un pays en plein 
renouveau, est assimilée à celle de « villes dortoirs » ou de 
« boîtes à habiter » totalement kafkaïennes. La ville rêvée, 
la ville nouvelle est vite devenue un mythe.

À la fin du XXe siècle, le mot « banlieue » a rattaché 
le territoire à la question sociale. Pour Annie Fourcaut 1, 
« le mot sert à assigner à résidence dans des lieux péri-
phériques la crise globale de la société française. Cette 
simplification camoufle un problème social derrière une 
question d’architecture et d’urbanisme. » En amont, une 
expression signifiant le mal des grands ensembles, « la 
Sarcellite », a été inventée : Sarcelles ayant été considérée 

1 Annie Fourcaut. Qu’elle était belle la banlieue... L’Histoire n°315, décembre 2006

par des discours officiels des années 1960 comme un 
lieu de dislocation sociale et familiale déshumanisant  
ses habitants. Comment des quartiers pensés ini-
tialement comme des villes rêvées, et qui représen-
taient à leur construction l’archétype du progrès 
technique et social, ont pu aussi rapidement être assimilés  
à des images d’échec et de marginalité ?

Les films amateurs tournés dans les grands ensembles 
ont une valeur exceptionnelle dans la mesure où ils 
participent de la déconstruction du discours dominant 
à l’égard des banlieues. Au-delà de la mémoire privée 
qu’ils contiennent, ce sont de formidables témoignages 
sur les mutations du territoire, les transformations 
architecturales, l’évolution des modes de vies, des rituels 
sociaux et familiaux. Les images officielles des grands 
ensembles décrivent un urbanisme à priori déshumani-
sant. La représentation de ces espaces est nécessairement 
délimitée, le plus souvent verticalement, la hauteur des 
bâtiments étant jaugée par des successions de plans en 
plongée ou en contre-plongée, travellings ou autres prises 
de vues en hélicoptère. Dans les films amateurs, ce terri-
toire retrouve au contraire une taille humaine. C’est la 
ville vécue qui est filmée. Le paysage urbain n’apparaît 
bien souvent qu’en toile de fond. Ce qui est important 
ce sont les personnes et les moments filmés. Les grands 
ensembles sont presque dans le cadre par hasard et  
pourtant, alors que le cinéma de fiction ou les médias 

UNE HISTOIRE INTIME 
DE L’URBAIN

Viviane CHAUDON — ARCADI, coordination Passeurs d’images en Île-de-France

Laurence BAZIN — Chef monteuse, membre de l’association CINEAM

La mémoire filmée d’un territoire, à partir de ses films amateurs collectés par 
Cinéam en Essonne, comme invitation à repenser le rêve de la ville de demain  
à partir de ce qu’il fut hier ; et à reposer la question sociale de la banlieue  
non plus comme périphérique, mais comme celle de la ville vécue. Une expérience 
à re-vivre - le format webdocumentaire le permet aujourd’hui – et des matières 
à se réapproprier, pour retrouver la puissance originelle de leur plaisir esthétique,  
ce que proposait un atelier Passeurs d‘images en Île-de-France avec des femmes 
en centre pénitentiaire. 
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tournent d’abord dans les quartiers pour venir en cher-
cher une certaine image, les amateurs filment de vraies 
villes avec leur âme et leurs petites histoires. Face à 
l’ampleur des transformations de leur environnement, 
certains cinéastes amateurs décident de pointer leur  
caméra vers les constructions qui gagnent alors le premier 
plan, mais avec cette particularité de toujours filmer du 
point de vue de l’habitant. L’histoire de ces quartiers est 
alors repensée du côté de l’intime et du sensible, de ceux 
qui ont vécu cette architecture.  Viviane CHAUDON  %

LA BANLIEUE EN SUPER 8
À partir du matériau des images amateurs, quels 

seraient les films possibles ? Comment composer avec la 
spécificité, la fragilité, la grâce de ces traces de vies enre-
gistrées sur la pellicule ? Mon expérience de monteuse de 
films documentaires, et aujourd’hui mon contact quoti-
dien avec ces films à travers les activités de l’association 
Cinéam, m’invitent à questionner les modes d’utilisation, 
de récupération, d’interprétation de ces images en fonc-
tion des intentions de réalisation.

Pour raconter la rénovation de la ville et la réalisation 
du grand ensemble Firminy Vert, le film Firminy, le maire 
et l’architecte 2 conjugue différents types d’archives et de 

2 Un film d’Olivier Cousin et Xavier Pouvreau, Pirouette Films Production, 2007

prises de vues actuelles. Il est révélateur de noter que les 
extraits de films de famille ont été reliés au montage à 
l’entretien de l’assistante sociale, qui incarne la parole 
des habitants. Ils ne pouvaient porter les propos sur 
l’architecture ou le politique, associés à des prises de vue 
descriptives des bâtiments ou des archives d’actualité. 
Et ce sont les images réalisées par Eugène Claudius-
Petit lui-même qui concluent le film, avec le philosophe 
Rémi Baudouï sur la notion d’utopie portée par ce projet 
urbain. Encore une fois les images ne se soustraient pas 
aux intentions qui les ont fabriquées.

Néanmoins, en échappant aux stéréotypes télévisuels 
et aux codes du langage cinématographique, le cinéma 
amateur renouvelle notre regard. Il établit un autre 
rapport aux lieux et aux personnes filmés, « rapport plus 
authentique évidemment que dans la fiction, mais même que 
dans le documentaire où souvent le réalisateur ne sait pas  
qui est celui qu’il filme. Si on connaît (et qu’on aime ?) 
celui qu’on filme, peut-être est-il possible alors de révéler sa 
manière d’être intérieure. Unique. Inimitable. 3»

3 Catherine Blangonnet, introduction au n°28 de la revue Images Documentaires 
« Images d’amateurs », 1997

© Archives Cinéam
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De même, si l’on connaît et qu’on aime le lieu qu’on 
filme, peut-être est-on le mieux placé pour en exprimer 
son caractère et son unicité. Mais aime-t-on un lieu pour 
ce qu’il est ou parce qu’on y a vécu heureux ?

Au cours du travail préparatoire du film documentaire 
Ils ont filmé les grands ensembles  1, nous avons su rapidement 
que nous ne souhaitions pas faire un film historique 
qui aurait contraint ces images à n’être que le support 
illustratif d’un propos qui leur était étranger, faisant fi de  
leur sens, de leur nécessité originelle, de leur intégrité. 
Nous souhaitions que ces images constituent l’objet 
même du film. Et effectivement le documentaire est 
réalisé presque uniquement à partir de films de famille, 
commentés par ceux qui ont filmé et habité ces grands 
ensembles dans leurs premières décennies.

Néanmoins, pour approfondir tout ce que ces images 
nous disent ou ne nous disent pas, conscientes que « le 
film de famille est un mensonge  2 », nous avions choisi de 
leur adjoindre ponctuellement, en off, la parole d’obser-
vateurs extérieurs et avisés. Il y a bien ce qui est filmé et 
ce qu’on voit derrière, ce que le philosophe, l’historien, 
le chercheur en quête de signes vont pouvoir relever. 
Nous avons fait deux tentatives. Il a été particulièrement 
surprenant de voir à quel point ce montage, pourtant 

1  Un film de Laurence Bazin et Marie-Catherine Delacroix réalisé à partir 
d’archives amateurs collectées par l’association Cinéam, La Huit Production / 
Cinessonne / Cinéam, diffusé par Public Sénat

2  Laurent Roth, Ma vieille tante vient de mourir, Filmer le passé dans le cinéma 
documentaire, Addoc/L’Harmattan, 2003

réalisé avec le même dispositif que pour les habitants-
cinéastes (ils regardent les images et les commentent), 
rendait le discours surplombant et les images fades, 
ternes, plates. Comme s’il était impossible, en tout cas 
contre-productif, de dépersonnaliser ces archives intimes. 
Ces images invitent d’elles-mêmes à plus de modestie 
et d’humilité. À tel point qu’il m’arrive parfois d’avoir 
envie de les projeter telles quelles : brutes, muettes, sans 
remontage, sans commentaire, sans supercherie, mais 
cela s’avère malgré tout souvent ingrat. D’ailleurs, même 
dans leur usage originel : la projection familiale, les films 
restent rarement privés de paroles, « les films sont muets et  
il m’intéressait de voir de quels sous-titres on allait les agré-
menter, quel discours familial allait se greffer sur ces images.  
En relevant des phrases de-ci de-là qui échappaient au 
babillage descriptif, j’ai pu me rendre compte à quel point ce  
discours était angoissé et porteur de mort. 3 »

À l’opposé, les récents ateliers que nous avons menés 
attestent combien ces films peuvent faire l’objet d’une réin-
terprétation inventive, dès lors qu’elle se fait sur un registre 
personnel ou dans la veine du « film essai ». Parce qu’elles 
font inévitablement écho à nos propres souvenirs, consti-
tuant ainsi une sorte de mémoire collective dans laquelle 
il serait possible de piocher, comme le propose le web- 
documentaire de Yaël André Synaps 4, ces images offrent 
à chacun des modes différents et forts d’appropriation. 
S’identifier/se confronter aux images d’autrui c’est aussi  

3  Hervé Guibert, Photo animée, L’ image fantôme, Les éditions de minuit 2002

4  http://synaps.arte.tv 
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à travers cette expérience de l’altérité, prendre conscience 
de son propre parcours, se questionner sur son passé, ses 
rêves. Les films issus de l’atelier « Mémoires filmées », 
qui accompagnait des femmes détenues du Centre 
Pénitentiaire Sud Francilien dans la réalisation de 
courts-métrages à partir d’archives de notre fonds, projet 
soutenu par ARCADI, coordination régionale Passeurs 
d’images en Île-de-France, en témoignent : plusieurs 
des films réalisés utilisent pleinement ce corpus comme 
un matériau poétique entièrement décontextualisé dans 
une démarche expérimentale, qui, singulièrement, nous 
permet de prendre toute la mesure de l’universalité et 
la force esthétique de ces images. Déjà spectatrice de 
nombreuses tentatives artistiques réalisées à partir de ce 
type d’archives 5, j’ai été réellement surprise de découvrir 
ces étonnantes variations, qui me confirment une nou-
velle fois combien il est passionnant de travailler ce patri- 
moine cinématographique amateur. Sans doute parce 
que, dans leur facture et leur sensibilité, ces films rendent 
aussi – à leur manière – « hommage à ces images dites 
d’amateur pour leur amour simple du visible. 6 »  

 Laurence BAZIN  %

5 Notamment dans le cadre des rencontres annuelles de l’association Inédits 
- Films amateurs/Mémoires d’Europe qui fédère cinémathèques, producteurs et 
universitaires européens autour des questions de sauvegarde et valorisation du 
patrimoine cinématographique amateur.

6 Carton introductif du merveilleux film de Yaël André Quand je serai dictateur, 
une production Morituri/Cobrafilm/Arte/Centre de l’Audiovisuel en Belgique

CINÉAM 
et la mémoire filmée de l’Essonne

Créée en 1999, CINÉAM a pour mission la collecte, la 
sauvegarde et la valorisation du patrimoine cinématogra-
phique amateur en Essonne. L’ association s’intéresse aux 
mutations du paysage, aux transformations architecturales, 
à l’histoire du logement social et des grands ensembles.

En 1895 avait lieu la première séance publique du 
Cinématographe Lumière. Avant d’envoyer des opérateurs 
dans le monde entier, les frères Lumière cherchaient 
avant tout à séduire une clientèle aisée, susceptible d’ac-
quérir un exemplaire du Cinématographe pour le plaisir 
de filmer leur famille.  Avec Le repas de bébé naissait une 
pratique nouvelle d’un cinéma amateur et familial qui se 
poursuivra jusqu’à nos jours. Mariages, fêtes de village, 
travaux des champs, promenades dominicales… au-delà 
de la mémoire privée, ces films prennent avec les années 
une valeur patrimoniale désormais reconnue par tous.

Grâce à un long travail de terrain, un fonds d’archives 
d’environ 500 heures a été constitué et est progressive-
ment indexé dans la base de données DIAZ, commune 
aux plus grandes cinémathèques françaises régionales. 
Soutenue et financée par le Conseil départemental de 
l’Essonne, Cinéam est membre de l’association Inédits 
Films amateurs / Mémoire d’Europe qui fédère cinéma-
thèques, producteurs et universitaires européens.

CINÉAM  www.cineam.asso.fr
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CINE-TRAIN' Projet européen de formation de formateurs en éducation à l’image - Barcelone, janvier 2015. © Laia Montañà
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Passeurs d’images, réseau national 
dédié à l’éducation à l’image, rassemble 

chaque année 200 000 participants 
autour de plus de 2 000 actions.

La parole est ici donnée à des coordinateurs,  
des porteurs de projet, des intervenants 
artistiques, des réalisateurs, des jeunes 
participants, tous impliqués de diverses 

manières dans le dispositif.

Certains coordinateurs se sont prêtés au 
jeu de la thématique et ont réfléchi à cette 

question des « Traces 2.0 » et des images dans 
l’espace public. Paroles oui, actions surtout !

PAROLES 
AUX 

PASSEURS

V.
TÉMOIGNAGES
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D ans un contexte socio-économique extrême-
ment préoccupant, marqué par une crise deve-
nue sociale et démocratique, notre société 

s’abime un peu plus chaque jour. Sur les réseaux sociaux 
mais aussi maintenant de plus en plus souvent dans les 
médias et chez certains hommes politiques, les débats 
s’appauvrissent, les constats sont primaires, les probléma-
tiques complexes sont réduites en équations simplistes 
et les solutions sont assénées comme des « y’a qu’à » pré-
sentés comme des mantras essentiels. Au sein de chaque 
structure et institution, conservateurs et rénovateurs s’af-
frontent à coup de provocations et d’anathèmes sans bien 
savoir si leur combat homérique est utile ou destructeur. 
Maintenant tous « décomplexés », larguant leurs inhibi-
tions en petites phrases « prêtes à buzzer », nos politiques 
peuvent tout dire, dans toutes les formes et via toutes les 
tribunes. Les « intellectuels », autoproclamés ou starifiés, 
nombreux et péremptoires, participent à brouiller le sens 
en cédant aux polémiques à réponses immédiates et ques-
tions mal posées. Dans ce débat tronqué, bien malin qui 
peut suivre un chemin clair et sans détour. « Qui pense 
peu se trompe beaucoup », disait Einstein, et nous obser-
vons, chaque jour un peu plus, s’installer un relativisme 
qui remet en cause des valeurs bien établies il n’y a pas 
si longtemps, garantes d’un contrat social respectueux 
des autres et constructif. Garantes d’une société harmo-
nieuse, dynamique et ouverte.

Au cœur de ces questions, les représentations sont 
toujours interrogeables et le cinéma est riche de ces repré-
sentations, diverses et variées, profondes ou légères, qui 
permettent de prendre le temps d’une découverte et d’un 
échange. Il est utile dans ce contexte de revaloriser le dé-
bat. Il est utile, le temps d’un film et dans son sillage, de 
réfléchir ensemble aux propositions portées par l’auteur 

et son œuvre. Simplement, honnêtement, avec l’éclairage 
d’un « tiers », spécialiste reconnu ou acteur de proximité 
confronté quotidiennement aux problématiques illustrées 
dans le film. C’est cet exercice de démocratie qu’il nous 
intéresse de revisiter et de redéployer à chaque occasion 
propice et pour chaque problématique ouverte par les 
films à l’affiche.

Hors Cadre, structure de coordination du dispositif 
Passeurs d’images pour le Nord-Pas-de-Calais, s’est ainsi 
associé au cinéma Les lumières d’Armentières, pour en-
gager le programme « ciné-citoyen ». Il s’agit de proposer 
aux spectateurs de cette ville, retrouvant un cinéma après 
15 ans d’absence, une approche du ciné-débat un peu re-
nouvelée, autour de films à contenus directement en liai-
son avec les problématiques évoquées plus haut. L’exercice 
du ciné-débat est connu et ancien, aussi l’innovation ne 
vient pas du dispositif mais de la logique mise en place 
en amont de la séance. En effet, il sera proposé aux spec-
tateurs de préparer le débat avec l’animateur de salle ou 
avec un intervenant en amont de la projection. Il s’agit de 
profiter au mieux de la présence d’un représentant du film 
(réalisateur, scénariste, producteur, etc.) en apportant une 
qualification au débat par la mise en commun des idées 
et leur organisation. Il s’agit de vérifier que les contenus 
servent à l’exercice du jeu démocratique, en favorisant 
un débat de fond plutôt qu’une compétition « en live » des 
plus motivés, et un ennui mortel des moins convaincus. 
Il s’agit, modestement, de contribuer à l’amélioration de 
notre espace public de la pensée par un exercice in vivo 
pour éprouver un autre principe d’Einstein, suivant lequel 
si : « dans le monde réel ce qui se partage se divise, dans le 
monde des idées, ce qui se partage se multiplie ». %

UN « CINÉ 
CITOYEN » 
RÉAFFIRMÉ

Nicolas HUGUENIN — Hors Cadre, coordination Passeurs d’images en Nord-Pas-de-Calais

Hors Cadre, association de développement culturel, propose d’accompagner  
la réouverture d’une salle de cinéma à Armentières, dans le Nord-Pas-de-Calais, 
par des ciné-débats dont les thèmes, les intervenants, la programmation, sont 
décidés en amont par les participants eux-mêmes. Pour la séance d’ouverture,  
le choix s’est porté vers le film La loi du marché, en présence de son producteur.

HORS CADRE  http://horscadre.eu

http://horscadre.eu
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Vincent Lindon dans La Loi du marché, de Stéphane Brizé

Christophe Rossignon, producteur, invité par Hors Cadre au « ciné-citoyen » Passeurs d'images,  
au cinéma Les lumières d'Armentières (Nord-Pas-de-Calais). © Débo-Focus
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« VOUS FEREZ DE BEAUX ADULTES... »
Si ces temps de rencontres entre jeunes sont très im-

portants, pour eux comme pour leurs encadrants, c’est 
parce qu’ils permettent des échanges d’informations, de 
pratiques, de savoirs, qui se situent bien au-delà du seul 
terrain de l’éducation à l’image. Prendre le temps de ren-
contrer l’autre, trouver les langages communs, accepter 
les différences…

Tous ces points ont largement été soulignés par les 
jeunes eux-mêmes. Mathéo, 14 ans, souligne que, « malgré 
les âges et les origines différents, le groupe a développé 
un sentiment de communauté, avec une belle entente 
générale ». Ève, 15 ans, note que les jeux de coopéra-
tion organisés au départ pour développer la cohésion du 
groupe ont bien fonctionné (malgré quelques réticences 
de mise au départ...). Elle ajoute « qu’au-delà des diffé-
rences tous avaient un point commun : aimer le cinéma ». 
Les apports et contenus proposés sont jugés constructifs 
et riches par tous. La réussite d’une telle rencontre avec 
des jeunes issus de régions et de milieux différents, avec 
pour seul point commun le fait d’avoir participé à une 
action Passeurs d’images, tient donc autant à la qualité 
des contenus qu’au travail spécifique du vivre-ensemble. 
Cette belle énergie et cette complicité se retrouvent sur la 
vidéo faite lors de ces rencontres.

HEUREUX QUI COMME 
ULYSSE...
LES RENCONTRES INTERRÉGIONALES 
DE JEUNES PASSEURS D’IMAGES 
AU FESTIVAL PREMIERS PLANS D’ANGERS

Hélène CHABIRON — Association Premiers plans, Laurence DABOSVILLE — UFFEJ Bretagne 
et Alice CHAPUT YOGO — FRMJC Poitou-Charentes, coordinations Passeurs d’images Pays de la 

Loire,  Bretagne et Poitou-Charentes.

À l’occasion des 20 ans du dispositif Passeurs d’images en Pays de la Loire,  
le festival de cinéma européen Premiers Plans a souhaité organiser une  
rencontre de jeunes autour du cinéma. Les participants avaient tous eu  
une première expérience audiovisuelle lors d’ateliers en 2014. Pour cette édition, 
ce sont 25 jeunes de 13 à 20 ans et leurs animateurs qui se sont retrouvés  
le temps d’un week-end cinéma. Grâce à la mutualisation des idées et  
des moyens cet événement marquant a prolongé l’expérience vécue en atelier  
par les jeunes : un temps pour les valoriser, et pour les faire rêver !

Les Temps forts Passeurs d’images 
dans l’Ouest

Déjà sept ans qu’ont été initiés ces échanges entre ter-
ritoires pour permettre à des jeunes de vivre, à chaque fois, 
quelque chose d’exceptionnel.

3-4 nov. 2008 · 1ère rencontre interrégionale Bretagne, 
Centre, Pays de la Loire et Poitou-Charentes à l’Abbaye de 
Fontevraud, lieu de résidence en cinéma d’animation.

27 juil.-8 août 2010 · 1ère

 

partie d’un échange inter-
culturel autour du cinéma, à Blossin en Allemagne, avec de 
jeunes allemands, français et lituaniens.

24-31 janv. 2011 · 2nde

 
partie de l’échange, au Festival 

Premiers Plans cette fois.

24-26 oct. 2011 · 2e rencontre interrégionale Centre, 
Pays de la Loire et Poitou-Charentes à Fontevraud.

24-26 oct. 2013 · 3e rencontre interrégionale Centre, 
Pays de la Loire et Poitou-Charentes à Fontevraud.

17-19 janv. 2014 · La Bretagne invite des jeunes au Festi- 
val Premiers Plans d’Angers.

8-10 juil. 2014 · Rencontre de jeunes de Bretagne et 
des Pays de la Loire au Marathon Cartes postales vidéo à 
Lorient.

16-18 janv. 2015 · Rencontre interrégionale au Festival 
Premiers Plans avec des jeunes de Bretagne, Poitou-
Charentes et Pays de la Loire.
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Au moment du bilan avec les jeunes, Léa, animatrice 
à la Maison de la Gibauderie à Poitiers, faisait le lien avec 
les attentats de Charlie Hebdo : « En tant qu’animatrice, et  
je pense que c’est un peu le message de tous… ça fait 
quinze jours que l’on vit des situations pas faciles en 
France, on se requestionne tous, même nous en tant 
qu’animateurs, sur notre place et notre rôle auprès de la 
jeunesse. Je n’avais pas envie de venir parce que j’en avais 
marre de l’animation jeunesse, parce que des fois j’en 
ai marre des ados… Mais après un week-end à vous voir 
évoluer, vous rencontrer, vous accepter comme vous étiez, 
peu importe votre âge et d’où vous venez, ça remotive ! 
Parce que je pense que vous ferez de beaux adultes et de 
beaux citoyens. Merci à vous pour ce week-end parce que 
vous nous redonnez envie de faire notre métier ! »

QUAND ON PARLE DE CINÉMA...
Les jeunes présents étaient issus de régions et de 

villes différentes, et avaient donc participé courant 2014 
à des actions très diverses. Ateliers de pratique, ateliers 
de programmation ou jury jeunes… autant d’actions qui 
balayent un champ très large : réalisation, analyse de 
l’image, ouverture culturelle et artistique… (cf ci-contre, 
Les ateliers de réalisation en 2014). On voit alors vite le 
bénéfice de parcours menés dans la durée : ces premières 
expériences aiguisent la curiosité et nourrissent très clai-
rement l’envie d’apprendre et de s’ouvrir.

Les Ateliers de réalisation  
en 2014

Les rencontres de jeunes sont généralement une bonne 
occasion de projeter les résultats d’ateliers de l’année. Sans 
être un but ultime, le « retour d’atelier » permet, en contex-
tualisant les différentes productions, de partager les expé-
riences et s’enrichir du regard des autres.

Les productions qui ont été projetées au début de 
cette rencontre étaient très diverses, à l’image des possi-
bilités offertes par le dispositif Passeurs d’images sur les 
différents territoires.

En Vendée, les jeunes de Chantonnay avaient pour mis-
sion de travailler autour du thème « Je est un film ». Ils ont 
donc réalisé de courtes autobiographies documentaires, 
où réel et fiction se mêlent. Leurs films avaient été pré-
sentés au Festival Tranche de Vie à Olonne-sur-Mer : trois 
courts métrages sélectionnés, et deux qui avaient reçu les 
prix du jury et du public. Le thème a permis de faire parler 
les jeunes d’eux-mêmes.

À Angers, un film d’animation Si j’étais avait été réa-
lisé en deux temps : d’abord avec un réalisateur de cinéma 
d’animation pour la partie image, ensuite avec la produc-
trice sonore Cécile Liège pour le son, afin de travailler sur 
leur complémentarité.

Les jeunes venus d’Ille-et-Vilaine avaient participé à  
des ateliers de jury jeunes ou des ateliers de programma-
tion et n’avaient de ce fait pas d’image à présenter.

Pour le Poitou-Charentes, les jeunes venaient de Poi-
tiers (Maison de la Gibauderie) et de Rochefort (Local 
Jeunes). Les poitevins avaient réalisé une fiction fantas-
tique intitulée Tournez Jeunesse lors d’un atelier avec An-
toine Hospitalier. Après la rencontre à Angers, pleins de 
motivations, ils se sont lancés dans le tournage d’un court 
métrage pour les 10 ans de la Maison de la Gibauderie. 

Le projet des jeunes de Rochefort s’inscrivait en lien 
avec l’exposition « Le monde enchanté de Jacques Demy » 
accueillie au Musée d’art et d’histoire de l’Hôtel Hèbre de 
Saint Clément. Ils avaient d’abord visité l’exposition, puis 
choisi de réaliser une comédie musicale à la manière de 
Demy. Leur film avait été projeté avant la séance en plein-
air des Demoiselles de Rochefort sur la place Colbert.

Atelier table mashup avec Antoine Hospitalier © Premiers Plans, Angers
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Le samedi, en fin d’après-midi, quelques jeunes 
avaient déjà visionné plusieurs programmes, et terminé 
leur atelier. Nous envisagions de leur octroyer quelques 
minutes de pause pour découvrir le centre-ville. Mais une 
voix dans un haut-parleur annonça le début d’une lecture 
de scénario, à laquelle tout le monde se précipita sans 
sourciller !

Les trois coordinations Passeurs d’images avaient 
travaillé les contenus en essayant d’équilibrer temps de 
rencontre, de pratique, et d’immersion dans le festival. 
Ensemble, ils ont regardé et commenté leurs productions 
d’ateliers, assisté à la projection du film À bout de course 
de Sidney Lumet, ont voté pour la compétition des courts 
et longs métrages européens en regardant Petit homme de 
Jean-Guillaume Sonnier, The Lesson de Kristina Grozeva 
et Petar Valchanov, Tempête sur anorak de Paul Cabon, et 
Think big de Mathieu Z’Graggen.

Les ateliers de pratiques étaient encadrés par des pro-
fessionnels. Nous avions pour but qu’ils puissent s’ancrer 
dans le festival et favoriser l’expérience d’immersion. Avec 
Cécile Liège, créatrice sonore, les jeunes se sont concen-
trés sur l’écoute et ont répondu avec enthousiasme au pari 
de réaliser un portrait sonore du festival. Avec Antoine 
Hospitalier, ils ont abordé le montage de manière ludique 
grâce à la table mashup, apportée pour l’occasion par 
la FRMJC Poitou-Charentes. Les jeunes ont fait preuve 

d’imagination pour créer des courts-métrages à partir 
d’extraits de films de la rétrospective « Secret » du festival 
d’Angers. Au terme des ateliers, tout le monde s’est re-
trouvé pour regarder et écouter ensemble les productions. 

« ET MAINTENANT, IL FAUT FAIRE  
UN PROJET TOUS ENSEMBLE. »

Cette demande unanime des jeunes participants 
reflète l’enthousiasme, l’envie de découvrir, le souhait 
de prendre en main un projet pour dépasser le stade du 
consommateur. C’est bien sûr une belle récompense pour 
les organisateurs. Nous pouvons y lire aussi, avec nos yeux 
de professionnels de l’animation culturelle cinématogra-
phique, la nécessité de travailler dans la durée avec des 
partenaires stables, des animateurs formés et engagés, 
grâce à des soutiens financiers qui permettent réellement 
de créer des cohérences de contenu et de territoires. %

Ces rencontres interrégionales ont pu être organisées 
grâce au soutien des DRAC et Conseils Régionaux Pays  
de la Loire / Bretagne / Poitou-Charentes, qui financent 
les coordinations régionales de Passeurs d’images, et de 
la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la 
cohésion sociale des Pays de la Loire.

VIDÉOS DES RENCONTRES    HTTPS://VIMEO.COM/121015389

VIDÉOS DES ATELIERS    HTTPS://VIMEO.COM/122640283

Atelier création sonore avec Cécile Liège © Premiers Plans, 
Angers

Atelier création sonore avec Cécile Liège © Premiers Plans, Angers

https://vimeo.com/121015389
https://vimeo.com/122640283
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L a comédie musicale, comme thématique et point 
du départ du projet, était un choix ambitieux. En 
effet, considérées comme des objets à part, par-

fois kitsch et décalés, les comédies musicales sont sou-
vent moquées et perçues comme un simple divertisse-
ment. Néanmoins, elles permettent le traitement de sujets 
forts via l’introduction du chant, de la musique et de la 
danse, disciplines qui dédramatisent certaines situations 
et parfois tendent à euphoriser le monde.

Dans le projet des jeunes, la musique enjouée, jazzy, 
un brin rétro, et la danse dynamique donnent au film une 
réelle harmonie ; les personnages semblent joyeux et heu-
reux. Le volume sonore va crescendo et les personnages 
sont peu à peu gagnés par la joie et l’allégresse. La mu-
sique au début diégétique (elle provient du smartphone 
d’un personnage du film), devient peu à peu extra-diégé-
tique : tout devient musique, si bien que le spectateur ne 
sait plus si cette dernière émane encore d’un téléphone ou 
si c’est une musique off, plus ou moins imaginée et enten-
due par l’ensemble des personnages eux-mêmes. 

Le projet prend pour origine une séquence issue 
d’une comédie musicale. Cependant, le résultat tend 
à s’affranchir de ce genre : Danse à Mirabeau se révèle 
être finalement plus un film dansé qu’une séquence de 
pure comédie musicale où chant et danse cohabiteraient. 
Les participants ont également souhaité s’émanciper de 

l’œuvre d’origine par des choix tranchés de mises en 
scène. Lors du travail de réécriture, les participants ont 
opté pour un découpage plus classique de leur film ; dans 
l’œuvre initiale, la scène choisie était un plan-séquence. 
Gros plans, plans serrés, plans d’ensemble, etc., partici-
pent à la découverte d’un quartier morceau par morceau. 

 
DANSER, CHANTER POUR RÊVER 

Motifs puissants dans la psyché collective et souvent 
rattachés aux notions de délinquance et de violence, la 
ville, et surtout le quartier, ne sont plus à entrevoir ici 
comme des lieux menaçants. Le résultat de ce projet met 
en lumière un quartier qui s’anime avec légèreté et in-
souciance. Danse et quartier ont toujours entretenu un 
lien fort. Hip-hop, break dance, danses de rues... les 
jeunes dans les quartiers s’adonnent encore aujourd’hui 
à des démonstrations dansées, témoignage instantané de 
l’appartenance ou non à une communauté, à un clan. La 
danse agit donc comme symbole de partage et de création 
d’une identité commune. 

Opposition forte et affirmée, la danse vient contreba-
lancer l’immobilité de l’architecture grisâtre des barres 
HLM. Au bas des immeubles, les jeunes exécutent des 
chorégraphies sophistiquées et s’amusent. Les person-
nages jouent, se réapproprient leur environnement (les 
tables de pique-nique, les jeux d’enfants, les escaliers,  

COMÉDIE MUSICALE,  
« JEU DE SOCIÉTÉ »

Pauline CUNNAC — Ciclic, coordination Passeurs d’images en Centre - Val de Loire

Patchwork cinématographique proposant des petites scènes dansées de la vie 
quotidienne d’un quartier, Danse à Mirabeau expose un lieu où tout devient prétexte 
au jeu, à la danse et à la musique dans un esprit de partage et de convivialité.
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les bancs, etc.). Le décor – le quartier et tous ses recoins –
est utilisé comme scène de spectacle. Les jeunes évoluent 
et dansent sans complexe face caméra. Danse à Mirabeau  
travaille sur la mise en scène de soi et de son territoire.  
Les personnages entrent et sortent du champ, se croisent, 
s’interpellent, interagissent : une  bouffée d’oxygène dans 
un monde où les échanges entre individus ont tendance  
à se réduire chaque jour. 

Danse et cinéma ont un profond point commun : 
tous deux sont des arts du mouvement. La danse est 
un moteur, elle donne le rythme, se transmet de plan 
en plan et de personnage en personnage. La danse tra-
verse le film et se diffuse progressivement, les person-
nages semblent galvanisés, exaltés. Cet art du mouve-
ment agit comme un passage de relais entre les plans  
et les individus eux-mêmes, créant ainsi un lien invisible 
faisant symbole de communauté et d’osmose. L’intro-
duction de la danse semble débloquer la caméra qui, fixe 
au début du film, se met alors progressivement en mou-
vement pour accompagner les personnages qu’elle filme.

REFLET DE LA RÉALITÉ OU UTOPIE 
« FICTIONNÉE » ?

Danse à Mirabeau, traite l’image de la cité en filigrane 
et interroge le spectateur sur sa perception du quartier. 
Doit-on voir dans ce projet un embellissement utopique 
du quartier ou une proposition nouvelle du cliché des 
quartiers et des banlieues ? 

En première lecture, Danse à Mirabeau propose un 
portrait d’habitants gagnés peu à peu par l’amour de la 
cité. Valorisation de la ville, le film présente un quartier 

qui s’éveille. Dans cette comédie musicale revisitée, ces 
disciplines incarnent des remèdes pour une société en 
mal d’elle-même. Danse à Mirabeau agit comme une cure 
de bonne humeur.

Mais le film semble parfois osciller entre réalité et fic-
tion. La caméra frontale, les hésitations de la musique et 
les regards caméras… sont autant d’éléments qui peuvent 
trahir une certaine réalité filmée. Bien que cela puisse 
être le témoin d’une pratique amateur du cinéma, il 
s’agit plus ici de preuves formelles d’un ancrage dans le 
réel. Par ailleurs, les chorégraphies sont tantôt mises en  
scène, répétées et filmées, tantôt elles proposent des 
scènes tournées à la volée, prises sur le vif, débordantes 
de spontanéité. Alors, le spectateur est en droit de s’in-
terroger, Danse à Mirabeau est-il un archétype ripoliné 
–  un film cosmétique puissant permettant d’estomper 
une image dépréciative des quartiers –, une utopie rêvée 
et fantasmée ou la réalité de la vie de quartier ?

Ce projet a permis aux participants une appréhen-
sion et une prise de recul par rapport au genre de la 
comédie musicale, un art total mêlant image, musique 
et danse, qui appelle à la rêverie. La rêverie d’une vie  
de quartier, d’un idéal, où musique et danse s’accordent  
le temps d’une pause. %

CICLIC  www.ciclic.fr
LE FILM DANSE À MIRABEAU

 https://vimeo.com/channels/ciclicpasseursdimages/130977004 

Atelier Passeurs d'images au Centre Mirabeau de Blois © Ciclic 2015

www.ciclic.fr
https://vimeo.com/channels/ciclicpasseursdimages/130977004
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La place et le rôle d’un passeur

Afin de mobiliser les habitants et de mettre en mouvement le quartier Mirabeau de Blois, le projet avait pour 
vocation de réunir toutes les générations (enfants, adolescents, parents et grands-parents). L’ approche pédagogique 
de Gaël Lépingle, dans son rôle de passeur, était centrée sur cette volonté d’encourager les échanges intergénérationnels 
et de renforcer la cohésion et le lien social. Dans la conduite de l’atelier de programmation et des journées consacrées 
au tournage et au montage, Gaël a volontairement fait la liaison entre le point de vue des aînés et celui des jeunes.  
Le but était d'inviter chaque groupe à s’exprimer, s’écouter et débattre sur les aspects techniques et artistiques des films. 
Cette mixité générationnelle a permis un rapprochement entre les jeunes et les aînés et la confrontation des attentes 
des uns et des autres.

S’il s’agissait de favoriser le dialogue entre les deux générations, il était tout aussi important de laisser les jeunes  
participants au centre de la décision et de garantir leur liberté de choisir. La présence de Gaël, en tant qu’intervenant  
professionnel, était essentielle car cela a permis aux participants de valider ou d’invalider leurs choix de metteurs en scène, 
de répartir justement les rôles et de trouver un soutien pour développer leur créativité. D’autant plus que l’un des enjeux 
du projet était que les jeunes soient impliqués tant dans leur place d’acteurs que leur fonction de réalisateurs. Grâce à  
la pratique, ils ont pu appréhender concrètement ce que signifie intellectuellement et physiquement faire un film.

Gaël Lépingle, réalisateur, avec les habitants du quartier Mirabeau de Blois © Ciclic 2015

Danse à Mirabeau : un remake de Sexy Dance 3
Dans le cadre du dispositif Passeurs d’images en Région Centre-Val de Loire, des adolescents et des jeunes adultes  

du centre de loisirs du quartier Mirabeau de Blois ont pu aborder cette année la réalisation d’un remake. Ce projet initié par 
la mairie de Blois en partenariat avec Ciclic, a permis aux participants de s'initier à la pratique audiovisuelle.

Le projet comprenait un atelier de programmation, suivi d’un atelier de réalisation. L’atelier de programmation avait  
pour but de choisir un film pour une séance de cinéma de plein air. Le film sélectionné devait constituer l’élément de base 
pour la réalisation de la séquence d’un remake. Gaël Lépingle, intervenant artistique et réalisateur,  a encadré le projet.  
Pour l’atelier de programmation, Gaël a proposé aux participants   un corpus de longs métrages sur la thématique de la 
comédie musicale : West Side Story, Grease, Blues Brothers, Sister Act 2, Street Dancers et Sexy Dance 3. C’est ce dernier  
qui a été retenu pour une séance de projection en plein air. Pour le remake, il s’agissait de reproduire une séquence de ce 
long métrage, à l’origine filmée en plan-séquence, dansée au cœur de New York, sur une reprise de Franck Sinatra. 



84

TÉMOIGNAGES

L’ atelier de réalisation documentaire Passeurs 
d’images porté par l’association L’esprit du lieu 
s’adresse aux adolescents de 11 à 15 ans en par-

tenariat avec des structures d’animation jeunesse du Pays 
de Retz, en Loire-Atlantique. Il s’inscrit directement 
dans le projet de l’association qui développe la création 
artistique à partir de la notion de lieu sous forme de rési-
dences d’auteurs –écrivains, artistes plasticiens, cinéastes 
invités à créer des œuvres à partir de leurs expériences 
vécues des lieux. 

Les courts films documentaires produits lors de 
chaque atelier de réalisation sont les fruits d’un travail-
commun, d’un échange entre un groupe d’adolescents, 
un réalisateur, et une monteuse. Dans ces films, les 
ados interrogent la notion de lieu et d’espace public ; ces  
objets cinématographiques s’inscrivent également dans 
une vision d’ouverture à la citoyenneté, et questionnent 
la place de l’image dans la représentation du réel et le 
quotidien des ados.

L’ atelier est né d’une rencontre entre le projet de 
l’association L’esprit du lieu et celui du documentariste 
Jean-François Naud qui a réalisé plusieurs documentaires 
sur le Lac de Grand-Lieu (La valse du lac, Y’a le feu au lac, 
L’oiseleur du marais). La transmission de sa pratique dans 
l’esprit de l’éducation populaire fait partie de son travail. 
Dans ces ateliers, l’approche documentaire passe par un 

cheminement technique simplifié : « La technique est 
oubliée, les ados ont en main une caméra facile à utili-
ser,  associée à une prise de son perchée. Une monteuse 
professionnelle assume la partie technique du montage, 
les jeunes filment, participent au choix des plans et à la 
construction du film. La théorie n’est pas un préalable, 
elle est abordée dans l’action, filmer pour comprendre, 
décrypter les images, faire le tri, analyser les plans, gérer 
les rushes. »

La fabrication du film est envisagée comme une 
construction collective associant des professionnels et  
des apprenants. Au début de l’atelier, le réalisateur pro-
pose un cadre, une construction filmique adaptée au pro-
jet, il propose des points de vue. « La place qu’occupent 
les ados dans le dispositif : sont-ils à l’image ou pas, et la 
construction du documentaire sont définies en concerta-
tion avec le groupe ». Pour Jean-François Naud, « filmer, 
c’est entretenir une relation avec des personnages, être au 
bon endroit, au plus près, être à la bonne  distance ». 

Dans les deux documentaires réalisés, les jeunes ont 
choisi de s’impliquer dans la narration en étant à l’image.  
La quête de l’histoire est filmée. « Les ados perçoivent  
que le documentaire est un processus de construction 
du réel et qu’il y a des choix qu’il faut assumer. Ils com-
prennent que filmer, c’est retenir des images, des sons 
pour raconter une histoire. »

DES LIEUX, 
DES 
HISTOIRES

Arnaud DE LA COTTE — Directeur artistique de l’association L’esprit du lieu, en Pays de la Loire

L’ espace public — rues, places, terrains de jeux, jardins, parcs, fontaines, 
abribus, bords de rivière, chemins ombragés — est sans cesse en évolution. 
Un espace public est un lieu construit et imaginé. Filmer l’espace public est 
un apprentissage du regard, un catalyseur de la parole des adolescents.

La Barakados  
Atelier Passeurs d'images à Touvois en 2015 © Arnaud de la Cotte
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REGARDS D’ADOS SUR L’ÉVOLUTION  
DE L’ESPACE PUBLIC

En 2014, l’atelier s’est déroulé à Saint-Philbert-de-
Grand-Lieu en partenariat avec une structure d’anima-
tion jeunesse, l’Apej. Onze ados ont réalisé un docu-
mentaire de 17 minutes, dont ils ont choisi le titre, Les 
temps ont changé. À l’invitation du réalisateur, ils ont mené 
l’enquête à partir de cartes postales anciennes de la com-
mune. Ils ont retrouvé les lieux, recherché les points de 
vue. Ils ont interviewé et filmé des « anciens » pour éva-
luer, percevoir, montrer les changements et fonctionnali-
tés des lieux et des espaces publics. 

En 2015, un film de 15 minutes, Un lieu, des histoires, 
a été réalisé dans le cadre de l’atelier mené en partena-
riat avec la commune de Touvois et le Centre Permanent 
d’Initiatives pour l’Environnement de Logne et Grand-
Lieu. Les neuf apprentis cinéastes ont retracé l’histoire 
du bâtiment que la commune a mis à leur disposition  
depuis deux ans pour aménager leur local, « La Barakados ». 
Ils sont allés à la rencontre des témoins qui ont raconté 
le passé de ce lieu. Avant d’être un lieu pour les jeunes, 
l’ancienne salle paroissiale accueillait des séances  
de cinéma et de théâtre dans les années 1950 puis a été 
un musée du paysan jusqu’à un passé récent. Personnage 
parmi les personnages, le maire de la commune a échangé 
avec ses jeunes concitoyens et explicité le choix du conseil 
municipal de leur attribuer ce local. Suite à la projection 
en fin d’atelier, le maire a proposé aux ados de venir pré-
senter le film lors d’une prochaine réunion du conseil 
municipal.

Le programme « Passeurs d’images L’ esprit du lieu » 
propose également des séances de cinéma, les films 
étant programmés en lien avec les auteurs en résidence. 
Les jeunes qui ont participé aux ateliers sont incités à ve-
nir à ces projections, à devenir spectateurs, à aiguiser leur 
jugement, par rapport à leur expérience d’atelier. Dans le 
cadre de ces séances, les ados présentent également leur 
film en salle de cinéma, ce qui est l’occasion d’un échange 
avec le public. Ainsi au fil du temps, l’association L’esprit 
du lieu constitue une collection de films documentaires 
qui racontent les lieux. Ces films tentent de transmettre la 
mémoire entre les générations. Les ados décryptent et fil-
ment les lieux et deviennent à leur tour passeurs d’images, 
passeurs de mémoires, de paroles et d’histoires.  %

Ce projet est organisé en partenariat avec l’Apej de 
Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, le CPIE Logne et Grand-Lieu, 
les cinémas associatifs de Legé et le Cinéphil dans le cadre 
du projet culturel de territoire du syndicat de pays Grand-
Lieu, Machecoul et Logne. Il est financé par le Ministère 
de la Culture et de la Communication, Drac des Pays de 
la Loire, le Département de Loire-Atlantique, le syndicat  
de pays Grand-Lieu, Machecoul et Logne, les communes 
de Touvois et de Saint-Lumine-de-Coutais.

VOIR LES FILMS  http://lespritdulieu.fr 

Atelier à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu en 2014, 
les ados sont les acteurs de leur film.

Atelier à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu en 2014,  
tournage, les ados avec le réalisateur Jean-François Naud.

Atelier à Touvois en 2015,  
tournage, interview d’Alain Charles, maire de Touvois.

Atelier à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu en 2014, 
dans la salle de montage, avec le réalisateur Jean-François Naud.

http://lespritdulieu.fr/
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HABITONS LES LIEUX
En janvier 2009, la compagnie théâtrale Pièces 

Montées pose ses valises dans un secteur relevant de la 
Politique de la Ville à Paris XXe, au cœur d’une bande 
d’habitat social longée d’un côté par le périphérique, de 
l’autre par les boulevards des maréchaux. Des immeubles, 
des stades, quelques jardins, de rares commerces, deux 
collèges, deux crèches, et beaucoup, beaucoup de gens. 
De tous âges, toutes origines, toutes couleurs. Les dia-
gnostics officiels brossent leur portrait à coup de pourcen-
tages : taux de chômage, d’échec scolaire, de monoparen-
talité… Des chiffres qui peinent à dépeindre la mosaïque 
humaine et culturelle de ces tours de Babel, apparemment 
assoupies entre deux rubans d’asphalte vrombissants.  
De l’autre côté du périphérique, quelques buildings ruti-
lants, puis de nouveau l’habitat social, les entrepôts, les 
grandes surfaces commerciales. Un peu partout, des bar-
rières tordues, des grillages gondolés, des plots couchés… 
Les frontières sont internes. Invitées par la Politique de 
la Ville à Paris à développer des projets dans ces quar-
tiers, nous nous sommes interrogées sur la démarche à 
adopter, face à un territoire aussi énigmatique. C’est qui, 
c’est quoi, cet endroit ? En lisière de Paris, le début de la 
banlieue… Y vivre, y grandir, y vieillir, c’est comment ? 
Quartiers « sensibles  », nous dit-on. Bon d’accord, mais 
sensibles à quoi ? Alors, avant toute chose : sortir, mar-
cher. Arpenter, regarder, écouter, parler aux passants. 
Mais attention : sans accessoires de repérage. Appareils 
photos et caméras inspirent la méfiance, ils sont syno-
nymes de surveillance, fichage, police. Carnet de notes à 
la main = urbaniste envoyé par la mairie, ou responsable 

locatif envoyé par le bailleur. Nous, on vient faire du 
théâtre. « Du théâtre ? Pour les enfants ? » Ici théâtre = gui-
gnol. OK, faisons les guignols, marchons le nez au vent, 
les mains dans les poches. Parlons des tracas quotidiens 
avec le cordonnier, les gardiens, les jardiniers, les enfants 
qui rentrent de l’école, les parents qui reviennent des 
courses. Buvons un coup au comptoir, causons.

CIRCUIT COURT
Les mots de Vitez résonnent dans nos têtes : le théâtre 

comme « champ de force », « un théâtre élitaire pour tous ». 
Tu parles. Aucun théâtre à l’horizon. Juste les gigan-
tesques amphithéâtres créés par les immeubles autour 
des cours arborées. Le plus frappant : la verdure, la tran-
quillité. Comme un dimanche après-midi de province 
perpétuel, malgré le bruit de fond de la circulation. La 
ville palpite, là, à deux pas. Et par ici, hou-hou, ça dort ?  
Point du tout. Ça circule, en douce. Alors à l’été 2009, 
nous nous plantons comme des arbres au pied des im-
meubles, avec un photographe, qui propose aux passants 
de réaliser leur portrait et de leur en offrir un tirage 1. Une 
façon d’engager la conversation, de dire : « Bonjour, nous 
voilà. Je vous en prie, passez. Après vous. » Ça marche. 
Les gens s’arrêtent et discutent, trop contents d’avoir 
quelqu’un à qui parler. 

1 Les portraits d’habitants réalisés par Black Spring Graphics et Pièces Montées 
en 2009 ont fait l’objet de plusieurs expositions à la Médiathèque Marguerite Duras, 
Paris XXe. Voir http://bsgart.net/effigies/gportraitf/

ON FAIT AVEC
MI-DIT À MA FENÊTRE,  
CRÉATION PARTAGÉE THÉÂTRALE ET FILMIQUE

Clotilde MOYNOT — Metteure en scène, Cie Pièces Montées & Chantal BRIET — Réalisatrice 

Déambulation automnale en lisière de Paris : récits mêlés, regards croisés,  
entre les films de Chantal Briet, projetés dans une camionnette au pied des 
immeubles, et les mots de la compagnie Pièces Montées, qui dans les cours font 
écho à ceux des habitants. Les deux femmes, metteure en scène et réalisatrice, 
témoignent de cette aventure de création partagée, traversant aussi bien  
les frontières intérieures qu’extérieures de ce quartier « sensible ». Au cœur de  
ce dispositif, la coordination régionale Passeurs d’images (ARCADI Île-de-France), 
a initié cette rencontre qui œuvre au décloisonnement.

©
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Beaucoup vivent seuls. Beaucoup sont coincés dans 
leurs logements, leur rythme de vie : « du mal à marcher, 
pas d’ascenseur », « sais pas lire », « connais pas Paris », 
« travail de nuit », « pas de travail ». Alors, quelles échap-
pées belles, quelles rencontres sont-elles possibles ? 
Première décision : nous interviendrons ici, au pied  
même des habitations. Dans les cours, en plein air. 
Deuxième résolution : nous « ferons avec ». Avec le dé-
nuement, avec ces habitants venus de tous les coins du 
monde, qui nous parlent spontanément, comme à de 
vieilles connaissances… Avec les enfants qui chahutent, 
avec les poubelles qui débordent, avec les vieux qui ne 
peuvent plus sortir, juste regarder par la fenêtre. Nous 
inventerons des choses ensemble, pour voir où ça nous 
mène. AVEC eux, pas seulement pour eux ou pour nous. 
Nous fabriquerons tout sur place. Aucun plat culturel tout 
préparé, rien que du frais.

BRIC ET BROC
Et quel outil inventer pour nous réunir et produire de 

quoi nous regarder en face ? La réponse s’impose progres-
sivement : l’écriture créative. En groupe, pour que cha-
cun-e soit en prise avec sa propre voix et celles des autres, 
simultanément. L’écriture comme moyen de transcrire 
le souvenir et l’émotion, mais aussi et surtout, comme 
moyen d’inventer, de réfléchir, d’imaginer et ensuite par-
tager. Ecrire pour se souvenir d’où on vient, de qui on est. 
L’écriture créative, justement parce que partout, on en-
tend dire que dans ces quartiers-là on ne sait pas écrire. 
A contrario, nous constatons tous les jours à quel point 
les gens d’ici débordent de récits, de commentaires, d’ob-
servations, de rêves, de désirs. Comme nous. Pour créer 
avec eux un espace d’échange et d’écriture, nous avons 
peu à peu bricolé (bric et broc, c’est une philosophie volon- 
taire) une formule de soirée « buffet-lecture-musique-
écriture-spectacle » où chacun apporte ses ingrédients  2. 

Quand les moyens mécaniques de l’écriture manquent, 
on écrit à deux : l’un parle et l’autre tient le stylo. Pour 
nous, les animatrices de ces soirées, nécessaire vigilance 
de tous les instants : rester en même temps exigeantes vis-
à-vis des contributions artistiques, et totalement ouvertes. 
Accueillir, proposer sans rien imposer, savourer ce qui 
est là. Pratiquer un genre de bouddhisme urbain, face à 
l’évidente nécessité de sortir du sentier battu qui mène 
les uns à l’Odéon et les autres à l’antenne satellite. Avec 
les auteur-e-s professionnel-le-s et les écrivant-e-s qui  
fréquentent nos cabarets d’écriture, nous façonnons de 
la fiction. La distance poétique clarifie le tableau. On voit 
mieux les choses ainsi, mieux que lorsqu’on s’assomme 
éternellement de théâtre documentaire. La poésie, la fic-
tion, l’humour nous rassemblent, au lieu de séparer ceux 
qui « savent » des autres. 

2  Depuis 2012, la Maison des Pratiques Artistiques Amateur (MPAA) Saint-Blaise 
accueille nos soirées d’écriture mensuelles gratuites et ouvertes à tou-te-s : Le Cabaret 
des Triangles Exquis.

Depuis 2012, la « restitution » de ces rencontres (drôle 
de mot, on n’a rien volé !) a lieu au pied des immeubles, 
dans les cours d’habitat social. Chaque année, le format 
change : contes et correspondance, feuilleton théâtral, 
lecture gesticulée, chansons originales chantées par une 
chorale d’habitants, etc. En 2014-15, l’image filmée est 
arrivée dans l’équation, comme une évidence. Amenée là 
par la coordination régionale Passeurs d’images Île-de-
France qui avait eu vent de nos expérimentations partici-
patives, Chantal Briet a rencontré l’équipe. Nous parlons 
la même langue. Chantal est venue au cabaret, nous y 
avons annoncé la tenue prochaine d’un atelier audiovi-
suel (gratuit) animé par elle et un complice ès arts numé-
riques : Jean-Marc Besenval. Chantal a expliqué la dé-
marche : écriture du scénario, apprentissage technique, 
tournage, etc. Les thèmes ont été lancés (les frontières 
urbaines, Paris et la banlieue, les objets porteurs de sou-
venirs, les voisins), le cadre défini : la fenêtre. 

Clotilde MOYNOT %

"Restitution" théâtrale au pied des immeubles © Cie Pièces Montées

La camionnette de projection au pied des immeubles © Chantal Briet
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La MPAA (Maison des Pratiques Artistiques Amateur), transformée en studio de tournage © Chantal Briet

Déambulation théâtrale dans le quartier Saint-Blaise à Paris XXe © Cie Pièces Montées
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VOISINAGE, LÉGENDES URBAINES
En tant que réalisatrice de documentaires, j’ai très 

souvent alterné mes projets personnels avec des ateliers 
en direction de publics divers, enfants, adolescents, 
adultes de toutes origines. Les expériences se nourris-
sant les unes des autres, j’ai abordé les ateliers comme des 
opportunités d’expérimentations, de liberté, de créativité, 
mais aussi comme des possibilités de rencontres singu-
lières, riches, pleines, souvent improbables. Ces rencon-
tres ont souvent généré des désirs de films qui ont parfois 
abouti à des créations personnelles (Alimentation générale,  
J’habite le français...). Le projet d’aller plus avant encore 
dans l’expérience des ateliers est venu lors d’une réunion 
professionnelle autour de la création partagée organisée 
par Passeurs d’images à Arcadi. Comment aller au-delà 
de ces expériences riches de transmission avec un public 
amateur, qui, le plus souvent, restaient à l’état d’exercice ?

Depuis nos récentes collaborations avec Jean-Marc 
Besenval, créateur numérique, nous avions le désir 
d’explorer de nouvelles formes, de chercher du coté des 
installations numériques, sans perdre de vue, c’est une 
nécessité, le public auquel s’adresse l’atelier, mais aussi le 
public auquel la création est destinée. Tenter de rester 
dans l’exigence de la création, sans larguer les amarres 
avec les spectateurs, dans ce cas précis, les habitants 
d’une cour d’immeubles à loyers réduits dans le XXe.

Nous sommes allés solliciter Arcadi avec un projet 
d’installation numérique autour des « légendes urbaines », 
de la notion de « voisinage ». Claudie Le Bissonnais nous  
a alors mis en relation avec la compagnie Pièces Montées  
et Clotilde Moynot, engagée dans des actions théâtrales 
avec les habitants du XXe arrondissement. Et la mayon- 
naise a pris entre nos deux pratiques, doucement, mais 
sûrement. Notre projet est venu prendre place au sein de 
leur projet de déambulation dans les cours d’immeubles 
et nous avons pu bénéficier de l’expérience et du travail  
de terrain mené par la compagnie avec le quartier.

FENÊTRES ANIMÉES
L’ambition de notre travail au départ était de conce-

voir une installation numérique avec la collaboration des 
habitants, en installant chez eux des écrans numériques 
qui auraient diffusé depuis leurs fenêtres. Mais ce projet 
de création commune avec Pièces Montées était prévu « de 
jour », et les écrans nécessaires pour être visibles, super 
lumineux, auraient été d’un coût prohibitif. Nous nous 
sommes tournés alors vers une autre option, celle d’une 
installation projetée à partir d’une image représentant un 
immeuble, et l’animation de ses fenêtres. Les logiciels de 
montage permettent d’effectuer des travaux aujourd’hui 

qui étaient encore impensables il y a quelques années, 
comme le fait de faire apparaitre plusieurs images dans 
le même écran sans difficultés. L’atelier s’est déroulé en 
plusieurs phases : après une semaine de formation aux  
techniques de cadrage, de prise de son et de réalisation, 
nous avons proposé à la dizaine d’habitants qui partici-
paient au stage de réaliser leurs propres films (maximum 3’) 
à partir de deux fenêtres. Les sujets proposés ont été le 
plus souvent des propositions fictionnelles plutôt oni-
riques, permettant de s’échapper du réel. L’atelier de  
réalisation proprement dit a eu lieu au mois de juillet. 
Durant une semaine, la MPAA est devenu un véritable 
studio de tournage, avec un fond vert permettant l’incrus-
tation. Chaque participant a proposé une courte créa-
tion, et nous avons mis à sa disposition un chef opérateur 
(Jean-Marc en l’occurrence), un ingénieur du son, une  
stagiaire accessoiriste, et je les ai secondés à la réali- 
sation... La deuxième semaine a été consacrée au mon-
tage des petits films, mais aussi au tournage de « temps 
documentaires » durant lesquels nous avons questionné 
les habitants d’une cour d’immeubles Porte de Bagnolet 
sur ce qu’ils voyaient depuis leurs fenêtres. Ces entretiens 
ont également donné lieu à de courts films qui ont été 
incrustés, comme les petites fictions, dans les fenêtres 
de l’image d’un immeuble prise sur le lieu même où  
se déroule la déambulation de Pièces Montées. Celle-
ci, organisée deux week-ends de suite en septembre et  
octobre 2015 dans les cours d’immeubles, s’est arrêtée  
à différents temps sur notre installation. La projection 
des films a été faite à partir d’une camionnette garée  
dans la cour de l’immeuble, pour être au plus proche des 
habitants, en contact direct avec eux. Un système interac-
tif a été mis en place, de façon à ce que le public puisse 
choisir la fenêtre qu’il désire découvrir en la pointant  
sur une affiche, et déclencher le petit film auquel elle 
correspond... Cette action va se poursuivre dans les mois  
qui viennent dans une ou deux villes de banlieue. 

 Chantal BRIET %

ARCADI ÎLE-DE-FRANCE  www.arcadi.fr
Cie Pièces Montées   http://piecesmontees.free.fr

www.arcadi.fr
http://piecesmontees.free.fr
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Magali LARROQUE : Le point de départ du projet 
« Côte à Côte et Face à Face », c’est la réalisation du film  
Au fil du temps… avec les usagers et les équipes de la Maison 
d’Accueil Spécialisée Yves Buffet. Ce lieu qui accueille 
des adultes en situation de grande dépendance, est traver-
sé, sous une forme exacerbée, par un enjeu qui concerne 
en réalité tout lieu de soin et d’éducation : comment 
inventer les moyens de rester vivant face aux risques d’en-
fermement, de mécanisation ? Vous faites alors une pro-
position très sensible : votre film part des stéréotypies, 
des particularités des résidents, et vient les loger dans  
une proposition artistique ; ce qui aurait tendance à  
couper la relation, à signer la folie ou la déficience, en 
tout cas la bizarrerie, devient au contraire le support du 
lien social, et revêt une dimension poétique. À partir 
de cette expérience humaine et artistique très forte naît 
« Côte à Côte et Face à Face ». 

Joana JAURÉGUI & Benoît LAGARRIGUE : C’est 
lors du tournage de ce film à la MAS que nous avons 
observé que ces quatre institutions, l’EHPAD Simone 
de Beauvoir, la Maison d’Accueil Spécialisée Yves Buffet, 
le Foyer occupationnel Marc Bœuf et le lycée profession-
nel Jehan Dupérier dans le quartier du Preuilha à Saint-
Médard-en-Jalles, étaient voisines sans se connaître, 
séparées par des grillages, des barrières physiques et 
symboliques ! Les témoignages des équipes et des usa-
gers, comme des lycéens, réactivaient l’omniprésence des 
représentations liées à la folie, au handicap, à la vieillesse 

et à la jeunesse. Chacun de nous, face à la méconnaissance 
de l’autre, la peur et l’incompréhension est traversé par 
une somme de représentations. En atteste la réaction des 
habitants du quartier lors de l’implantation de la Maison 
d’accueil spécialisée : des pétitions furent signées pour 
empêcher l’installation de cette unité psychiatrique dans 
le quartier. De nombreuses maisons furent vendues. De 
notre côté ces récits sont venus créer des images très 
fortes, des images déjà cinématographiques ! De là est né 
le désir de film et de rencontre. 

ML – Vous avez alors envie de vous saisir de cette 
question de la rencontre (im)possible. Vous attrapez la 
question de la rencontre pour en faire matière artistique 
avec celles et ceux qui fréquentent ou vivent à la MAS, à 
l’EHPAD, au foyer, au lycée. 

JJ & BL –Oui, nous sommes convaincus de la néces-
sité d’intervenir en tant qu’artistes dans ces espaces, au-
près des usagers et des professionnels ; car nous avons 
observé que l’expérience de la création amenait du vivant, 
du mouvement, du souffle. Pour nous, donner forme artis-
tiquement c’est aussi trouver place. Et donc nous avons 
envie de partager cela. C’est bien de ça qu’il s’agit, trouver 
des outils, des solutions pour être au monde, soi et avec 
les autres. 

Florence, résidente du Foyer, nous parle un jour de ce 
raccourci pour éviter de passer devant le lycée voisin et 
ainsi ne plus être exposée aux rires qu’elle reçoit comme 

CÔTE À CÔTE 
ET 
FACE À FACE

Entretien avec Joana Jaurégui et Benoît Lagarrigue — Artistes  

réalisé par Magali Larroque  
et Hélène RIO — Présidente et Secrétaire de l’association Les Ateliers à ciel ouvert en Aquitaine

L’ association Les Ateliers à ciel ouvert propose des ateliers de création 
autour de l’image et du son à des publics souvent dits isolés ou fragiles. 
Elle est composée d’artistes vidéastes et plasticiens ayant le désir  
de favoriser la rencontre entre des mondes souvent cloisonnés.

ENTRETIEN

Florian, Mas Yves Buffet © Les Ateliers à ciel ouvert
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des moqueries. Nous avons refait ce chemin ensemble et 
cela a donné lieu à un petit film de 2 minutes, Itinéraire 
bis. Florence filme ce parcours, ce raccourci qui rallonge, 
et chemin faisant se pose des questions. Le passage par 
une forme artistique permet à Florence de déconstruire 
certaines représentations, celle de lycéens persécuteurs et 
forcément hostiles car elle est handicapée. C’est surtout la 
diffusion et le partage de ce petit film qui a permis d’ou-
vrir le dialogue. De ré-envisager sous un autre angle cette 
réalité. Florence un jour déclare « je ne suis pas sûre qu’ils 
se moquent, je crois qu’ils jouent avec leurs portables… »

ML – Vous n’arrivez pas avec une proposition artis-
tique clé en main – qui serait bien sûr participative, 
comme il est de bon ton aujourd’hui ; vous n’arrivez pas 
avec votre question, pour collecter des réponses visuelles 
et sonores auprès de personnes qui ne se l’étaient pas 
posée, voire qui se dévoilent face à un artiste qui fait auto-
rité en matière de collecte et de mise en forme. Non, vrai-
ment, vous proposez de faire ensemble. Les participants 
ne sont pas confrontés à une question toute faite mais au 
problème, le problème de la rencontre ! Vos outils artis-
tiques vous permettent de créer les conditions de la ren-
contre, mais aussi de la traiter, lui donner forme.

JJ & BL – Nous avons des outils très concrets de vi-
déastes : caméras, micros, appareils photo, enregistreurs 
numériques. Ce qui est un outil ici, c’est l’action entre-
prise plutôt que l’outil lui-même. Ça veut dire que ce n’est 

pas tant la caméra que la fabrication, en train de se faire 
ensemble, qui est notre outil de rencontre. Très vite, on a 
proposé de créer tous ensemble un film de fiction. Mais la 
réalisation d’un film sans l’étape d’éducation à l’image et 
au son avec ces publics nous semblait peu cohérente au vu 
des objectifs de ce projet, notamment ceux d’apprendre à 
aller à la rencontre de l’autre, de déconstruire ses repré-
sentations. Il est évident que les représentations, qu’elles 
soient liées au genre, aux origines culturelles, sociales, aux 
problématiques liées à la maladie mentale ou au handicap, 
à l’adolescence, à la vieillesse, ont souvent pour origine 
les images qui nous entourent (médiatiques, cinématogra-
phiques, etc.). Ainsi, apprendre à les décrypter, les analy-
ser par le biais de visionnages puis s’ouvrir à d’autres ho-
rizons culturels est une étape essentielle pour apprendre 
à développer son esprit critique, éveiller sa curiosité et 
être à même d’accueillir la différence. C’est aussi par le 
« faire », la mise en pratique et la fabrication d’images et 
de sons que l’on peut prendre la mesure de la puissance 
véhiculée par ceux-ci. Il n’y pas d’images sans point de 
vue et sans réception. Nous avons le désir d’offrir aux  
participants de ce projet la possibilité de s’approprier le 
langage des images et des sons pour qu’ils puissent expri-
mer leurs propres regards et peut-être pouvoir modifier 
ceux de la société. Ces différents ateliers donnent forme 
à de nombreux objets audiovisuels qui témoignent du 
processus de recherche  et de réalisation. Ils témoignent 
aussi de ce chemin qu’est celui de la déconstruction de 
ses propres représentations. Nous choisissons de nous 

Marie, Ehpad Simone de Beauvoir © Les Ateliers à ciel ouvert
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emparer de ce réel pour, ensemble, avec tous les parti-
cipants, le décaler dans une fiction. Un film qui utilise-
rait certains ressorts du burlesque et s’attacherait à venir  
décaler avec humour les représentations de chacun. Un 
film avec peu de paroles, avec une forte implication des 
corps et de leur mouvement dans l’espace. Ce qui explique 
l’intervention de Ramon Albistur, metteur en scène en 
théâtre clown, qui intervient aussi tout au long du projet. 

ML – « Côte à Côte et Face à Face »  s’étend sur 
deux ans ; à mi-parcours, en septembre 2015, vous avez 
organisé tous ensemble la projection d’un film qui  
retrace l’expérience vécue pendant la première année.

JJ & BL – Ce jour-là, c’était la première rencontre 
entre tous les participants car jusqu’à présent nous tra-
vaillions dans chacune des institutions, et la mise en lien 
se faisait petit à petit, par le biais de correspondances 
vidéo, postales. C’était un moment primordial de se réu-
nir autour de ce premier film qui retraçait le processus 
du projet. Pour nous il était important de projeter dans 
une salle de cinéma car c’est aussi investir un lieu social 
et culturel, et c’est mettre en relief l’importance de cette 
expérience de film. Et puis ce qui était fort c’était de voir 
que le projet nous échappait un peu, les participants s’en 
sont emparés très rapidement. Ils ont présenté le film,  
pris la parole, commencé à planifier le tournage… enfin, 
nous faisions tous équipe ! Les mots d’Alain, résident du 
foyer venaient résumer de manière très juste ce qui nous 
dépassait un peu : « On est tous contents de vous voir dans 

cette grande pièce, et le film qu’on va faire ensemble, c’est 
pour mieux se connaître avec les voisins, le quartier !  
Et puis… on laissera la place à trois euros l’entrée ! »

Hélène Rio : La rencontre au cinéma du Carré des 
Jalles a été un moment très fort. C’est un peu la concré-
tisation du projet : ce que vous aviez imaginé, préparé 
avec chacune des équipes, avec l’espoir que ça marche, et 
beaucoup de questionnements, de désir mais aussi d’in-
quiétude, de votre part et de celle des participants... Et 
il se passe cette rencontre humaine, ce bonheur de réali-
ser que oui, la rencontre est possible. Avec toute l’énergie 
que ça vous donne, à vous et aux participants, la confiance 
réciproque qui se crée, l’envie d’y aller, aller le plus loin 
possible. C’est à dire, repousser les limites. C’est ça que  
je retiendrai de très fort et très beau dans ce projet : 
donner la possibilité à des personnes en permanence  
assignées à leurs propres limites, de les dépasser en  
participant à un projet collectif, dans la découverte et 
la rencontre de l’autre, dans la création, en ouvrant les 
portes, pour donner de l’air, du souffle, du rêve...  %

« Côte à Côte et Face à Face » est un projet de créa-
tions audiovisuelles interstructures soutenu par le dispositif 
Passeurs d’images coordonné par Écla en Aquitaine, inté-
gré au dispositif L’Un est l’Autre du Conseil Départemental  
de la Gironde, soutenu par la CAF, la fondation InPACT,  
la fondation de France et la Ville de Saint-Médard-en-Jalles. 

LE BLOG AUTOUR DU PROJET  coteacoteetfaceaface.fr
LE SITE DE L’ASSOCIATION   lesateliersacielouvert.fr

Atelier au Foyer Marc Bœuf © Sébastien Leclézio

coteacoteetfaceaface.fr
lesateliersacielouvert.fr
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D ans le prolongement du « Ciné-jeunes » initié 
en 2008 par deux éducateurs, l’objectif de ce vaste 
projet, aujourd’hui porté par cinq éducateurs, 

avec le soutien de leur direction, est d’offrir aux jeunes à 
partir de 12 ans une ouverture culturelle grâce à des pro-
jections mensuelles suivies d’une discussion, la participa-
tion à des festivals de cinéma locaux, la réalisation d’un 
court-métrage, l’organisation de sorties au cinéma, etc. 
Au départ, la volonté de deux partenaires : l’association 
Les Nids (qui œuvre dans le champ de la protection de 
l’enfance) et le Pôle Image Haute-Normandie, pour propo-
ser un parcours d’éducation aux images cinématographi-
ques et photographiques couplant découverte d’œuvres  
et créations artistiques originales, axé sur la rencontre des 
jeunes avec des artistes et des professionnels de la culture. 

Nos valeurs sont guidées par le fait que la culture est 
un droit et que cet aspect du développement des jeunes 
est parfois oublié. Avec ce projet d’ouverture culturelle et 
d’éducation à l’image, nous en faisons une priorité. Il s’agit 
ainsi de proposer à des mineurs placés de les accompagner 
dans le développement de leur construction personnelle, 
leur capacité de réflexion et d’expression, leur sensibilité.  
Il s’agit à la fois de leur apporter une ouverture sur le monde, 
tout en éduquant aux images des jeunes qui appartiennent 
à une génération submergée par celles-ci. Ceux qui vivent 
des difficultés familiales peuvent s’exprimer, être valori-
sés et respectés ; en prenant une part active à ce projet, ils 
retissent des liens avec le monde adulte sur d’autres bases. 

En 2000, Manuel Poirier a tourné une partie de son 
documentaire De la lumière quand même (pour lequel il a 

eu le Prix du jury à Cannes), dans notre établissement, 
pour suivre le jeune Mickaël qui avait alors 11 ans. C’est 
naturellement que nous avons pensé à lui pour accompa-
gner cette année le projet, et c’est avec simplicité qu’il a 
accepté, ainsi que Mickaël Szabo devenu adulte. La pro-
jection de son documentaire a marqué le lancement de 
l’opération, et a particulièrement touché les jeunes qui 
ont pu demander à Mickaël ce qu’il est devenu, et faire 
connaissance avec Manuel Poirier avec lequel nous avons 
alors programmé d’autres rendez-vous. Quelle chance de 
pouvoir parler d’un film avec son réalisateur !

VOIR ENSEMBLE
L’ année est rythmée par des temps forts : tous les mois 

ont lieu des projections-débats avec des films comme 
Wadjda, Suzanne, Sound of noise, Skin, Le sang des fraises, 
Les rêves dansants, sur les pas de Pina Bausch… Pour avoir  
le droit de les projeter dans ce cadre, nous commandons 
nos films à l’ADAV, centrale d’achat de programmes au-
diovisuels et multimédia réservée aux réseaux culturels 
et éducatifs. Pendant les séances, les jeunes font preuve 
d’une belle qualité d’écoute. Chaque film est suivi d’une 
discussion où les jeunes expriment leur ressenti, s’inter-
rogent sur l’intrigue, une scène ou la façon dont le film a 
été tourné. Ils échangent sur les nombreux thèmes abor-
dés (une autre culture, les relations familiales, etc.). 

Ce rendez-vous mensuel est attendu et n’a qu’un seul 
concurrent : les matches de foot à la télé ! Le festival 
« Regards croisés sur la jeunesse du monde » de Oissel 
nous offre aussi l’occasion de sorties cinéma, où les jeunes 
ont pu voir cette année trois films sur l’adolescence : 

À NOTRE IMAGE
UN PARCOURS DE PRATIQUE  
ET DE DÉCOUVERTE ARTISTIQUES 
MADE IN NORMANDIE

Anne-Sophie CHARPY — Éducatrice, coordinatrice du projet

En répondant à l’appel à projets Enfance et Culture de la Fondation de France  
et avec le soutien du département de Seine-Maritime, « À notre image »  
a pu voir le jour en 2015 à la maison d’enfants de Duclair. Pierre Lemarchand, 
coordinateur Passeurs d’images (Pôle Image Haute-Normandie), a pensé ce projet 
sur mesure pour des adolescents placés en établissement, selon l’idée que  
la culture est un droit, égal pour tous, et à l’égal de tous les autres. Un projet  
à multiples facettes, auquel s’est joint notamment le réalisateur Manuel Poirier. 
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Géronimo, Bande de filles, et La cour de Babel. Et chaque 
année, les jeunes participent à un week-end cinéphile 
au Festival « Du grain à démoudre », pour découvrir des 
courts et longs métrages, rencontrer des réalisateurs… 
Autre occasion exceptionnelle : une sortie cinéphile à 
Paris, pour aller voir l’exposition sur les frères Lumière 
et les 120 ans du cinéma au Grand Palais. Quand nous 
demandons « qui veut participer ? », nous avons la liste des 
inscrits en 5 minutes ! Sur place, nous assistons, 120 ans 
après, à la fameuse projection dans le Salon Indien du 
Grand Café reconstitué pour cette exposition (la première 
séance payante de l’histoire du cinéma), et découvrons 
l’œuvre riche, créative et avant-gardiste des Lumière.

FAIRE ENSEMBLE 
Deux ateliers de réalisation se sont déroulés selon des 

formats, des durées et des thèmes très différents. Lors 
d’un atelier d’une semaine sur l’autoportrait, onze jeunes 
(cinq filles et six garçons) ont tourné La Seine coulait au 
bord des Nids avec le réalisateur Jean-Marie Châtelier. 
Grâce au regard bienveillant de l’artiste et à la confiance 
qu’ils lui ont accordée, les jeunes ont bien voulu parler 
d’eux, notamment trois jeunes mineurs isolés ayant tra-
versé des moments difficiles. Certains comme Cathiana, 
14 ans, se disant « bouleversés » par ce qu’ils avaient livrés 
d’eux-même dans le film, en parfois seulement quelques 
mots… « Grâce au film qu’on a fait, les autres peuvent voir 
pourquoi tu pleures parfois. Ce que les autres disent peut 
donner envie de pleurer ». La projection, devant tous les 

adolescents et le personnel de l’établissement, ainsi que 
nos partenaires, fut une réelle opportunité de valorisa-
tion au regard de tous, donnant aussi envie aux autres 
de participer à l’aventure. « Au début, on ne le connais-
sait pas Jean-Marie, on savait que c’était un réalisateur, 
puis on a découvert qu’il était cool, puis on a compris 
que c’était une belle personne. J’ai envie de faire un club 
vidéo et ensuite de faire un long métrage. », témoigne 
Vincent, 15 ans, enthousiaste à la fin de cette semaine 
de tournage. 

À l’occasion du concours « Tous les ports mènent au 
Havre », Benoît Labourdette est intervenu à son tour pour 
un stage de réalisation visant cette fois à apprendre à faire 
un film de 90 secondes, sur téléphone portable ou appa-
reil photo, en une journée.  Dans une atmosphère sympa-
thique et inventive, tout le monde s’est intéressé aux pro-
positions des uns et des autres, y compris nos collègues  
qui se sont prêtés au jeu : amusés, touchés, étonnés, 
émerveillés même, par les films qui ont vu le jour. « Toutes 
cultures, toutes origines, tous âges, tous univers, se mé-
langent dans ces films très sensibles, où chacun, souvent, 
raconte en voix-off son histoire, son rapport à la mer... 
pratique intimiste à laquelle j’avais invité les partici-
pants le matin par la réalisation du film collectif », dit le 
réalisateur. Dans le livre d’or, un commentaire est consi-
gné : « Notre film est juste parfait. Beaucoup d’émotion.  
Quelques embrouilles. La collectivité, quoi de mieux ! 
Bravo ! », Louisa, 15 ans.

Vache et colombages © Sikou Traoré
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TENIR ENSEMBLE
Le projet court sur deux ans, et nous n’en sommes qu’à 

mi-parcours. À venir : la projection du film La Seine cou-
lait au bord des Nids au Festival « Du grain à démoudre » et  
au théâtre de Duclair. Et aussi, déjà programmé, un atelier 
photo d’une semaine avec la photographe Isabelle Lebon 
sur le thème de « l’ouverture sur le monde », avec pour ob-
jectif de réaliser une exposition photo qui pourrait tourner 
dans différents lieux. Des rencontres avec la photographe 
et la visite de l’exposition London Chronicles de Stephen 
Gill ont eu lieu en préparation de l’atelier. La balade en 
petits groupes a pris l’allure d’une chasse au trésor, avec 
plusieurs expériences de sensibilisation aux appareils pho-
to, à la prise de vue, aux jeux de perspective… Encouragés 
par l’investissement des adolescents (plus de 70 depuis la 
mise en place du projet Ciné-jeunes en 2008), et moti-
vés pour continuer à leur faire vivre des temps de plaisir 
partagé et de découverte autour de l’image et du cinéma, 
l’année 2016 promet d’être passionnante. Nous vous pro-
posons de suivre le projet « À notre image » sur notre site 
sous forme d’épisodes, rubrique Saison 1 pour 2015 et  
Saison 2 en 2016.  %

La Seine coulait au bord des Nids 
(18’ – 2015) Film réalisé par onze jeunes du Village 
d’enfants Les Nids de Duclair et Jean-Marie Châtelier, 
intervenant artistique et réalisateur. 

Les enfants des Nids, vivent au bord d’un fleuve. Un 
fleuve plein de boucles et de recoins dans lequel des bos-
quets d’arbres lourds viennent mourir. Chaque jour, La 
Seine regarde vivre ces enfants. Peut-être charrie-t-elle 
même leurs joies, leurs peines, leurs rêves, pour les offrir 
à la mer, quelques kilomètres plus loin. Dans L’eau et les 
rêves, Bachelard décrivait l’être voué à l’eau comme un 
être en vertige, mourant à chaque minute. Sans doute les 
enfants des Nids meurent-ils en effet à chaque instant. 
Mais pour mieux renaître. Pour mieux vivre leurs rêves.  
Et traverser la vie, comme ils traversent la nature, les bois, 
les champs, les forêts du film : déterminés, les yeux pé-
tillants de colère, de désir et le corps empli d’une force 
propre aux âmes déjà éprouvées. J-M Châtelier %

  www.anotreimage-lesnids.fr
LE SITE DE L’ASSOCIATION   www.lesnids.fr

Sikou Traoré et Jean-Marie Châtelier

www.anotreimage-lesnids.fr
www.lesnids.fr
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Between distance © YEFF! Brussels 2015
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INTO THE YEFF!
YOUNG EUROPEAN FILM FORUM 2015 - BRUXELLES

Ambrine, Anatole, Karim et Sterenn — Participants au programme YEFF ! 2015 à Bruxelles

YEFF! rassemble des organisations européennes, en lien avec la jeunesse, 
les médias ou l’interculturalité, qui encouragent les jeunes à exprimer leurs visions 
du monde à travers leurs films. Cette année, cinq participants français ont été 
sélectionnés grâce au réseau des coordinations régionales Passeurs d’images.

YEFF ! Forum for cultural diversity
Forum européen de films de jeunes  
pour la diversité culturelle

Depuis 2005, ce forum a eu lieu tous les 2 ans :

YEFF ! Berlin, Allemagne 2005
YEFF ! France 2007
YEFF ! Göteborg, Suède 2009
YEFF ! Ljubljana, Slovénie 2011
YEFF ! Milan, Italie 2013
Et cette année... YEFF ! Bruxelles, Belgique 2015

OBJECTIFS

- Enseigner aux jeunes le langage et les principes esthé-

tiques des images afin qu’ils puissent s’en servir pour déve-

lopper leurs propres points de vue.

- Faire s’interroger les jeunes sur leurs expériences et 

leurs perceptions de la diversité culturelle.

- Soutenir les jeunes qui sont confrontés à des expé-

riences interculturelles ou des migrations.

- Donner l’occasion aux jeunes de rencontrer d’autres 

réalisateurs amateurs au cours d’un forum unique et spé-

cialisé et renforcer le réseau européen de futurs réalisateurs 

et journalistes.

STRUCTURES PARTENAIRES

RAA (Allemagne)  www.raa-mv.de

Zoom Cymru (Angleterre)  www.zoomcymru.com

CVB (Belgique)  www.cvb-videp.be

Mucho más que Cine (Espagne) www.muchomasquecine.com

KYRNEA (France)  www.passeursdimages.fr

ASANTE (Grèce)  www.asante.gr

Fondation ISMU (Italie)  www.ismu.org

Stichting En…Actie (Pays-Bas)  www.stichtingenactie.nl

AO Norte (Portugal)  www.ao-norte.com

DZMP Slovenia (Slovénie)  www.luksuz.si

Katadrom Dernegi (Turquie)  www.katadromart.com

BRUSSELS YEFF 2015 

Le CVB, Centre Vidéo Bruxelles, a accueilli les partici-
pants de cette édition : tous entre 18 et 25 ans, ayant pour 
langue commune de travail et d’échange l’anglais, 5 jeunes 
choisis par 11 organisations de 11 pays différents. Soit près 
de 70 jeunes venus de toute l’Europe, accompagnés par les 
« group leaders » des associations partenaires, 10 jours pour 
découvrir la réalisation documentaire autour de la diversité 
culturelle au cœur de la capitale européenne.

PARTICIPANTS

Les cinq jeunes français ont été accompagnés pendant 
tout le séjour par Élise Vaugeois, de KYRNÉA, coordination 
nationale de Passeurs d’images.

- Ambrine (19 ans, Dijon), a participé à plusieurs ateliers 
d’initiation à la réalisation audiovisuelle notamment un ate-
lier Passeurs d’images à la MJC de Chenôve pour la créa-
tion du film Un jour, deux vies : elle a été recommandée par 
Karine Feuillet, coordinatrice en Bourgogne.

- Anatole (19 ans, Besançon), a réalisé un court métrage, 
Brazil, dans le cadre de son Bac littéraire option cinéma au-
diovisuel, ainsi que d’autres vidéos à titre personnel. Il a été 
recommandé par Thierry Rousseau, coordinateur Passeurs 
d’images en Franche Comté.

- Après avoir participé à plusieurs ateliers Passeurs 
d’images Karim (24 ans, Poitiers), a été contacté  suite à 
son film La Révolte, réalisé lors du concours des 24h des 
réalisations à la MJC Aliénor d’Aquitaine, pour lequel il  
a reçu le prix coup de cœur du jury. Alice Chaput Yogo, coor-
dinatrice en Poitou-Charentes, a proposé sa candidature.

- Sterenn (18 ans, Lorient), recommandée par Laurence 
Dabosville, coordinatrice en Bretagne,  et par l’animateur 
de la MJC Maison de quartier du Bois Château Jean-Michel  
Leguen, a participé au projet de réalisation « Cartes postales 
vidéo » durant l’été 2014 : les films ont été présentés par les 
jeunes et leurs animateurs lors des Rencontres Nationales 
Passeurs d’images 2014 à la Gaîté Lyrique.

- Benoît (22 ans, Bègles) a été proposé par Virginie 
Mespoulet, coordinatrice en Aquitaine, suite à sa partici-
pation à un atelier Passeurs d’images intitulé « Games of 
drones » animé par Benoît Labourdette.

www.raa-mv.de
www.zoomcymru.com
www.cvb-videp.be
www.muchomasquecine.com
www.passeursdimages.fr
www.asante.gr
www.ismu.org
www.stichtingenactie.nl
www.ao-norte.com
www.luksuz.si
www.katadromart.com
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S alut à tous,  je m’appelle Anatole, j’ai 19 ans et je 
fais partie des 5 heureux élus qui sont partis en 
juillet 2015 pour participer au YEFF à Bruxelles.

Avril 2015. Bloqué au lit dans mon petit studio avec 
une cheville en vrac et des béquilles qui me rendent la vie 
impossible depuis presque un mois déjà, à enchaîner films 
et séries jusqu’à n’en plus finir et sans pouvoir bouger, je 
m’empâte… Mon téléphone sonne, c’est Thierry Rousseau, 
un ancien intervenant dans mes cours de cinéma du lycée, 
aujourd’hui devenu un très bon ami. Oui ma cheville est 
toujours out, oui j’avoue je me ramollis un tout petit peu 
sur mon canapé, non je ne pourrai pas encore gambader 
avant mai ou juin. « Parfait du moment que tu es réparé 
pour l’été !! » me répond-t-il, « j’ai un truc à te proposer 
pour juillet, une amie qui fait partie de l’organisation 
d’une sorte de stage de cinéma à Bruxelles m’a demandé 
si par hasard je ne connaissais pas un petit jeune motivé 
car il lui reste une place, je te laisse son numéro pour que 
tu vois avec elle mais je pense que ça peut être une bonne 
chose pour toi, attends je t’explique. »

Récapitulons, Bruxelles, pendant 11 jours, pour faire 
du cinéma, avec 70 jeunes de 11 nationalités différentes, 
pour faire du cinéma, soutenu et financé par l’Union 
Européenne, pour faire du cinéma, pour faire du cinéma ! 
Ni une ni deux j’ai appelé Elise Vaugeois dans les minutes 
qui ont suivi le coup de téléphone de Thierry, s’en sont 
suivis quelques autres coup de téléphones et des e-mails, 
et même une rencontre à Paris dans les locaux de Passeurs 
d’image afin de rencontrer cette personne géniale qui 
m’offrait cette chance sur un plateau. C’est là que l’aven-
ture du Yeff a commencé pour moi. 

Juillet 2015. Et voilà que le 4 juillet au matin, à la Gare 
du Nord de Paris, je rencontre les autres de la french team 
avec qui démarre le voyage. La dizaine de jours est passée 
à dix mille à l’heure, je crois que l’on en est tous ressor-
tis avec le même sentiment d’une extrême fatigue mêlée 
au fait de devoir tous se séparer si tôt, mais quand même 
gonflés à bloc par ce que l’on venait de vivre.

Arrivé à Bruxelles notre petit groupe a rejoint l’au-
berge qui allait nous accueillir pendant 11 jours. Sur la 
route nous commençons à croiser d’autres groupes qui en 

reviennent ou qui y vont. Le premier groupe croisé était la 
team lituanienne, puis la délégation grecque. Là j’ai com-
pris que j’allais voir du monde, fantastique !

Les trois premiers jours ont été consacrés à se rencon-
trer et à visiter la ville, évidement les échanges se faisaient 
en anglais, et malgré mon niveau moyen la barrière de la 
langue a rapidement été dépassée : on parlait fran-glais, 
angl-italiens, portugo-allemand, voire même le langage 
des signes, un véritable tourbillon de cultures, de lan-
gues, de couleurs, d’âges et de gens. Et l'organisation : 
au top ! Un travail monstrueux a été fait pour nous, pour 
nous emmener dans des lieux inédits, des salles de cinéma 
remplies de canapés et d’oreillers pour que l’on présente 
nos propres créations sur grand écran, que l’on visite les 
anciens Studios Canal retransformés en centre multicul-
turel démesuré, pour que des professionnels viennent 
nous rencontrer et nous aider, pour des projections sui-
vies de rencontres et de conférences avec les réalisateurs, 
des visites, des spectacles, des repas… Ils ont vraiment 
tout mis en œuvre pour nous aider durant la réalisation et 
pour que l’ambiance soit au beau fixe.

Ça y est, les groupes sont formés, les différents quar-
tiers attribués, en avant pour le tournage ! Mon groupe 
est constitué d’une Belge, d’une Galloise, de deux 
Lituaniens, notre « groupe-leader » est Portugais et moi 
le petit Français. Nous avons un avantage certain dans 
cette superbe ville francophone, nous sommes deux à par-
ler la langue dans le groupe, et ça ne paraît pas grand-
chose mais je peux vous assurer que cela nous a bien aidé.  
Nous devions réaliser un documentaire sur le quartier 
africain de Bruxelles, Matonge. En nous y baladant, après 
avoir pensé à plusieurs pistes, nous avons choisi notre 
décor : une galerie commerciale qui s’était africanisée au 
cours des 20 dernières années. Nous y rencontrons toutes 
sortes de personnages extravagants mais rien ne nous 
vient : poussés par notre envie de tourner, nous y sommes 
allés un peu trop sans réfléchir. Nous nous sommes vite 
rendus compte que les gens refusaient d’être filmés, pris 
en photo ou même enregistrés. De plus la population qui 
fréquentait ce lieu était quasi exclusivement d’origine 
africaine : réellement nous étions les seuls blancs dans la 
galerie, affublés de nos caméras, ce n’était pas forcément 

Matongue © YEFF! Brussels 2015 Matongue © YEFF! Brussels 2015
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confortable comme situation. Mais le temps manquait 
nous n’avions que trois jours pour filmer et trouver une 
trame intéressante.

Le dernier jour du tournage, alors que nous cherchions 
encore notre histoire et que nous avions beaucoup trop de 
matière, une femme de la galerie apostrophait notre pre-
neur de son lituanien (qui ne comprenait pas bien ce qui 
lui arrivait) : elle nous reprochait de ne pas avoir d’autori-
sation pour tourner et ne voulait pas entendre nos explica-
tions. Elle nous a donc conduits auprès d’une autre dame 
de la galerie pour que nous ayons une explication. En fai-
sant cela, elle a sauvé notre travail : cette adorable dame 
chez qui nous avons été conduits était la dernière euro-
péenne de la galerie, et y travaillait depuis plus de 40 ans. 
Elle avait vu la galerie évoluer, en fait elle était là depuis le 
commencement, et a gracieusement accepté de répondre 
à nos questions tout en nous laissant filmer. C’est ça, les 
aléas des tournages, et c’est génial, nous étions à cours 
d’idée et on nous a servi notre sujet sur un plateau.

Finalement, ça nous a obligé à vraiment travailler notre 
approche avec les gens lorsqu’on leur parlait et leur expli-
quait. Ça a été une des expériences sociales les plus enri-
chissantes que j’ai vécues. Notre groupe fonctionnait très 
bien, nous ne nous connaissions ni d’Eve ni d’Adam et 
en quelques jours nous avons construit de vrais liens, à se 
motiver pour aller tourner très tôt le matin. Exprimer des 
idées dans différentes langues, ça rapproche. Je suis fier 
du documentaire que nous avons produit, mais ce qui a 
été le plus important n’est pas le résultat de ce travail, mais 
toutes les étapes qu’il a fallu franchir pour le terminer. 

Nous avons passé 11 jours dans une ambiance festive, à 
vivre ensemble, s’amuser, travailler sans se rendre compte 
que le 11e matin était le dernier. Les films à peine ter-
minés il fallait se quitter. Je suis resté en contact proche 
avec quelques-unes de ces fantastiques personnes, et je 
continue de suivre les actualités des autres via les réseaux 
sociaux. À vrai dire, il me tarde de voir un de leurs noms 
dans le générique d’un film que je serais allé voir par 
hasard au ciné. Le YEFF ! est plus qu’un simple forum, 
j’en ai appris sur moi, sur les autres, sur la manière de 
concevoir un film, bref c’est une opportunité en or à ne 
pas manquer. C’est pourquoi je ne peux que conclure ce 
court texte par des remerciements à tous ceux qui nous on 
permis de participer à cette aventure.

 Anatole (19 ans, Besançon) %

C’est loin de la mer, dans la grande ville qu’est Paris
Dans la fraîcheur de l’hiver, marchant sous la pluie
Que la chance est arrivée, que le rêve s’est installé

Et que Bruxelles m’était proposée, me laissant hallucinée

Avec 25°c dès le matin, c’est ainsi que six mois plus tard
On s’est tous retrouvés à la gare
Rencontre France-Slovénie, Espagne, Italie
De la campagne galloise aux cités de la Turquie
Toutes les faces de l’Europe se sont réunies

Un premier film lancé
Un premier cours donné
Avec de superbes personnes rencontrées
C’est parti, dix jours durant
Que nous travaillions sur des visages différents,
Humainement intéressants

Quel phénomène s’est produit
Lorsqu’avec la faiblesse de la nuit
Les idées sont apparues
Partant de la tête, des tripes et du cœur, nullement superflues

La fin est venue comme pour toutes les plus belles choses
Laissant de précieux souvenirs, luttant contre la vie morose
Retour en France sans l’ère caniculaire
Tant pis, restons amis et que pleuve la bière !

 Sterenn (18 ans, Lorient) %

Marolles © YEFF! Brussels 2015
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L e cinéma ? J’ai débuté avec un ami en arts 
du spectacle, Louis Thierry Eva, qui m’a de-
mandé de faire des photos pour un tournage. 

J’avais déjà suivi des cours de photographie à l’uni-
versité, dans le cadre des unités libres. Dans la réa-
lisation, j’aime autant écrire, tourner l’histoire, que  
le montage. De façon générale, voir le projet se concré-
tiser peu à peu… Mes inspirations sont très blockbus-
ters ; comme beaucoup de gens ! Dernièrement… Django 
Unchained [ndlr : de Quentin Tarantino], et Big Driver 
[ndlr : de Stephen King]. En tout cas, ça doit se voir en 
salle, question d’acoustique !

J’habite le quartier des Couronneries et j’ai 
d’abord connu la MJC Aliénor d’Aquitaine par les 
ateliers de danse hip-hop. L’année dernière, j’ai par-
ticipé aux 24 h des réalisations sur le thème du « re-
tournement ». Mon film c’est l’histoire d’un jeune 
qui, parce qu’il a l’impression que la société se  
retourne contre lui, se retourne contre elle. J’ai ob-
tenu le prix « coup de cœur » du jury. Ça m’a ouvert 
la voie pour participer au Forum YEFF! cette année  
à Bruxelles. 

Ça me motivait de partir à l’étranger, mais j’avais peur 
de ne pas avoir un assez bon niveau en anglais. En fait, 
je m’en suis sorti : j’ai appris l’anglais au lycée mais… j’ai 
aussi beaucoup progressé en regardant des films en VO ! 
Là où je vis, il n’y a pas de jeunes qui aiment autant les 
films. À Bruxelles, me retrouver avec d’autres jeunes qui 
partagent ma passion pour le cinéma, c’était une vraie mo-
tivation : un jour on a même tourné de 8h à 4h du matin. 

Dans mon groupe, avec une belge, une allemande, 
une portugaise, et une espagnole, on a choisi de travail-
ler la question de la « diversité culturelle » qui nous était 
proposée, à travers un documentaire sur « les riches et 
les pauvres ». Dans un documentaire, il faut être subjec-
tif, on ne pouvait pas parler du thème de façon générale. 
Nous avons choisi de donner la parole à une personne 
que d’habitude on ne prend pas le temps d’écouter. 
Chaque groupe devait tourner dans un quartier différent 
de la ville. Pour nous, c’était le « piétonnier » en centre-
ville. Nous avons choisi de faire le portrait d’un homme 
qui sculptait des ballons dans la rue [ndlr : un globo- 
flexeur] et qui avait une histoire intéressante. Un réalisa-
teur belge de documentaire était là pour nous aiguiller, je 
ne connaissais pas du tout le genre documentaire aupara-
vant, j’ai travaillé sur tous les aspects de la réalisation du 
film et particulièrement sur le montage.

Maintenant j’ai envie de tourner plein de courts mé-
trages. Avant YEFF et les 24 h des réalisations, je n’avais 
pas de projets concrets, ça m’était difficile de me lancer. 
Maintenant, je passe plus de temps à réfléchir, je fais 
des storyboards parfois, je tourne moins à la va-vite. Je 
tourne en ce moment un court métrage sur le free run-
ning [ndlr : déplacements libres et efficaces dans tous 
types d’environnements, en particulier hors des voies de  
passage préétablies]. Je voudrais aussi réaliser des films 
qui parlent des relations hommes/femmes, des préjugés 
qui s’opposent aux rencontres… 

 Karim (24 ans, Poitiers) %

Le Globoflexeur © YEFF! Brussels 2015
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M a première expérience « cinéma » s’est faite 
à la MJC de Chenôve en 2008, où j’ai parti-
cipé à un atelier courts métrages. Il avait 

pour but de faire découvrir à des jeunes les tech-
niques de base du cinéma : mettre en commun des 
idées, écrire un scénario, tourner, monter. On a  
ensuite montré notre court au niveau régional dans un fo-
rum de Passeurs d’images. Puis courant mai 2015, 8 ans 
après donc, Marcelin Greatti, en charge de cet atelier en 
2008, m’a demandé si je serais intéressée par un forum 
de films européen. J’avais gardé un très bon souvenir du 
stage auquel j’avais participé, et l’idée de le faire à une 
échelle européenne m’a tout de suite tentée. Pourtant des 
questions me trottaient quand même en tête : comment 
va-t-on communiquer avec plus de 10 nationalités ? Les 
écarts culturels vont-ils être un obstacle ? Vais-je être 
capable de soumettre mes idées, qui plus est en anglais ? 
Je voulais me prouver que c’était possible ! En plus, mes 
techniques vidéo se limitaient à un vague souvenir de 
montage… Finalement arrivée à Bruxelles, toutes mes 
peurs se sont dissipées. Elise, la « group-leader » fran-
çaise, nous a tout de suite rassurés : c’est une aventure 
humaine avant tout, peu importe le niveau que l’on a. 

Sur place, on a tout appris : comment écrire une 
trame, comment utiliser les logiciels de montage, com-
ment dire un « trépied » en anglais – ça peut être utile ! –, 
et même comment prendre le métro sans se perdre pour 
une majorité de provinciaux ! Le contact avec les autres 
jeunes s’est fait plus vite que je ne l’aurais pensé. Pour ma 
part, j’étais avec Sterenn, une participante française, et 
deux espagnols dans ma chambre. Il y avait aussi des  

Slovènes, des Néerlandais, des Portugais… et je ne parle 
aucune de ces langues. L’usage de l’anglais était difficile 
au début, on s’est progressivement adapté. 

Des films d’action type Rambo aux comédies roman-
tiques à la Bridget Jones, des westerns genre Clint Eastwood 
aux reportages animaliers… tous ces goûts ont influencé 
nos documentaires. Après repérage, mon quartier pré-
féré, celui qu’on devait choisir pour tourner, était le 
« European Bubble », le quartier du Parlement, emblème 
de Bruxelles. On a voulu montrer que le Parlement, ce 
n’était pas que des politiciens mais aussi tout un monde, 
très cosmopolite, qui vivait autour. Une fois qu’on a trouvé 
notre sujet on s’est mis au travail avec enthousiasme, avec 
un rythme soutenu. Quand une partie de mon équipe 
tournait, l’autre montait, en continu et dans la bonne 
humeur. Cette expérience a éveillé en moi l’idée de faire 
des vidéos, à un niveau certes amateur, mais cela reste au 
cœur de mon inspiration. 

 Ambrine (19 ans, Dijon) %

YOUNG EUROPEAN FILM FORUM 2015  www.yeff2015.eu
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N ous avions affaire à des personnes de haut vol... et 
pourtant, ils ont su nous transmettre une simplicité 

de l’image. Nous avons travaillé par l’expérience, sans 
aucune directive au départ, et cela m’a permis de savoir ce 
qui marchait bien ou pas. Aussi, et afin de transmettre à 
mon type de public (familial), nous avons réussi à réaliser 
quelque chose de montrable à base de papier, de sable avec 
un smartphone et un logiciel gratuit en ligne... en d’autres 
termes pour rien. Hier nous avons reçu la Région, la Drac, 
et tout le beau monde pour présenter Passeur d’images.
Dans ce cadre-là, j’ai parlé d’une certaine formation 
à Berlin, de ce que ça m’avait apporté... les trois films 
ont réellement plu, et oui, nos films ont été diffusés sur  
grand écran ! 

Michael — Responsable pôle famille/seniors en Centre 
social – Sainte-Savine, Picardie 

L e stop motion et les techniques d’animation m’étaient 
quasi inconnues (à part peut-être la présentation his-

torique qui correspondait aux cours théoriques que j’avais 
pu avoir à la fac en cinéma). Je me suis retrouvée pendant 
l’atelier dans une position de débutante/participante et 
j’ai donc pu expérimenter moi-même les techniques ainsi 
que le travail au sein d’un groupe (et observer la place que 
tenait l’animateur, qui a fait preuve d’une grande pédago-
gie). Le déroulement de l’atelier permettait pour moi de 
se projeter, puisque j’étais dans la position qu’auront les 

personnes hébergées si je mets en place un atelier de ce 
type dans le centre où je travaille. Je dois maintenant trou-
ver un intervenant qui puisse le co-animer avec moi  : je 
n’ai ni le matériel, ni les connaissances pour le faire seule, 
et je trouve préférable pour les personnes de faire appel  
à quelqu’un d’extérieur, qu’ils ne croisent pas tous les 
jours sur le lieu de vie et qui n’est pas en charge de leur 
suivi social. 

Valentine — Assistante sociale en Centre d’hébergement 
et de réinsertion sociale – Varenne-Saint-Hilaire, Île-de-France

CINE-TRAIN'
UNE AVENTURE POUR APPRENDRE À APPRENDRE

De mai 2014 à mai 2015, plus d’une centaine d’acteurs sociaux, relais de publics  
et encadrants venus de France, d’Espagne, de Turquie, et d’Allemagne, se sont 
embarqués pour un parcours de formation et de sensibilisation à l’apprentissage 
de l’image. Au programme : nouvelles technologies à Paris, documentaire  
à Barcelone, reportage à Istanbul, cinéma d’animation à Berlin. Chaque étape 
offrait trois jours pour aborder ces différents aspects, genres et techniques. 
Rencontres autour de la diversité linguistique et culturelle, sensibilité et expression 
cinématographique, développement de l’approche numérique… de retour de ces 
quatre sessions, les 24 participants français témoignent de ces enrichissements. 
En voici quelques extraits. 

Cine-Train à Istanbul - octobre 2014 © Katadrom
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J e ne sais pas si on arrivera à monter un projet comme 
prévu autour du cinéma d’animation (pas cette année 

en tout cas suite à la réduction du budget d’action cultu-
relle) mais ces trois jours auront été salutaires pour moi du 
point de vue personnel et professionnel : à un moment où 
je commençais vraiment à douter niveau boulot et à m’en-
nuyer sérieusement, l’échange d’idées, d’expériences,  
les rencontres humaines, la coopération, l’accueil et la dé-
couverte m’auront permis de me positionner ici et d’être 
de nouveau force de proposition. 

Alphonse — Vidéothécaire, Médiathèque Simone Veil – 

La Ciotat, PACA

O n pense que ce type de formation n’est jamais pour 
nous, on est toujours trop ou pas assez qualifié... 

Je me sens vraiment chanceuse d’en avoir fait partie.  
D’autant que le travail de médiation ne s’apprend pas à 
l’école, mais sur le terrain, et que c’est toujours dur de se 
jeter à l’eau. Ce genre de stage permet de se confronter 
directement à la pratique. Je mets maintenant en place 
un atelier avec la table mashup à partir de cette expé-
rience d’un stage en groupe, du processus de création en 
groupe : comment définir (ou pas) un sujet, écouter les 
ressentis/envies des uns et des autres, et tenter de faire un 
film collectivement. Rencontrer des intervenants d’autres 
structures, voir ce que chacun met en place, et comment, 
est aussi très enrichissant. Cela donne des idées pour la 

suite, c’est sûr ! Cela permet aussi de relativiser par rap-
port à ses propres expériences et voir que tout le monde 
rencontre les mêmes difficultés. Lorsqu’on sort de sa rou-
tine, en partant à l’étranger, l’immersion et la confron-
tation aux situations sont plus brutales, mais permettent 
aussi d’être plus efficace. Et de découvrir d’autres choses... 

Hélène —Coordinatrice jeune public et scolaires, cinéma  
Le Concorde – La-Roche-sur-Yon, Pays de la Loire

S e retrouver en terre inconnue pour passer trois jours 
avec des inconnus ! Comment faire avec la mixité des 

parcours, ceux qui bossent dans le social, d’autres qui 
sont plus dans le culturel et ceux qui sont plutôt dans la 
création artistique ? Peut-être diviser les participants par 
groupe de métiers et aborder l’aspect social avec le groupe 
de cinéastes et l’aspect technique cinéma avec le groupe 
de travailleurs sociaux ? Ou bien garder la mixité dans 
chaque groupe et inciter les échanges entre cinéastes et 
travailleurs sociaux pour que chacun apprenne du métier 
de l’autre... Bien sûr, en dehors des heures de formation, 
l’apprentissage se poursuivait en découvrant la ville, en 
échangeant (en français, en anglais ou en espagnol !) avec 
tous les participants. 

Joanie — Coordinatrice de projets, association audio- 
visuelle Oumigmag – Bordeaux, Aquitaine

Cine-Train' à Berlin - mai 2015 © Nadja Buelow

Cine-Train' à Berlin - mai 2015 © Nadja Buelow

Cine-Train' à Berlin - mai 2015 © Nadja Buelow

Cine-Train' à Berlin - mai 2015 © Nadja Buelow
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L’ atelier de Barcelone m’a donné confiance en moi. 
Très enrichissant dans ma pratique, car je n’ai pas fait 

d’études de cinéma et tout ce que je fais, je l’expérimente 
seule sur le terrain. J’ai travaillé récemment pendant trois 
jours avec des groupes de 9-12 et 13-16 ans, sur l’idée de 
portrait de la jeunesse. Le choix du sujet est important et 
suppose un travail de préparation : même pour un atelier 
de courte durée, montrer des films, plusieurs films, avant 
de se lancer dans la pratique, permet de nourrir le regard, 
échanger sur la forme et le fond. Ensuite il faut les laisser 
chercher, les prises de vues se font très librement, quitte à 
se perdre un peu. En les visionnant les jeunes se rendent 
compte que leur montage dans un certain ordre raconte 
quelque chose et l’écriture suit. Avec les petits, j’ai été 
plus directive mais il n’y avait pas trop de pression, et ils 
se sont amusés, quitte à ce qu’ils trouvent un peu à la der-
nière minute. Je leur ai proposé de faire des films courts à 
partir de photos prises avec leur appareil, d’images récu-
pérées d’internet, et d’un texte écrit par eux, que chacun 
s’est essayé à dire en voix-off. En tout trois petits films ont 
été faits, qu’on a montré le 4e jour dans la salle de cinéma 
de Mugron. Forte de mon expérience à Barcelone, j’ai pu 
à la fois organiser le travail de façon précise, mais aussi 
savoir m’adapter, quitte à changer l’organisation en cours 
de route en fonction du temps manquant. 

Elhachmia — Intervenante éducation à l’image, Associa-

tion L’œil ou la poutre – Pau, Aquitaine

B rainstorming, construction du pitch, séquencier & 
storyboard : d’un point de vue méthodologique, cela 

a clairement ouvert la voie aux ateliers préparatoires de 
projets avec les jeunes sur ma structure. Le travail sur le 
tournage a permis de prendre conscience des réalités de 
la réalisation, de la nécessité de raccord entre les prises, 
avec une méthode assez intuitive dans nos échanges en 
petits groupes sur les choix de prise de vue. Un gros re-
gret principalement sur le montage : on a utilisé un logi-
ciel payant, pas réutilisable tel quel dans ma structure vu 
notre budget (Apple n’est pas encore généralisé dans les 
mairies !), mais la conférence sur les possibilités de dif-
fusion était vraiment passionnante. Enfin, d’un point de 
vue pédagogique, la méthode stambouliote qui consiste à 
réfléchir autour d’un thé (voire 5 quand l’inspiration n’est 
pas là) est certes très agréable mais n’aide pas d’un point 
de vue efficacité. Je me vois mal retranscrire ce mode de 
fonctionnement avec mes jeunes. Ils ne tiendraient pas 
15 minutes… 

Céline — Responsable  Point-Info jeunesse – Brie-Comte- 
Robert, Île-de-France

Cine-Train' à Istanbul - octobre 2014 © Katadrom

Cine-Train' à Paris - mai 2014 © Cécile GirardCine-Train' à Barcelone - janvier 2015 © Laia Montañà
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PAROLES AUX PASSEURS

L e turkish style, ça a des bons côtés : super de pouvoir 
échanger avec des personnes du champ socioculturel 

hors de nos régions, de nos frontières, de nos domaines 
d’action. Istanbul est un mythe vivant. Se frotter à la 
réalité des étudiant stambouliotes dans un contexte géo- 
politique spécifique, c’est très stimulant. Le décalage avec 
l’occident, la cohabitation des tendances de pensée dia-
métralement opposées amène immanquablement à la re-
mise en question. Je développe un projet « télé-cada », dans  
la salle d’attente de notre Centre d’accueil de demandeurs 
d’asile. L’ouverture d’un espace d’expression auprès de 
nos usagers est à maîtriser et superviser. Si un projet de 
short film a besoin de moyens, il a besoin de temps… gare 
au nombre de participants. Le fait de savoir ce que l’on est 
capable de réaliser en trois jours me permet de proposer 
un bon timing. 

Stéphane — Travailleur social en Centre d’accueil pour 

demandeurs d’asile – L’Haÿ-les-Roses, Île-de-France

E n ce moment je travaille avec des jeunes déscola- 
risés, le travail avance, le scénario, le script, le repé-

rage, les jeux d’acteurs, le petit tournage, etc. Désormais, 
savoir que je peux m’appuyer sur un « média », « médium », 
« moyen », pour faire un travail collectif avec des jeunes 
qui, presque, ne croient plus au lien social, c’est une aide 
précieuse pour moi, un vrai outil. 

Anna — Éducatrice spécialisée, interprète sociale auprès 

des migrants – Paris, Île-de-France

« F ilmer les espaces » était pour moi quelque chose 
d’un peu vague et conceptuel. Mais au regard de 

ces trois jours, je crois pouvoir dire que j’y vois plus clair  
et cela a surtout fait émerger de nombreuses idées exploi-
tables dans le cadre de mon emploi. Le quartier dans 
lequel je travaille est en phase de réhabilitation et filmer 
les espaces prend tout son sens à un moment où justement, 
ces espaces vont être amenés à être transformés ou pour 
certains, détruits. Par ailleurs, ces quelques jours m’ont 
permis de rencontrer des personnes d’univers totalement 
différents mais avec un objectif commun qu’est l’édu-
cation. Grâce à la mise en réseau que permet une telle 
formation j’espère pouvoir entretenir des liens dans le 
but, pourquoi pas, de mettre en place un échanges de 
jeunes, sur un thème donné, avec pour support, la vidéo…  
On repart quand ?

Jean-Michel — Animateur jeunesse en Maison de quartier 

– Lorient, Bretagne %

CINE-TRAIN'
PROJET EUROPÉEN DE FORMATION DE FORMA-

TEURS EN ÉDUCATION À L’IMAGE, dans le cadre du 
Programme pour l’éducation et la formation tout au 
long de la vie (GRUNDTVIG).

STRUCTURES PARTENAIRES

KYRNÉA / Passeurs d’images (France) 

 www.passeursdimages.fr

Katadrom (Turquie)

 http://katadromart.com

A Bao A Qu (Espagne) 

 http://abaoaqu.org

Moviemiento (Allemagne)

 www.moviemiento.org

CALENDRIER DES ACTIONS

1ère session / Tools for digital video workshops : 
mashup, webdoc et pocketfilm

19, 20, 21 mai 2014 –  Saint-Ouen, France

2e session / Filmmaking in practice & experimenting 
with found footage materials

16, 17, 18 octobre 2014 – Istanbul, Turquie

3e session / Filming spaces : documentary workshop

26, 27, 28 janvier 2015 – Barcelone, Espagne

4e session / Animated images : stop-motion and 
live-action

11, 12, 13 mai 2015 – Berlin, Allemagne

NOMBRE TOTAL DE MOBILITÉS

115 (apprenants & encadrants).

Une quinzaine de films (et making of) ont été réalisés 
en ateliers et sont disponibles sur le site de Cine-Train : 

 http://cinetrainproject.com

La page Facebook dédiée reste une plateforme active 
pour échanger sur les sessions et continuer à partager des 
expériences entre participants, intervenants et partenaires.

À l’issue du projet, un TRAINING TEXTBOOK Film-making for  
educators a été édité, qui reprend les thématiques de chaque forma-
tion, des éléments méthodologiques et pédagogiques, des tutoriels,  
des liens utiles, et tout autres outils à destination des apprenants.  
Il s’agit aussi de proposer une méthode simplifiée et accessible pour 
d’autres organismes et personnels éducateurs qui voudraient mettre en 
place des projets d’ateliers audiovisuels de même type. Afin d’assurer  
sa diffusion la plus large possible, il est librement consultable et télé-
chargeable au format pdf depuis le site de KYRNÉA International : 

 WWW.PASSEURSDIMAGES.FR/CINE-TRAIN-TRAINING-TEXTBOOK.HTML

www.passeursdimages.fr
http://katadromart.com
http://abaoaqu.org
http://www.moviemiento.org
http://cinetrainproject.com
http://www.passeursdimages.fr/cine-train-training-textbook.html
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À travers une exposition-témoin, 
l’Association Alter Natives propose de revisiter 
l’expérience du projet Zone de contact mené 

dans le quartier des Périchaux à Paris. 

Des grands personnages et un abécédaire, 
découpés et collés dans l’espace public, un 

film-choral qui interroge à travers la musique 
les usages sociaux des héritages culturels, 

vecteurs d’échanges entre générations, une 
immense bâche photo sérigraphiée offrant une 
vue de la ville en paysage depuis la cité, pour 
inverser les regards : ces images participent 

à la transformation de la représentation 
d’un grand ensemble, et servent de cadre 
aux 13e Rencontres Passeurs d’image aux 

Docks – Cité de la Mode et du Design.

EXPOSITION

ZONE DE
CONTACT

« PÉRICHAUX DEVANT ! »

VI.
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UN CONSTAT PARTAGÉ
L’îlot des Périchaux se trouve en bordure sud du 

XVe arrondissement de Paris et plus spécifiquement 
au sein du grand ensemble érigé entre 1962 et 1977 à 
proximité d’abattoirs de chevaux et géré aujourd’hui par  
Paris Habitat. Il compte plus de 1 040 logements et ac-
cueille environ 2 500 habitants dont plus de 40 % sont des 
personnes âgées et 12 % des jeunes de 15 à 21 ans, pour 
la plupart issus de l’immigration. L’association Entr’aide 
accueillait essentiellement des personnes âgées et consta-
tait depuis des années un déficit d’échanges intergénéra-
tionnels flagrant. Le partenariat s’est construit autour de 
cette fracture générationnelle : au sein du centre, Alter 
Natives s’est proposé de développer un projet porté par 
les jeunes, en partenariat avec des institutions patrimo-
niales d’Île-de-France. Il s’agissait de créer une « zone 
de contact » entre les différents habitants du quartier des 
Périchaux ainsi qu’avec des institutions culturelles afin 
d’initier une dynamique commune. Le projet a débuté 
en février 2012, il a été financé principalement sur fonds 
propres de l’association avec l’appui de la Ville de Paris  
et de Paris Habitat.

UN PROCESSUS PARTICIPATIF
Dans un premier temps, un groupe de jeunes habi-

tants a été constitué à partir d’une mobilisation sur place, 
au cours de rencontres hors temps scolaire. Il s’agissait 
de formuler des propositions relativement indéfinies afin 
de ne pas entraver le processus de construction commune 
des initiatives à venir. Par la suite, les personnes âgées 

membres de Mix’âges ont été incluses à la conduite du 
projet Zone de contact. De même, les professionnels mu-
séaux ont été sollicités pour participer au développement 
du projet, afin, en particulier, de l’inscrire au sein de 
leurs institutions de rattachement. Enfin, les décideurs 
et les habitants ont été invités à participer aux réflexions 
engagées par les thématiques portées par le groupe de 
jeunes. L’implication des personnes se faisait par le biais 
de discussions dans la rue, à l’occasion d’affichages, 
de la réalisation d’interviews filmées, ou des soirées 
développant le projet photo, mais également au cours de 
la production, par exemple lors des essais de collage de 
bulles et de l’installation de l’exposition.

Avant de choisir une action commune, les participants 
au projet Zone de contact ont visité de nombreux musées, 
via la mission « Vivre ensemble » des services consacrés 
au champ social des musées d’Île-de-France. Cette 
démarche a permis l’élaboration d’un questionnement 
sur les modalités de présentation des objets patrimoniaux.

Parallèlement, les jeunes de Zone de contact ont 
réalisé un documentaire autour de la musique et des héri-
tages culturels qu’elle porte. Ainsi, ils ont interrogé les 
personnes âgées et de jeunes musiciens des Périchaux sur 
leur rapport à la musique et à leur quartier (avril 2012 : 
Zone de contact ! le film). Un concert devait venir clore 
cette première initiative. Toutefois, celui-ci a malheureu-
sement été annulé par le bailleur et la municipalité, suite 
à une rixe qui avait vu s’affronter des jeunes des Périchaux 
et ceux de la Porte de Vanves.

PÉRICHAUX DEVANT !
UN AUTRE REGARD SUR LA CITÉ

Emmanuelle CADET — Co-directrice de l’association Alter Natives

De février 2012 à juillet 2013, Alter Natives s’est installé au centre Mix’âges,  
au cœur d’un grand ensemble du XVe arrondissement de Paris, les Périchaux.  
En partenariat avec l’association Entr’aide, qui gère le centre, il s’agissait  
de créer une zone de contact entre les habitants au sein de laquelle émerge  
une proposition culturelle, participative et intergénérationnelle.  
Deux ans et demi plus tard, il semble pertinent de revisiter cette expérience  
et interroger le processus et son impact.
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ZONE DE CONTACT

Les participants au projet Zone de contact se sont 
saisis de cet événement pour interroger les probléma-
tiques propres au quartier des Périchaux afin d’essayer 
de les juguler. Il est apparu nécessaire, à l’issue de cette 
réflexion, de modifier les représentations que les diffé-
rents acteurs, en particulier politiques et médiatiques, 
peuvent avoir sur le quartier. Cette thématique semblait 
également pertinente du fait de la volonté du bailleur 
Paris Habitat d’initier une démarche de « résidentialisa-
tion » de l’îlot. Afin de mener ce projet à bien, un comité 
de pilotage a été créé, regroupant des représentants de 
Mix’âges, d’Alter Natives, des jeunes et des personnes 
âgées habitant les Périchaux, de l’écomusée du Val-de-
Bièvre et des Archives Nationales, et de Paris Habitat à 
certains moment du projet. Par ailleurs, au cours d’un 
séjour, les jeunes de Zone de contact ont rencontré les 
comités de jeunes d’institutions muséales de Londres 
afin de s’inspirer de leurs pratiques.

UNE PRODUCTION ACCOMPAGNÉE 
Pour travailler un autre regard sur le quartier des 

Périchaux, dix mois de recherche ont été nécessaires. Les 
archives de Paris Habitat ont permis l’accès à des docu-
ments de première main sur la construction du grand 
ensemble ainsi qu’à l’ensemble de ses plans et à une 
couverture photographique de la construction.  Le nom 
même de l’îlot a pu être tracé au sein des anciens plans de 
Paris des Archives Nationales. La Cité de l’architecture a 
accompagné l’interprétation de ces plans et la réalisation 
d’une maquette de cet habitat. L’association Entr’aide  

a fourni de nombreux documents socio-économiques et 
culturels concernant l’évolution du quartier. Enfin, une 
enquête auprès d’habitants et de divers acteurs a permis 
de recueillir des témoignages, documents photogra-
phiques et éléments d’information. Autant de données 
pour  compléter la matière nécessaire à la construction de 
l’exposition sur l’histoire des lieux et sa perception.

Trois formes d’expression ont été retenues par le 
groupe à cette fin. Tout d’abord un film choral de 53’ 
donne la parole à des acteurs aussi divers qu’un policier, 
des habitants de tout âge, des éducateurs, des respon-
sables de centre et d’association, des élus. 

Puis une exposition en plein air, constituée de divers 
éléments qui animent le grand ensemble. Dans un premier 
temps apparaissent les collages de grands personnages, 
habitants du quartier qui accueillent aux portes de 
l’îlot des Périchaux les visiteurs. Des bulles sortant des 
fenêtres les interpellent, en invitant à être vigilant à 
tous types de parois. Un alphabet réparti sur les nom- 
breuses portes des halls d’immeubles de l’îlot vient  
déclamer une autre interprétation du quartier, comme 
un « dictionnaire d’histoire et d’actualité ». 

Finalement, une grande bâche, obstruant les marques 
de l’incendie qui avait ravagé trois étages d’un immeuble, 
offre l’image d’une vue imprenable sur le centre de 
Paris, observable de l’intérieur des appartements. Enfin, 
troisième forme complétant cette exposition, une cabane 
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extérieure, construite par des jeunes habitants en contrat 
d’insertion, accueille documents d’archives, extraits de 
presse, maquettes créées pour l’occasion, témoignages et 
projections. 

Cette production a nécessité la contribution d’une  
photographe, d’un ébéniste, d’une monteuse, d’une scéno- 
graphe et des membres du comité de pilotage institution-
nels ou non.

PARVENIR À CRÉER 
UNE ZONE DE CONTACT ? 

Une représentation des Périchaux qui remue et qui 
dérange… Cette exposition a suscité plusieurs formes 
de réaction négative au projet. La première révélation de  
cette opposition est apparue tout de suite après le collage 
de l’abécédaire sur les halls le soir de l’inauguration : assez 
systématiquement, la quasi totalité des textes a été arra-
chée, ainsi que plusieurs grandes lettres. Après enquête 
nous avons conclu que ce vandalisme n’était pas du fait 
de jeunes habitants mais de personnes adultes opposées  
au projet. Nous avons décidé de ne pas réimprimer les 
lettres mais de laisser l’abécédaire vandalisé, comme 
témoignage de ces tensions, tout en proposant les textes 
imprimés au cours de la visite dans la cabane.

Les rencontres quotidiennes autour de la cabane 
ont donné parfois lieu à des interpellations agressives 
d’habitants, variant de la stigmatisation des jeunes à 
capuche dans les halls à des propos xénophobes sur leurs 
voisins. Les faire entrer dans la cabane et visiter la partie 
historique de l’exposition permettait parfois d’apaiser le  
discours et de poursuivre une discussion sur un avenir 
plus positif. Certains jeunes sont devenus ainsi média-
teurs de cette exposition.

La veille de la soirée de clôture, la grande bâche re-
couvrant la partie incendiée a été décrochée, les attaches 

sectionnées à partir du sommet. Il est également ici 
difficile de s’assurer de qui pouvait être à l’origine de ce 
nouveau vandalisme, car l’accès au sommet de l’immeuble 
nécessite de nombreux passes de clefs. Ici non plus, nous 
n’avons pas cherché à remettre la bâche.

Un autre type d’opposition s’est focalisé sur le film 
même. Une semaine avant sa projection, le bailleur Paris 
Habitat voulut avoir un regard sur son contenu pour 
autoriser la tenue de la soirée de clôture en plein air.  
Il nous a ainsi été demandé de couper 20’ du film pour 
qu’elle puisse avoir lieu : cette censure a concerné prin-
cipalement les scènes illustrant la position des habitants  
et acteurs sur le projet de résidentialisation en cours.

LES TEMPS DE RENCONTRE
Néanmoins, en dehors de ces incidents, de nombreux 

temps de rencontre ont été possibles. Quelques jours 
avant l’ouverture de l’exposition en juin 2012, la réalisa-
tion de la cabane, la pose de la bâche et les collages des 
personnages ont suscité la participation des enfants et 
de divers habitants en créant une activité dynamique au 
cœur de l’îlot.

L’inauguration très attendue a permis d’exposer ce 
travail aux habitants et d’en discuter. Puis, pendant un 
mois, dans le cadre de la biennale du « Printemps de la 
mémoire » 2013 1, la cabane restait ouverte en fin d’après-
midi et soirée afin de poursuivre l’espace de dialogue 
sur les représentations du quartier. La cabane a accueilli 
environ 500 visiteurs sur le temps de l’exposition, et  
la  soirée de clôture a accueilli quant à elle plus de  
150 personnes, et a permis de montrer le film réalisé 
autour d’un grand repas partagé. Le premier article positif 
du Parisien sur le quartier est sorti à cette occasion. 

1 Organisée par le réseau Mémoires Histoires en IDF

Tournage du film en 2012 Vue de l’exposition
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REVENIR SUR  L’EXPÉRIENCE 
Dans le cadre de la biennale du Printemps de la 

mémoire en 2013, une table-ronde autour de la partici-
pation des citoyens dans les projets mémoriels a permis 
de faire un premier constat à chaud de l’expérience avec 
les représentants des participants. Le projet Zone de 
contact n’aura pas permis, en un an et demi, de résoudre 
les tensions existant entre les représentations qu’ont les 
adultes d’une part et les jeunes d’autre part du quartier 
des Périchaux. L’écart entre leurs conceptions est trop 
important. L’ensemble de ces problématiques se fonde 
sur l’exacerbation des préjugés sécuritaires entretenus 
par les institutionnels et les politiques. Les mentalités 
sont de plus en plus bornées, de plus en plus gangrenées. 
Le bruit, le zonage, la vidéosurveillance, la tolérance zéro 
sont autant de thématiques surexploitées et majoritaire-
ment reliées à la perception des jeunes. Il a ainsi éclairé 
les limites actuelles du dialogue intergénérationnel tout 
en proposant une méthodologie participative permettant 
de les dépasser. Il s’agit là d’une limite à la fois permanente 
et idéologique opposée à l’ensemble des projets participa-
tifs et intergénérationnels dont les ressorts doivent être 
combattus au-delà des cités.

Néanmoins, il a permis de stimuler le potentiel 
créatif des jeunes. Ceux-ci, investis de la confiance des 
différents acteurs, ont eu la possibilité d’échanger avec 
de grandes institutions culturelles et de mettre en valeur 
leur patrimoine quotidien. De plus cette exposition, bien 
qu’issue du travail d’un groupe restreint de 20 jeunes 
et de quelques personnes âgées, a mis en lumière la 
richesse et la complexité du patrimoine local. Par ailleurs, 
il montre la nécessité de traiter des problématiques de 
l’habitat social par l’utilisation de la culture et non pas 
uniquement à travers un prisme social.

À la soirée de clôture, l’un d’entre eux proposait de 
développer un projet sur l’histoire des objets de musées 

venus de pays extra européens, sujet débattu lors des 
visites de Londres. Ce projet sortirait ainsi de la problé-
matique territoriale des Périchaux et s’adresserait à des 
jeunes résidents de toute l’Île-de-France.

Depuis, la résidentialisation de Paris Habitat a changé 
de nom mais s’est poursuivie au sein de l’îlot, sans la 
contribution des membres de Mix’âges. Le lieu a accueilli 
ensuite plusieurs soirées-débat proposées par Alter 
Natives. En juin 2014, autour d’une représentation théâ-
trale de Tintin en banlieue sur la perception de la banlieue 
dans les médias, il a été possible de revenir collectivement  
sur les incidents médiatiques et policiers arrivés au cours 
du projet. Et depuis le printemps 2015 plusieurs soirées 
animent le nouveau sujet sur les objets de musées venus 
d’ailleurs, accueillant des jeunes et des visiteurs de toute 
l’Île-de-France. 

Les parcours particuliers des principaux protagonistes 
ont été suivis par l’association, qui a pris en compte le désir 
de certaines personnes de ne plus apparaître sur internet 
dans le film réalisé, et qui en accueille d’autres dans le 
projet suivant intitulé Zone de contact/objets d’ailleurs.

La possibilité de représenter cette initiative quelques 
années plus tard est une chance, la chance d’en reques-
tionner l’impact et les traces dans la mémoire des 
habitants et des acteurs. De plus la projection du film 
Périchaux devant ! en version longue inédite jusqu’à ce 
jour, est aussi l’occasion de s’interroger plus globalement 
sur le faible usage de ces témoignages dans le cadre des 
rénovations urbaines et de mesurer leur pertinence dans 
le temps. %
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EXPOSITION

L’ABÉCÉDAIRE 
EXPOSITION DANS LES HALLS 
DE LA RÉSIDENCE DES PÉRICHAUX

Les jeunes habitant-e-s du grand ensemble des Périchaux, en périphérie  
du XVe arrondissement parisien, prennent les devants et sortent de l’ombre. 
En juin 2013, les membres du collectif « Zone de contact » ont affiché sur les murs 
de la cité une représentation engagée et colorée de leur environnement  
qui a pu bousculer plus d’une idée reçue. Un an de recherche et de travail 
a été nécessaire pour réunir les témoignages, les archives et les créations  
plastiques et documentaires de cette exposition interactive. Car si l’histoire des 
lieux et de ses habitant-e-s est minutieusement informée et révèle la richesse  
de ce patrimoine urbain original, la vie quotidienne est également interrogée,  
sur un mode ludique, participatif et sans concession, pour imaginer l’avenir. 
Personnes âgées, associations locales, élu-e-s, locataires, policiers, bailleur social, 
rappeurs… le collectif a frappé à toutes les portes pour confronter les regards  
de chacun et chacune sur l’art de vivre ensemble au quotidien.
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ZONE DE CONTACT

A comme Abattoirs
Abattoirs de Vaugirard (1894-1978)  CHEVAUX !
3 000 chevaux chaque jour des bruits, du 
sang, des carcasses. Des bouchers, de  
l’activité, de la viande de cheval au repas.  
Des bols de sang pour rendre les enfants 
plus forts. Maintenant : un parc Georges 
Brassens, des ruches, des jeux, des livres 
d’occasion...

C comme Changement
Un vignoble. De petites parcelles habitées. 
Un grand ensemble d’habitat social.   
Aujourd’hui un projet de résidentialisation de 
la cité… Quel espace pour la liberté d’aller et 
venir, d’échanger au sein des Périchaux ? 

D comme Décisions
Les conseils de quartier, les associations de 
locataires, c’est bien mais… Et ceux et celles 
qui ne savent pas lire, ou qui ne s’expriment 
pas si aisément, ou qui ne sont pas locataires 
en titre ? Leur voix, est-ce qu’on l’entend ?

E comme Espaces
Espace public, espace Mairie de Paris, 
espace Paris habitat, espace privé,  
un seul lieu de vie !

F comme Famille
C’est un couple avec des enfants, un adulte 
avec un ou des enfant-s, ou encore des  
personnes liées par une histoire commune.  
Transmission, entraide et interdépendance. 
Toutes réunies sous un même toit !

G comme Grand ensemble
L’ architecte Georges Tourry (1904-1991), 
conçoit l’habitat social de l’ îlot des Périchaux 
en 1958. Les principales barres sont axées 
Nord-Sud pour palier la gêne des abattoirs. 
Aussi l’ensemble est orienté définitivement 
vers le boulevard Lefebvre. Fonctionnel et 
circulant, il est issu du mouvement moderne. 
Devenir Grands,  ensemble !

H comme Hall
Boîtes aux lettres et ascenseurs, parties 
communes, lieux de passage, de rencontre,  
« salons » de  jeunes sans délit ? Quelles idées 
nouvelles pour les halls ?

I comme Images
Rumeurs de violence et de danger. Il faut 
vivre ici pour savoir ce que c’est. Souvenirs 
d’enfance de la cour des sœurs et tout Paris  
à nos fenêtres ! 

J comme Jeunesse 
14 à 24 ans pour la classe d’âge de l’INSEE. 
Insouciance, découverte, privilège de ne pas 
encore porter des responsabilités, relation 
particulière tissée avec les adultes. C’est aussi 
avoir le temps de construire quelque chose  
de formidable et de regarder vers l’avenir. 
La jeunesse est pour certain-e-s un passage, 
pour d’autres une qualité à nourrir toute la vie.

L comme Locataires
1 040 logements. Variant du studio au F5 sur 
le groupe des Périchaux appartenant à Paris 
Habitat-OPH. Attribué selon des critères de 
revenus. On parle de « logement social » pour 
5 bâtiments, d’HLM et de « logement inter- 
médiaire » pour 2 bâtiments ILN (tour et  
10 rue des Périchaux). La loi SRU (Solidarité  
et renouvellement urbain) établit les asso-
ciations de locataires comme interlocuteurs 
principaux lors des décisions à prendre sur 
le groupe. Qu’en est-il de la place des jeunes 
(enfants des locataires en titre) ?

M comme Médias
Périchaux… Star des medias !  « Un terrain 
sportif et un jardin partagé inaugurés aux 
Périchaux .» Mais aussi « Rixe Périchaux 
contre XVIe / Sécurité renforcée dans le XVe / 
Bagarre au couteau dans le tramway / Paris 
Habitat tenté par la vidéosurveillance /  
Les dealeurs des Périchaux interpellés / Un 
jeu d’enfants met le feu à deux étages / Une 
cité au centre des attentions / Des policiers  
supplémentaires après les coups de feu /... » 
On doit pouvoir continuer à faire mieux !

P comme Périchaux
Je suis le clos des Périchot, grand vignoble  
du hameau de Vaugirard jusqu’à la fin du 
XVIIIe siècle. Je suis le chemin ou l’impasse

des Péricheux au XIXe siècle, je m’appelle 
chemin des Périchaux en 1894, je deviens 
la rue des Périchaux en 1931, je donne mon 
nom à l’ îlot du grand ensemble construit par 
Tourry en 1958. Aujourd’hui, si t’es jeune tu 
dis Périch !

Q comme Questions
Résidenta…tioon, quoi ?
Pourquoi ils nous ont enlevé les bancs ?
Pourquoi ils veulent changer mon adresse ?
Des caméras, des grilles, pour qui ?
Pourquoi la tour paraît si haute ?
Quand est-ce qu’on fait la fête ?
Et ce local pour jeunes alors ?

R comme Rêves
Argent, maison, succès,
le rêve c’est aussi dans ta tête. 
Demain, l’énergie pour partir, rester, réussir.
Pour les proches, les petits, la famille.

S comme Solidarité
Entr’aide, la Croix-Rouge, les Champs du cœur, 
Arc 75, la Maison des associations, les associa- 
tions de locataires et tant d’autres structures. 
Quand il y a eu le feu, ce sont des jeunes, ces 
jeunes qu’on fustige, qui sont allés pour aider, 
le temps que les pompiers arrivent, pour sortir 
les personnes âgées qui étaient enfermées 
dans leur appartement, qui ne voulaient pas 
sortir, qui avaient peur. Ici, on n’est pas assisté, 
mais on s’assiste les un-e-s, les autres.

V comme Vieillir
« L’ un des privilèges de la vieillesse,  
c’est d’avoir, outre son âge, tous les âges » 
Victor Hugo

Z comme Zone
Le long des « fortifs » de Thiers, la « zone » est 
une bande de 250 m de large non-construc-
tible, occupée par des chiffonniers, réhabilitée 
dans les années 1920-1930 par l’édification 
des HBM (Habitations à bon marché).  
Périchaux est une zone « politique de la ville » 
de 2003 à 2006. Aujourd’hui, une Zone de 
contact possible entre les habitant-e-s de  
ce quartier.
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Waterlight graffiti, Antonin Fourneau. Poitiers - 2012 © D. R.
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13e

Rencontres
Passeurs d'images

17, 18 & 19 DÉCEMBRE 2015

Une nouvelle génération de créateurs  
(réalisateurs, plasticiens, performeurs,  

compositeurs urbains, architectes transmedia  
et autres street artistes) transforment nos rues, 
nos vies et nos villes en espaces de culture(s),  

terrains d’aventure, cités rêvées… 

Les usages numériques y favorisent les  
croisements de points de vue, sensibilisent  
les habitants à leur environnement urbain,  

récréent des pratiques civiques. Ils forment  
une résistance douce aux villes standardisées  

et invitent à retrouver le plaisir de la ville  
comme un espace public, partagé.

Jeudi 17 et vendredi 18 décembre,  
les tables rondes donnent l’occasion à des chercheurs,  
artistes et professionnels de la culture de s’exprimer  

et d’échanger avec le public sur l’évolution des pratiques 
numériques, et d’explorer ces nouvelles circulations  

d’images en milieu urbain. Deux événements spéciaux  
ponctuent ces journées : le vernissage de l’exposition 

« Périchaux devant ! », qui servira de cadre à ces Rencontres,  
et la présentation de l’ouvrage Éducation à l’image 2.0.

Samedi 20 décembre, 
la « Journée des jeunes » décline le thème de  

la « trace » : traces 2.0, traces de ville, traces de soi…  
Elle propose une sélection de films d’atelier de pratique 

cinématographique et de courts métrages  
réalisés par des professionnels, ainsi que des ateliers  

de graff et de tournage avec drone, à destination  
des jeunes participants aux Rencontres.



TRACES
DE VILLE 2.0

Les images dans la cité
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First life © collectif ICI-MÊME

USAGES NUMÉRIQUES  
ET REPRÉSENTATIONS SOCIALES  
DANS L'ESPACE PUBLIC 
par Hervé LE CROSNIER — Enseignant chercheur  
à l’Université de Caen Normandie

A 14 h - 15 h • CONFÉRENCE # 1

ESPACES DE CULTURE(S) 
Des traces qui racontent... des histoires qui nous 
ressemblent et des lieux qui nous rassemblent. 
A 15 h - 17 h 30 • TABLE RONDE # 1

ZONE DE CONTACT
« Périchaux devant ! » 
Association Alter Natives
A 17 h 30 • Vernissage EXPOSITION

DONNER À VOIR LES TRACES 
NUMÉRIQUES 
par Dominique CARDON — Sociologue, SENSE 
Oranges Labs et Université de Marne-la-Vallée (LATTS)

A 10 h - 11 h • CONFÉRENCE # 2

TERRAINS D’AVENTURE
Artistes, inventeurs, habitants... les nouveaux 
outils de l’image numérique ouvrent  
de nouvelles pistes.
A 11 h - 13 h • TABLE RONDE # 2

CITÉS RÊVÉES
Goûter la diversité des imaginaires urbains et 
numériques, et surprendre l’intraitable beauté  
du monde.
A 14 h 30 - 16 h 30 • TABLE RONDE # 3

ÉDUCATION À L’IMAGE 2.0
Présentation de l’ouvrage édité  
par l’Acap - Pôle Image Picardie
A 16 h 30 

Jeudi 17 12/2015

Vendredi 18 12/2015
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Samedi 19 12/2015

EXPOSITIONS 
« Périchaux devant ! »
ZONE DE CONTACT
Association Alter Natives, Paris

« Expression de soi 
à l’ère numérique »
QR CODES 
Association Cinéma parlant, Angers

ATELIERS 
GRAFF & CELLULOÏD 
Animé par JonBuzz & Loop — Association Phényx 

TOURNAGE AVEC DRONE
Animé par Benoît LABOURDETTE — Réalisateur

Workshop drone avec La C
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JOURNÉE DES JEUNES
PROJECTIONS de films d’atelier
Cette programmation participe à la fête du 
court métrage Le Jour le plus Court.
A 9 h • ACCUEIL DU PUBLIC

TRACES 2.0 
Autoportraits écrans, workshop, 2015
Nathalie ROTH — Réalisatrice, accompagnée  
d’étudiants de la Fémis

A 9 h 30 – 11  h • SÉANCE # 1

TRACES DE VILLE
Vertige – 08’00, expérimental, 2012
Christophe GAUTRY — Réalisateur

A 11  h - 13  h  • SÉANCE # 2

TRACES DE SOI
Aïssa – 08’15, fiction, 2014
Clément TRÉHIN-LALANNE — Réalisateur

A 14  h - 16 h • SÉANCE # 3

ATELIER COLLECTIF
Sonorisation en direct du film graff/drones
A 16 h - 17 h • SÉANCE DE CLÔTURE

13e

Rencontres
Passeurs d'images
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A Vendredi 18 décembre • 10 h - 11 h 

CONFÉRENCE # 2

DONNER À VOIR 
LES TRACES NUMÉRIQUES
Dominique CARDON – Sociologue, SENSE Oranges Labs et Université de Marne-la- 
Vallée (LATTS)

Nos données connectées s’accompagnent de traces invisibles  : à chaque 
clic, les algorithmes calculent des indicateurs de popularité, d’autorité, de  
réputation ou de prédiction comportementale. Comprendre les mécanismes  
du « big data » est la condition pour que nos échanges restent libres.

A Jeudi 17 décembre • 14 h - 15 h 

CONFÉRENCE # 1

USAGES NUMÉRIQUES
ET REPRÉSENTATIONS SOCIALES
DANS L'ESPACE PUBLIC 
Hervé LE CROSNIER — Enseignant chercheur, Université de Caen Normandie

Conférence présentée par François CAMPANA — Directeur de KYRNÉA / Passeurs d’images

Internet engendre des changements culturels profonds, d’ordre anthro- 
pologique. La société numérique engage de nouveaux imaginaires, tant  
individuels (être toujours connecté) que collectifs (un rêve de communautés).  
Quelles pratiques valoriser pour que ce « bien commun » se développe comme 
un champ de connaissance partagé ?

Big Data / www.sylvainlasnier.fr/blog/previsio
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13e RENCONTRES PASSEURS D’IMAGES

A Jeudi 17 décembre • 15 h - 17 h 30

TABLE RONDE # 1

ESPACES DE CULTURE(S)
Débat animé par 
Gentiane GUILLOT — Secrétaire Générale de HorsLesMurs, 

Centre national de ressources des arts de la rue
Déjouer les codes dominants de représentation du réel, super-

poser différentes « couches de réalités »  : du tangible à l’image, 
les arts dans l’espace public mettent le réel en question.

Simon BOUISSON — Réalisateur, architecte transmedia
Les communes de Paris croisent les chemins, vous choisissez 

qui vous suivez. Avec les jeunes de Stainsbeaupays, la timeline  
est circulaire mais le code est ouvert : révolutionnaire ! Ces formes 
webdocumentaires ouvrent la voie à une excursion au cœur de 
l’urbain, au cœur de l’humain.

Laurent MALONE et Sébastien THIÉRY — Réalisateur et Polito-
logue, Membres du PEROU, Pôle d’Exploration des Ressources 
Urbaines

Au cœur des Rencontres de la Photographie d’Arles, un bidon- 
ville est apparu sur la cartographie des festivités de la ville  :  
le Laboratoire des Imaginaires des Mondes À venir (LIMÀ) y  
invente un film-écran, un film en trompe-l’œil, un film d’archi- 
tecture, l’architecture d’un film.

Stany CAMBOT — Architecte, réalisateur, Échelle inconnue 
Le Nigloblaster, prototype re-designé de carriole foraine, géo-

localise sons et vidéos dans l’île du Pollet à Dieppe. Sous-titrant  
le parcours d’une « ville mobile », ce contre-storytelling 
du patrimoine révèle un monument diffus, fait d’histoires  
clandestines de marin pêcheurs, dockers, manouches, chemins 
oubliés de la modernité.

Cécile RAYNARD — Chargée de projets culturels, Association 
Cinéma parlant 

Comme une galerie vidéo virtuelle en plein air,  
un parcours de QR codes jalonné de selfies, time lapses, pixel art, 
machinima… Avec l’association Cinéma parlant, les jeunes de cet 
atelier Passeurs d’images dans le quartier Belle-Beille à Angers, 
mettent en jeu leurs propres pratiques de l’image numérique dans  
l’espace public.

Do not clean, KxKm - Chalon
 ©
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A Vendredi 18 décembre • 11 h - 13 h

TABLE RONDE # 2

TERRAINS D’AVENTURE
Débat animé par 
Benoît LABOURDETTE — Réalisateur
Parle-moi DEL  : une résidence, à Montreuil en 2015, un 

territoire, un terreau d’invention, et le choix d’un cinéaste de 
créer à partir d’échanges collectifs, où chacun peut se trouver ; 
un film panoramique, qui prend appui sur des matières-atelier, 
pour un nivelage par le haut.

Ulrich FISCHER — Plasticien 
Walking the edit  : l’idée de marcher son film, dont l’histoire 

se génère, en temps réel, au rythme de ses propres pas. Tout 
comme Memowalks, conçue comme une application générique 
qui s’est transformée au fil du temps et des réalisations dans une 
constellation d’applications originales. Le logiciel a commencé  
à dévorer le monde… à quand les smartcameras ?

Antoine SCHMITT — Plasticien
City Lights Orchestra est une symphonie lumineuse pour 

les fenêtres de la ville. La nuit, chaque ordinateur connecté 
par internet éclaire la fenêtre de l’appartement ou du bureau, 
palpite, cligne, pulse, s’allume et s’éteint, chacun selon sa parti-
tion propre, mais en rythme avec tous les autres, en suivant une 
partition globale.

Julien NONNON — Artiste visuel, Studio Le3 

Safari urbain, ménagerie fantasmagorique en street mapping, 
invente de nouvelles proximités, révèle l’esprit de la ville et 
permet d’en saisir le pouls. Par ses traces 2.0, l’œuvre travaille la 
permanence de l’éphémère.

Romane MUTUYIMANA — Participante au projet Prenons de la 
hauteur accompagnée de Pierre LEMARCHAND - Coordinateur 
Passeurs d’images en Haute-Normandie (Pôle Image Haute-
Normandie)

Six femmes, orientées par les associations SAIS, Médecins 
du Monde et AIDES, réalisent dans cet atelier Passeurs d’images 
une séquence d’une minute chacune, en prise de vue aérienne, 
avec l’aide technique de la société locale Panormandic. À l’arrivée, 
un film réunit ces images en lien avec une bande son, et des prises 
de vue « au sol », fil rouge de ces films en train de se faire.
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13e RENCONTRES PASSEURS D’IMAGES

A Vendredi 18 décembre • 14 h 30 - 16  h 30

TABLE RONDE #3

CITÉS RÊVÉES
Débat animé par 
Jean Jacques GAY — Chercheur laboratoire CITU-paragraphe, 

Université Paris VIII
Visualisation, simulation, modélisation : exploration d’une Terra 

Incognita 2.0. Les protocoles de numérisation cartographique 
contemporains intègrent des données architecturales et urbaines 
dynamiques : ces dispositifs R&D mobilisent artistes et chercheurs 
dans un jeu d’interaction générative, et d’intelligence artificielle.

Dominique ROLAND — Directeur du CDA d’Enghien
À partir du Centre des Arts, agrégateur de projets artistiques 

hybrides et première scène conventionnée en France sur les 
écritures numériques, la ville d’Enghien-les-Bains, désignée « ville 
arts numériques » du Réseau des Villes Créatives de l’UNESCO 
en 2013, promeut « l’envahissement artistique » par les cultures 
numériques.

Antonin FOURNEAU — Plasticien
Waterlight graffiti est une dalle de LEDs qui s’active au contact 

de l’eau, sorte de « matériau relationnel » mariant éléments fluides 
et circulations d’énergies, humanité, nature et technologie. 
Eniarof, « foraine » à l’envers, invite à une approche ludique qui 
revisite les cultures populaires, jouant des notions d’attraction, 
de fête et d’innovation.

Mark ETC. — Comédien, metteur en scène, Ici-Même (Paris)
First Life présente un parcours dans le regard et les pas d’un 

personnage, à l’aide d’une vidéo tournée en caméra subjective : 
image numérique et environnement se superposent, se croisent, 
se séparent, se rejoignent… Une expérience immersive, jusqu’à la 
perte de repères. Augmenter la réalité - ou la fiction ?

Laurence BAZIN — Chef-monteuse, responsable de l’asso-
ciation Cineam en Essonne

Par sa mission de collecte, de sauvegarde et de valorisation 
du patrimoine des films amateurs en Essonne, Cineam constitue 
la mémoire filmée d’un territoire : une histoire intime de l’urbain, 
qu’accompagne ARCADI, Coordination Passeurs d’images en Île-
de-France. Une invitation à repenser, à partir de ce qu’il fut hier, 
le rêve de la ville de demain.
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A Vendredi 18 décembre • 16 h 30

ÉDUCATION À  L’IMAGE 2.0
un nouveau paradigme pour la pédagogie de l’image 
par Pauline CHASSERIEAU - Responsable département Éducation à l’image, ACAP - 
Pôle image Picardie, coordinatrice régionale Passeurs d’images

Un ouvrage pratique collectif
L’ouvrage Education à l’image 2.0 a pour ambition d’interroger notre contexte 

d’éducation à l’image à l’heure du tout numérique, dans la lignée des travaux de 
Jacques Rancière (Le maître ignorant, 1987) ou Michel Serres (Petite poucette, 2012). 
Il a vocation à valoriser d’autres moyens de faire réfléchir nos publics sur la mise 

en scène et le montage des images et également susciter leur créativité. Ces autres manières et ces autres 
moyens s’appuient non pas sur le cinéma mais sur des modes de création artistiques et numériques autres. 
Bien évidemment, cet ouvrage ne défend pas du tout l’idée qu’il faut oublier tout ce que l’on faisait avant.  
Au quotidien on continue de faire des ateliers cinéma et de penser que tout cela a beaucoup de sens. Pour 
nous, à travers cet ouvrage il s’agit de favoriser des voix alternatives.

C’est un ouvrage collectif, coordonné par Pauline Chasserieau avec Benoit Labourdette, Isabelle Arvers et 
Romuald Beugnon. Au sein de cet ouvrage pédagogique, une première partie pose les enjeux de l’éducation 
à l’image à l’heure du numérique, comment l’éducation à l’image s’inscrit dans nos vies, comment fabriquer 
de nouvelles médiations pédagogiques. Cette partie interroge en profondeur l’inscription du numérique dans 
nos environnements et comment il assure un impact sur le public et pose des perspectives d’évolution.  
En complément de cette partie théorique, des fiches pratiques qui reviennent sur différentes formes de 
création : mashup, machinima, vijjing, pocket film, ainsi qu’une partie plus prospective qui parle des 
drones, du mapping, du stop motion et des « autres possibles »... Ces fiches ont été créées pour aider les 
médiateurs à mettre en place différentes sortes d’actions à travers ces disciplines. Elles expliquent pourquoi 
il est intéressant de travailler ces disciplines avec des publics et quels sont les apports de tels projets dans  
le cadre d’actions d’éducation à l’image. Elles mettent en avant quels ateliers peuvent être imaginés avec des 
exemples de déroulement précis.

Une structure qui accompagne les usages et avancées technologiques
L’ACAP est missionnée par le Ministère de la Culture et la Région Picardie pour développer des projets 

cinéma autour de trois axes structurants : la mission bureau d’accueil de tournage, celle de diffusion et 
soutien à la diffusion cinématographique et une mission d’éducation artistique aux images.

Dans le cadre du département Education à l’image, l’ACAP met en place différents types d’actions qui 
concernent l’accompagnement des publics en salle de cinéma, la rencontre avec des cinéastes, la mise en 
place d’ateliers de pratiques etc. Il y a quelques années, l’équipe a eu envie d’expérimenter la mise en place 
d’ateliers consacrés à la création de formes artistiques non cinématographiques. Pourquoi s’intéresser à 
ces voies de créations numériques ? Parce que nous évoluons dans un monde qui a modifié nos pratiques 
professionnelles et nos usages des images, et a également modifié les usages de nos publics. Nous voyons 
également émerger des formes de création au sein desquelles on retrouve un geste, un regard qui naissent 
de la rencontre de divers médias ou avancées technologiques : le web docu, les web séries, le machinima,  
les pocket films, le vjing... Dans une volonté de partager ces découvertes artistiques tout en les trans- 
formant en moyens d’éducation artistique, l’ACAP a commencé à échanger avec Romuald Beugnon sur 
la manière d’accompagner la production de sa table mashup. En effet, ces modes de création constituent 
des alternatives à l’éducation cinématographique : en pratiquant ces activités, on se pose des questions 
de narration, de mise en scène, de point de vue. Au-delà de faire de l’éducation au cinéma d’une manière 
différente, c’est aussi une façon d’intéresser le public autrement, notamment les jeunes qui ont des difficultés 
à s’assoir autour d’une table pour écrire.

ÉDUCATION À  L’IMAGE 2.0
Ouvrage collectif coordonné par Pauline Chasserieau, avec Benoit Labourdette, Isabelle Arvers  
et Romuald Beugnon. Les éditions de l’Acap, Collection La fabrique du regard 2015.

Ouvrage en libre téléchargement (format pdf, 124 pages) 
  http://www.benoitlabourdette.com/IMG/pdf/2015_livre_education_a_l_image_2.0.pdf

Le site ressources de l’ACAP

 http://ressources.acap-cinema.com

http://www.benoitlabourdette.com/IMG/pdf/2015_livre_education_a_l_image_2.0.pdf
http://ressources.acap-cinema.com
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A du 17 au 19 décembre 2015

EXPRESSION DE SOI À L’ÈRE NUMÉRIQUE
expostion d’un parcours de QR codes
Les participants aux 13e Rencontres Passeurs d’images pourront découvrir ces vidéos en faisant 
l’expérience du parcours, installé aux Docks – Cité de la Mode et du Design.

par Cécile Raynard - Chargée de projets culturels, Association Cinéma parlant
À Angers, dans le cadre d’un atelier de réalisation intitulé Expression de soi à l’ère numérique, 

des jeunes ont réalisé un parcours vidéo éphémère. Sept panneaux imprimés de QR codes, 
invitant les habitants de Belle-Beille à découvrir via leurs smartphones de courtes vidéos 
multiformes, ont été dispersés dans le quartier, de juin à décembre 2015. 

Voir « Image de soi, quels autres ? Des QR codes dans mon quartier », pages 36-37.

1 • Pocket film, 01’05 - Abou Aptadi, Mamadou 
Diallo, Denbo Guirassy, Jordan Langlade, 
Tamera Menchero, Daniel Nikita

À la manière d’une bande annonce, des 
jeunes introduisent un clip de rap.

2 • Stop motion, 00’56 - Jalen Bentata, Alexia 
Bigot, Mamadou Diallo, Rodrigue Mamilonne

Le temps d’une partie de jeu vidéo, des 
post-it remplacent les pixels d’un écran.

3 • Pocket film, 01’09 - Abou Aptadi, Mamadou 
Diallo, Denbo Guirassy, Jordan Langlade, 
Tamera Menchero, Daniel Nikita

Au cœur de Belle-Beille, piétons, voi-
tures et véhicules de chantier circulent au 
rythme d’un time-lapse.

EXPO- 
SiTiON
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4 • Stop motion, 00’56 - Jalen Bentata, Alexia 
Bigot, Mamadou Diallo, Rodrigue Mamilonne, 
Luigiana Sale

Deux poussins, imaginés en post-it 
comme les personnages d’un jeu vidéo, 
sortent de leur coquille et se retrouvent 
face à face.

5 • Pocket film, 01’33 - Abou Aptadi, Mamadou 
Diallo, Denbo Guirassy, Jordan Langlade, Tamera 
Menchero, Daniel Nikita

Jeunes et habitants du quartier réalisent 
des selfies filmés dans différents lieux du 
quartier.

6 • Machinima, 02’02 - Christian Achiri, Jewed 
Bensliman, Soufiane Bentahar, Benjamin 
Briand-Boucher, Mamadou Diallo, Wissem 
Djerbi, Jordan Langlade, Medhi Leroux, Jean-
Baptiste Loemba, Owen Menchero, Paul 
Rivière, Kevin Rufray, Antoine Santoro

Les jeunes reconstituent leur quartier 
dans un jeu vidéo, et proposent une dé-
ambulation entre réel et virtuel autour du 
Centre Jacques Tati.

7 • Documentaire, 09’39 – Christian Achiri, 
Benjamin Briand-Boucher, Mamadou Diallo, 
Wissem Djerbi, Jordan Langlade, Owen 
Menchero, Tamera Menchero, Paul Rivière

Plusieurs participants adeptes du ga- 
ming évoquent leur utilisation d’internet.
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A Samedi 19 décembre • 9 h 30 - 11 h

SÉANCE # 1

TRACES 2.0
Séance animée par Virginie MESPOULET — ÉCLA, coordinatrice Passeurs 
d’images en Aquitaine

Après des études en histoire de l’art, Virginie MESPOULET se dirige vers 
l’éducation à l’image. Elle se forme sur le terrain, travaille dans plusieurs  
associations de quartier, d’abord en tant qu’assistante, puis en tant qu’inter-
venante ou responsable de projets audiovisuels. Elle devient ensuite assistante 
réalisation et travaille notamment sur la série Addicts, première web fiction  
française produite par Arte. Elle est aujourd’hui coordinatrice Passeurs  
d’images, « Des cinés, la vie ! » et chargée de la formation hors temps scolaire 
en région Aquitaine.

La licorne des Marie-Louise  
Expérimental, 15’48, 2015 - Prémian, Languedoc-Roussil-
lon / Production : Au fil des arts / Intervenant : Alexandre 
Moisescot / Participants  : Patrick Rouche, Guillaume 
Rouche, Antonin Drudi, Quentin Drudi, Tao Janand, Enora 
Salvan, Paloma Coërchon, Colin Coërchon, Théo Lauren-
çot, Angel Rakotoarisoa, Samia Mechahouri, Anatole Fon-
tenelle, Jules Fiore Mathis, Raphaël Bousquet, Diana Man-
giurea, Lilian Lonak, Martin Cleuet, Daphné Imbert, Eline 
Bossut, Gabriel Andringa, Eloi Verat-Giner, Magda Rigal / 
Durée de l’atelier : du 13 au 17 avril 2015.

Si des jeunes adressaient un message à leur 
« moi du futur », ça donnerait quoi ? 

C’est d’une boîte à rêves créée au début de 
l’atelier et dans laquelle chaque participant a glissé 
son rêve que le film est né. L’idée était de question-
ner l’imaginaire et le rêve en se projetant dans le fu-
tur. Seuls chez eux, en groupe au centre culturel et 
en allant à la rencontre des ainés de leur village, les 
jeunes ont réalisé des séquences qu’ils ont ensuite 
visionnées et analysées dans une salle de cinéma 
en compagnie du réalisateur Alexandre Moisescot. 
Des exercices de théâtre et de danse leur étaient 
proposés à chaque début de séance pour créer une 
cohésion de groupe. Lors de la projection de leur 
film au centre culturel, les jeunes ont accueilli les 
spectateurs dans un espace entièrement redécoré 
par leurs soins et ont demandé à chacun d’entre 
eux de glisser leur rêve dans la boîte de l’atelier. Un 
rêve a été tiré au sort pour être réalisé.

PROJECTION / SÉANCE # 1
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S Fausse identité  
Fiction, 09’34, 2015 - Bordeaux, Aquitaine / Production : La Troi-
sième Porte à Gauche, Compagnie Donc y chocs / Intervenants : 
Stéphanie Pin, Marthe Poumeyrol, Malick Gaye, Sidi Khattry, 
Mostafa Felkat, Youssef Talsaoui / Participants : Soukeyna Goumi-
ti, Mahimity Pinier, Saliha Medjeber, Abdelrak Rame, Clamia Cheri, 
Ilyess Ladrem, Sulivan Abassi, Enzo Rinaldo, Mamadouba Toure, 
Vasil Tsirkov, Ramzi Benyahia, Saifdine Boudebza, Sofiane Jor, 
Adel Ghoul, Hatim Labrag, Tassilimy Conte, Walid Tamani, Ibrahima  
Toronka, Ousma Toronka, Mohamed Souane, Benjamin Bounechar, 
Sankoumba Diallo, Shérazade Moeva, Rim Ginzarly, Sarah, Djamo-
na / Durée de l’atelier : de mai 2014 à juin 2015.

Abdou et Aya se rencontrent sur Facebook et enta-
ment une relation privilégiée. Mais Abdou a menti sur son 
identité. Lors du premier rendez-vous, Aya le rejette à 
cause de son physique.

Le projet est né de la volonté de la compagnie de 
théâtre Donc y chocs et du centre d’animation Saint- 
Michel qui souhaitaient questionner le sujet des discrimi-
nations avec les jeunes. L’association La Troisième Porte  
à Gauche s’est rapprochée du projet et celui-ci est devenu 
une alliance d’ateliers de théâtre et d’ateliers d’éducation 
à l’image. Deux stages ont été mis en place : un premier 
(vacances de février), à l’occasion duquel ils ont découvert 
le théâtre forum et l’improvisation, visionné des courts 
métrages, échangé et commencé à se familiariser avec  
le matériel suivi d’un second (vacances d’avril) sous forme 
de séjour à Bombannes, où ils ont tourné leur film. Entre  
ces deux temps, les jeunes ont écrit le scénario en se  
retrouvant régulièrement, dans un centre puis dans l’autre, 
et ont fait de même pour le montage du film.

PROJECTION / SÉANCE # 1

2.0 Mensonges et vidéos  
Docufiction, 14’11, 2015 - Tourcoing, Nord-Pas-de-Calais / Produc-
tion : Hors Cadre, MJC La Fabrique / Intervenant : Thomas Bous-
quet / Participants  : Myriame Hsaini, Nouredine Hassani, Noufel 
Bouguerra, Nassin Hsakni, Badis Abderabi, Sied Doedoe / Durée 
de l’atelier : du 17 au 21 juillet 2015

En mêlant documentaire et fiction, cinq jeunes mettent 
en scène une histoire de cyber-harcèlement inspirée de 
faits qui se sont déroulés dans leur collège. 

L’idée de travailler sur le cyber-harcèlement est née 
de la volonté des jeunes qui ont participé à l’atelier de 
réalisation proposé par l’association Hors Cadre et la MJC 
La Fabrique. Marqués par des faits qui se sont produits au 
sein de leur établissement scolaire, les jeunes ont souhaité 
aborder le phénomène du cyber-harcèlement par le biais 
d’une docufiction. Ils ont ainsi pu raconter une histoire en 
se mettant dans la peau des agresseurs et de la victime. 
Le film a été diffusé dans le cadre d’un café-citoyen pour 
alimenter une réflexion sur le phénomène du cyber- 
harcèlement avec des parents d’école. L’association Hors 
Cadre et la MJC La Fabrique souhaitent également le  
proposer auprès des collèges de Tourcoing comme un 
outil pédagogique pour engager des discussions autour 
de ce phénomène social.

PROJECTION / SÉANCE # 1
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Après une carrière dans la communication, Nathalie ROTH  
a obtenu un Master 2 en réalisation documentaire à l’université 
d’Evry. De 2005 à 2010, elle est en charge de la production du  
Festival Pocket Films, premier festival de films réalisés avec télé-
phone mobile, organisé par le Forum des images. À ce titre, elle 
accompagne de nombreux artistes, étudiants mais aussi jeunes 
et enfants dans la réalisation de films avec cet outil que tout un  
chacun porte dans sa poche. Depuis 2010, elle anime régulièrement 
des ateliers de tournage avec caméra de poche auprès d’enfants,  
de jeunes et d’étudiants en cinéma.

Autoportraits écrans  
Une série de films réalisés par les étudiants de la Fémis 
lors d’un workshop pocket films animé par Nathalie Roth, 
2015 - France

Nous vivons entourés d’écrans (smartphone, 
tablette, PC, etc.). Les outils connectés font désor-
mais partie de notre vie et nous nous projetons 
en eux. Les étudiants réalisent leur autoportrait en 
plan séquence via ces écrans.

PROJECTION / SÉANCE # 1

Quelques questions à... Nathalie ROTH
En quoi consiste précisément l’exercice que vous avez proposé aux étudiants lors du workshop pocket 

films que vous avez animé à la Fémis ? Comment ce travail a-t-il été accueilli par les étudiants ?

Le workshop dure une semaine et a pour objectif d’explorer plusieurs facettes de la caméra de poche.  
En respectant la contrainte du plan-séquence, plusieurs exercices sont proposés aux étudiants pour explorer 
aussi bien le travail en groupe que le travail individuel, ainsi que divers genres cinématographiques.

L’ exercice de l’autoportrait devant son écran est à faire le soir, chez soi, au calme. Le lendemain matin, 
nous visionnons les films ensemble sur grand écran. Au moment où j’explique en quoi consiste l’exercice, les 
étudiants semblent dubitatifs. « Qu’est-ce que je vais pouvoir faire ? Qu’est-ce que j’ai envie de dire de moi ? » 
Et même si certains, timides, souhaitent se cacher, une fois la caméra lancée tous se prennent toujours au jeu.

Une année par exemple, un étudiant a filmé une partie de foot sur son PC. Il jouait seul, à la place du gardien 
de but et parlait en voix off. Au final, son film dure 8' (il tient une première vision malgré quelques longueurs) 
et nous en avons plus appris sur lui que sur tous les autres. Et pourtant, il pensait, potache, ne rien dévoiler.  
Il s’est finalement pris au jeu, pour notre plus grand plaisir.

Comment se traduit la singularité de chaque Autoportrait écran ?

Comme tout autoportrait, chaque film ne peut être que très personnel. Même dans un format très court,  
on n’imagine pas tout ce qui peut se révéler de quelqu’un et le fait de visionner les films en groupe permet  
aussi bien au réalisateur qu’aux spectateurs de prendre conscience que dans un film, chaque détail, qui  
pourrait passer inaperçu dans la vie quotidienne, peut se révéler lourd de sens. Les films les plus réussis, dans 
le sens où ils sont les plus touchants pour les spectateurs, sont souvent ceux des réalisateurs les plus timides 
dans le groupe. Comme si le fait de se raconter à travers deux écrans (celui qu’on filme et celui sur lequel le 
film sera ensuite projeté) permettait de trouver le courage de se livrer, au moins un peu.

SPECTAC TRICE  PRIV
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A Samedi 19 décembre • 11 h - 13 h

SÉANCE # 2

TRACES DE VILLE
Séance animée par Émilie ALLAIS — Institut de l’image, coordinatrice Passeurs 
d’images en Provence-Alpes-Côte d’Azur

Après des études d’histoire, de cinéma et quelques années en Espagne, 
Émilie ALLAIS rejoint l’équipe de l’Institut de l’image, Pôle régional d’édu-
cation artistique au cinéma, en 2005. Elle y coordonne l’ensemble des actions 
pédagogiques de cette salle de cinéma dédiée à une programmation de 
répertoire : les actions en direction du jeune public, l’accompagnement du 
réseau des acteurs de l’éducation artistique au cinéma et la coordination 
régionale du dispositif Passeurs d’images en Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Invisibles  
Fiction, 06’36, 2014 - Clermont-Ferrand, Auvergne 
/ Production : Sauve qui peut le court métrage / 
Intervenant  : Philippe Skaljac / Participants  : 
Khamzat Yandiev, Armed Djabrailov, Aram Dja-
brailov, Aboubakar Djabrailov / Durée de l’atelier : 
du 21 au 25 juillet 2014

Alors qu’ils font l’école buissonnière, 
quatre jeunes pensent être reconnus par l’un 
de leurs professeurs. Commence alors une 
grande partie de cache-cache au cœur de 
leur quartier. 

L’idée de départ du film était d’utiliser 
le quartier de La Gauthière comme décor 
d’une partie de cache-cache, et de s’y fondre 
petit à petit jusqu’à en disparaître. Les deux 
premiers jours de l’atelier ont été consa-
crés exclusivement à la recherche d’idées 
et d’astuces pour se rendre ainsi invisibles. 
Ces idées étaient testées par les jeunes qui 
se filmaient avec un téléphone portable et 
les plus convaincantes intégraient le scéna-
rio. Pour obtenir l’autorisation d’utiliser la 
musique d’Hazmat Modine, le groupe a dû  
correspondre en anglais avec les musiciens, 
qui ont ainsi cédé l’un de leurs morceaux 
spécialement pour le film.

PROJECTION / SÉANCE #2
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Laawol Jam  
Fiction, 26’00, 2015 - Noisy-le-Sec, Île-de-France / Production : Comité de Ju-
melage de Noisy-le-Sec / Intervenant : Wilfried Jude / Participants : Hawwa 
Ba, Lalli Sow, Salamata Sy, Faty Sy, Coumba Guisset, Mariam Sy, Kady Ba, 
Ramata Ba, Penda Sy, Houleye Sy, Fety Diallo, David / Durée de l’atelier  :  
du 15 juillet au 31 août 2015

La jeune Nioukourou quitte la Mauritanie pour poursuivre de 
brillantes études en France où elle a de la famille. Mais Paris, ce 
n’est pas Nouakchott  : on peut s’y perdre mais on peut aussi y 
faire de belles rencontres et rêver d’une autre vie. Nioukourou va 
devoir choisir entre raison et passion, et faire un premier pas vers 
la liberté.

Ce film a été réalisé dans le cadre de la coopération décen-
tralisée entre le Conseil Régional d’Île-de-France et la Communau-
té Urbaine de Nouakchott et entre  Noisy-le-Sec et la Commune 
Rurale de Djéol depuis 28 ans. Le projet Frontières 2 fait suite à 
Frontières 1 qui avait permis la réalisation en 2013 de pocket films 
à travers deux ateliers dont l’un à Noisy-le-Sec, et l’autre à Nouak-
chott. Ce travail « en miroir » a été reconduit en 2015  : le court  
métrage écrit, tourné, joué et monté par les participantes a été  
présenté au festival Nouakshort de 2015 en Mauritanie et sera  
projeté en France à Noisy-le-Sec et dans d’autres villes jumelées  
avec la Mauritanie comme Sénart ou Aubervilliers.

Nana…
Clip, 03’47, 2015 - Nice, Provence-Alpes-Côte d’Azur / Production : Il était 
un Truc… / Intervenants : Amélie Masciotta, Florian Schonerstedt, Stéphane 
Coda, Claude Valenti, Christine Lidon, Natalija Jukic, Ludovic Jeanjean et 
Mayra Morelli / Participants  : Bassirou, Alexia, Alexandra, Victoria, Ilyanna, 
Océane, Mattéo, Sabrina, Héros, Alexis, Samentha, Sarah, Amza, Imane, 
Youssoup, Camélia, Riad, Lena, Aurora, Aldona, Ayna, Jessica, Djellz’a, Na-
thalie et Agnesa / Durée de l’atelier : du 20 au 24 juillet 2015

Deux marionnettes : une gironde qui évoque Niki et une ro-
botique, Tinguely, errent et déambulent. Elles se rencontrent et 
tombent amoureuses. Elles engendrent des enfants vêtus de blanc, 
interchangeables. Cette tribu s’affirme, prend forme et couleurs en 
chœur.

 L’action menée entre La Station et le Chantier Sang-Neuf 
sous le titre Ballade en sons et en images s’est construite autour 
de l’articulation d’un atelier sonore et visuel, d’un atelier de pro-
grammation et d’une projection-restitution. L’objectif était de 
réaliser un clip à partir d’un texte écrit par des jeunes emmenés 
par trois associations humanitaires et socio-éducatives, venues de 
territoires niçois différents : l’Est avec le quartier de Bon Voyage 
et l’association Epilogue, l’Ariane avec le CADA (Centre d’Accueil 
de Demandeurs d’Asile), et le Nord avec l’ATE (Accueil Travail Em-
ploi). Sur une semaine, le groupe s’est exprimé à travers tous les 
processus de réalisation d’une œuvre audio et visuelle (écriture, 
montage, mixage) et a visionné des œuvres en vue de composer 
une sélection à partager pour la restitution publique. Le vendredi, 
à la nuit tombée, Nana… a été projeté sur les parvis de La Station 
et du Sang-Neuf devant un parterre de spectateurs, partenaires, 
familles, amis, fidèles, cinéphiles, habitants du quartier et la projec-
tion s’est prolongée par des courts métrages brassant la musique 
sous toutes ses formes. 

PROJECTION / SÉANCE #2
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À la suite de sa formation à La Poudrière en 2005, Christophe 
GAUTRY  rencontre l’équipe Folimage. Il collabore depuis avec ce 
studio comme directeur des effets spéciaux sur plusieurs courts 
et moyens métrages notamment en stop motion. Parallèlement  
à cette activité, il coréalise plusieurs courts métrages en explorant 
divers  univers narratifs et graphiques : la poésie symboliste dans 
La Vita nuova (2008), Le Concile lunatique (2010) ou Un spectacle 
interrompu  (2012), l’expérimental dans Vertige  (2012) coréalisé  
avec Mathieu Brisebras, mais également le film pour enfants dans 
L’arbre maigre (2014).

Vertige
Animation expérimentale, 08’, 2012 - France, Belgique / Réali-
sation, scénario, montage, interprétation  : Christophe Gautry, 
Mathieu Brisebras / Musique, création sonore  : Jean-François 
Cavro / Mixage : Luc Thomas / Production : Les Films du Nord

Dans notre monde urbain, le système jette les 
hommes à terre dans l’indifférence. Mais vue sous un 
angle nouveau, la ville devient un espace à redécouvrir et  
à reconstruire...

PROJECTION / SÉANCE # 2

Quelques questions à... Christophe GAUTRY
Quel a été le point de départ de l’écriture du court métrage ? Quelles ont été vos références et inspirations, 

tant picturales que sociétales ?
C’est bien sûr des gravures de l’artiste néerlandais Maurits Cornelis Escher que vient l’inspiration première 

du film. Mais Mathieu Brisebras et moi souhaitions aussi travailler sur le rapport de l’humain à la ville. Le fait 
par exemple que l’urbanisme moderne soit davantage dédié à faciliter les flux de personnes plutôt que de les 
laisser occuper l’espace « public ». Dans Vertige, le fait d’être couché dans la rue évoquait pour nous un rapport 
à l’exclusion sociale. Dans les grandes villes, on ne regarde généralement pas vers le bas. Lorsqu’on s’allonge 
dans la rue, notre regard sur la ville change mais c’est le regard que portent sur nous les passants qui change le 
plus. Dans le film, c’est la ville qui nous renverse et Tokyo se prêtait particulièrement à ce tournage de par son 
architecture variée et extravagante…

Le propos du court métrage est appuyé par une technicité multiple impressionnante. Que souhaitiez-vous 
véhiculer à travers ce formalisme visuel, presque graphique ?

La technique de la pixilation n’est pas compliquée en soi.  Nous avions préféré le format carré pour briser 
la référence horizontale du spectateur. Les cadrages étaient choisis pour leur intérêt graphique. Nous voulions 
filmer l’architecture comme un labyrinthe et le choix de la stéréoscopie s’imposait pour un tel sujet. Concernant 
la couleur, nous voulions illustrer divers moments du film par des couleurs dominantes traduisant l’état d’esprit 
des personnages : peur, fuite, apaisement, etc.

Quel lien entretenez-vous avec le cinéma d’animation  ? L’image animée permet-elle une plus grande 
liberté de création et de ton pour un cinéaste ?

L’animation permet (en théorie) une maîtrise totale de l’aspect visuel d’un film. C’est un métier d’obsessionnels. 
Mais en réalité, cette liberté multiplie les contraintes. Pour Vertige, on se situe entre animation et fiction car 
notre matière première était le monde réel et nous ne maîtrisions rien sur le tournage. Nous étions soumis à 
la météo, aux passants, à la police parfois. C’est aussi cet aspect « performance » rare en animation que nous 
avons eu plaisir à explorer. L’animation est une activité souvent solitaire mais travailler en coréalisation permet 
un échange enrichissant et une prise de recul, souvent bénéfique pour le projet. Nous souhaitons avec Mathieu 
renouveler cette collaboration avec un prochain court métrage…
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A Samedi 19 décembre • 14 h - 16 h

SÉANCE # 3

TRACES DE SOI
Séance animée par Alice CHAPUT YOGO — FRMJC, coordinatrice Passeurs 
d’images en Poitou-Charentes

Après des études de sociologie et de médiation culturelle, Alice CHAPUT 
YOGO part au Cameroun et participe à l’organisation du festival « Écrans  
Noirs », consacré au cinéma francophone. De retour en France, elle travaille 
pour le festival Jean Carmet à Moulins (Auvergne). En 2009, elle intègre 
la coordination régionale Passeurs d’images, au sein de la MJC Aliénor  
d’Aquitaine puis de la FRMJC Poitou-Charentes. Aujourd’hui, elle développe  
et accompagne une quinzaine de projets par an dans le cadre du dispositif. 

Le globoflexeur  
Documentaire, 07’52, 2015 - Bruxelles, Belgique / Production  : 
CENTRE VIDÉO DE BRUXELLES – CVB, YEFF / Intervenants  : 
Guérin Van Devorst, Tomaz Pavkovic / Participants  : Didi Koller, 
Annabelle Rascar, Karim Madi, Marieta Caballero, Vanessa Ribeiro 
/ Durée de l’atelier : du 1er au 15 juillet 2015

Dans « LA » rue commerçante bruxelloise, Jonathan 
vend des ballons contre quelques euros… 

Invités par le CVB, soixante jeunes européens venus 
de onze pays différents ont été amenés à réaliser des 
films documentaires sur la question de la diversité cultu-
relle à Bruxelles durant l’été 2015. Après Berlin (2005), 
Göteborg (2007), Paris (2009), Lubiana (2011) et Milan 
(2013), Bruxelles a vécu pendant quinze jours au rythme 
du YOUNG EUROPEAN FILM FORUM FOR CULTURAL 
DIVERSITY. 

Ces jeunes ont sillonné Bruxelles, découvert le tissu 
urbain, fait des rencontres et interpellé habitants, associa-
tions et responsables politiques. À l’entame de leur expé-
rience cinématographique, ils ont été accompagnés et 
guidés par une équipe de professionnels et éclairés par  
une masterclass du réalisateur Philippe de Pierpont sur le 
genre documentaire. Apprentis cinéastes pour l’occasion, 
ils ont abordé les réalités locales autour des enjeux de la 
diversité culturelle et c’est en deux jours de repérage, trois  
de tournage, et trois de post-production que chaque 
groupe, composé de cinq jeunes aux nationalités diffé- 
rentes, a réalisé un documentaire sur le sujet de son choix, 
entre visites de lieux alternatifs, expositions, concerts, explo-
rations urbaines, apéro-pitchs et debriefings quotidiens.

PROJECTION / SÉANCE # 3
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Vidéodanse, 04’07, 2014 - Mulhouse, Alsace / Production : AFS-
CO CSC Coteaux, Echolalie Production / Intervenants  : Virginie 
Combet, Christophe Roser / Participants : Chaïma Bougtib, Tefik 
Dzeladinov, Jeanne Raymond, Mamadou Sankahare / Durée de 
l’atelier : du 22 au 26 avril 2014

Sur le site chargé d’histoire d’un ancien fleuron de 
l’industrie, quatre danseurs illustrent la mise en jeu des 
corps et de la géométrie de l’espace à travers un parcours 
chorégraphique rythmé par une bande son aux sonorités 
mécaniques.

L’atelier a mobilisé de jeunes danseurs du quartier des 
Coteaux et les a amenés à s’initier aux arts de l’audio- 
visuel liés à l’expression corporelle en les confrontant à la 
notion d’exigence artistique et la cohérence du propos. 
Au programme  : réalisation d’un court métrage mettant 
en scène le corps en mouvement, visionnage de films de 
danse, développement de la sensibilité aux puissances 
de l’image, initiation aux langages chorégraphiques et 
cinématographiques, et création d’un discours collectif 
permettant la confrontation des points de vue pour éla-
borer une œuvre unique. En l’espace de cinq jours, les 
jeunes ont mis en scène une chorégraphie, créé un scé-
nario ainsi qu’un storyboard, repéré des lieux, puis tourné 
et monté un court métrage qui dévoile la symbiose qui 
lie les corps à l’environnement dans lequel ils évoluent. 
Le tournage s’est déroulé entre l’ancienne fonderie de la 
Société Alsacienne de Constructions Mécaniques (SACM), 
qui a produit des locomotives ainsi que la première pile  
atomique, et les environs d’une nouvelle voie du TGV Est.

Notre rêve
Animation, 10’31, 2015 - Grenoble, Rhône-Alpes / Produc-
tion  : Le Prunier Sauvage, Cinéma Le Méliès / Intervenants  : 
Alexandre Lopez, Antoine Louisgrand / Participants : Selin Zen-
gin, Amine Hacheni, Kimberlie Louis-Charles, Ray-Charles Louis-
Charles, Shaïma Louis-Charles, Seynabou Coulibaly, El-Hadji 
Coulibaly / Durée de l’atelier : du 20 au 31 juillet 2015

Le film transcrit le rêve de chaque enfant à travers un 
décor dessiné et animé par leur soin. Les éléments des-
sinés se mélangent ensuite pour créer un autre univers.

À travers la thématique « Comment je me vois, com-
ment je me rêve », les participants ont été amenés à se 
questionner sur la définition de l’individu et de sa place 
dans la société par le prisme de l’art. Le projet a été 
construit en trois phases, dont deux ont abouti à la 
création de fresques collectives : une première, dessi-
née à plusieurs mains lors d’une fête de quartier, et une 
seconde, implantée dans l’espace public, sur laquelle 
ont été vidéoprojetés les visages des participants qui 
ont pu réinterpréter leur image en laissant libre cours à 
leur imagination. Sous forme d’atelier de réalisation, la 
troisième et dernière phase a permis de délier les langues 
sur le sujet de l’identité et des origines géographiques.  
Certaines discussions entre les jeunes ont été enregis-
trées pour intégrer le générique de fin du film. Durant 
l’atelier, les participants ont découvert ensemble diffé-
rentes techniques de cinéma d’animation et chacun est 
ensuite intervenu selon ses goûts dans la prise d’image, 
le traitement de l’image et le jeu d’acteur.

PROJECTION / SÉANCE #3

PROJECTION / SÉANCE #3
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Clément Tréhin-Lalanne  est né en 1983 en région parisienne.
Après sa licence d’Arts du spectacle - Études cinématographiques 
et audiovisuelles, il travaille comme régisseur sur divers tournages 
de longs métrages. En parallèle, il signe son premier court métrage  
Lucien. En 2010, il lui vient l’idée de scénario d’Aïssa après avoir lu 
dans la presse un article sur les tests osseux menés par la police 
française pour déterminer l’âge des migrants.

Aïssa  
Fiction, 08’15, 2014 - France / Réalisation, scénario :  
Clément Tréhin-Lalanne / Directeur de la photo  :  
Romain Le Bonniec / Production  : Takami Produc-
tions

Aïssa, une jeune Congolaise en situation 
irrégulière, est appréhendée par la police. 
Elle affirme avoir 17 ans, mais les autorités  
la croient majeure. Afin de déterminer si elle 
est expulsable, un médecin va examiner son  
anatomie.

PROJECTION / SÉANCE # 3

Quelques questions à... Clément TRÉHIN-LALANNE
Le scénario d’Aïssa s’inspire d’un véritable rapport d’examen médical effectué sur une jeune sans-

papiers. Quel travail de « réécriture » cinématographique avez-vous réalisé ?
Ce rapport paru dans la presse était d’une telle force, d’une telle violence que je voulais travailler autour 

de celui-ci. La construction du film comme un exposé médical, comme une projection de diapositives est 
vite devenue une évidence. La construction générale du film étant trouvée, j’ai ajouté ce très court dialogue 
en off au début entre Aïssa et le médecin (interprété par Bernard Campan) afin de donner un peu de vie au 
personnage avant qu’elle ne soit « disséquée ».

Le silence occupe une place fondamentale dans le court métrage. Qu’exprime ce parti pris ?
Le silence ajoute une tension au récit. Il rend plus puissante la voix du médecin, il accentue les réactions 

d’Aïssa à cet examen, ses os qui craquent quand elle enlève son soutien-gorge, ses bras qui cherchent à 
cacher son corps, sa respiration fragile. Tous ces sons prennent ainsi plus de place. Et il y a par ailleurs deux 
pensées qui occupent ce silence. Le médecin qui se concentre sur son travail et la jeune fille qui imagine  
ce que le médecin voit sur son corps, ce qu’il en déduit.

Si la photographie du film est plutôt délicate, elle sert un propos très brutal. Recherchiez-vous cet effet 
de contraste dès l’écriture du scénario ? Quelles ont été vos influences esthétiques ?

Le film a été tourné en 16mm. Mon chef opérateur, Romain Le Bonniec, a choisi de travailler avec les 
dernières boites de Fujifilm Eterna 400T. Nous voulions tourner en pellicule pour son aspect organique. Sur 
un plan fixe inanimé, elle donne une vie à l’image. De plus, nous recherchions une image du passé pour faire 
le lien avec d’autres périodes de l’histoire où la science était utilisée à des fins politiques (test de judéité, traite 
négrière, vénus Hottentote). L’idée de départ d’une projection de diapositives nous a aussi influencés dans  
ce choix. Le format de l’image 1:33 isole Aïssa dans l’écran, ajoute à l’idée d’oppression, de voyeurisme.

L’année dernière, Aïssa a reçu la Mention Spéciale du Jury au Festival de Cannes. Comment avez-vous 
vécu cette expérience ? Quelles ont été les retombées de cette récompense ?

Cette sélection cannoise m’a redonné l’envie de faire des films comme auteur. Elle a aussi permis à Aïssa 
d’être vu dans une centaine de pays différents, sous-titré en 10 langues, acheté par Arte, sélectionné dans 
plus de 130 festivals à ce jour. Le film a servi de support à de nombreux débats sur le sujet des tests osseux. 
Si l’examen pubertaire est maintenant interdit, les tests osseux demeurent. Une pétition RESF est en ligne, 
n’hésitez pas à la faire signer autour de vous…
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Graff & celluloïd
Atelier animé par JonBuzz & Loop — Association Phényx (Jean-Baptiste MUZIOTTI et Pierre-Laurent TOIS)

Habitués des projets de type chantier / école avec des jeunes, ces artistes mènent des ateliers de 
découverte et d’initiation à l’art mural et à la peinture artistique pour tout public, sur supports variés.

Pour cet atelier aux Docks, quai d’Austerlitz, un spot historique du graff à Paris, ils proposent aux jeunes 
de participer à une fresque collective éphémère, sur un support filmique transparent, dont les contours 
des motifs et lettrages sont tracés par vidéo-projection.  
  http://phenix.jimdo.com

Tournage avec drone
Atelier animé par  
Benoît LABOURDETTE — Réalisateur

Par groupes de dix personnes, les jeunes 
et le réalisateur filment, avec un drone, des 
graffitis en train d’être réalisés. Le principe 
est de faire un plan-séquence, refilmé plu-
sieurs fois jusqu’à en être satisfaits. Chaque 
groupe réalise donc une petite séquence, 
muette (le drone n’enregistre pas de son), 
qui raconte un moment de la fabrication de 
cette peinture. 

Graff Drone !
À la fin de la journée, ces séquences 

assemblées par le réalisateur sont vision-
nées collectivement. Tous ensemble, dans 
la salle, nous en enregistrons alors la bande 
son  : cris, chants, rythmes, paroles, mou-
vements vocaux... nous voilà avec un film, 
mémoire innovante et surprenante de cette 
journée exceptionnelle. 

  

  www.benoitlabourdette.com

A Samedi 19 décembre 

À DESTINATION DES PARTICIPANTS  
À LA JOURNÉE DES JEUNES, DEUX ATELIERS 
PARALLÈLES MOBILISENT LES TECHNIQUES  
DU STREET ART ET LES TECHNOLOGIES  
NUMÉRIQUES DE TOURNAGE. ÉPHÉMÈRE OU 
DURABLE, ILS EXPLORENT LES DIFFÉRENTES 
TEMPORALITÉS DE LA TRACE.
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Benoît LABOURDETTE — Réalisateur

Filmer avec un drone change singulièrement le regard sur le monde,  
et peut-être l’écriture cinématographique, dans les dimensions à la fois 
politique et sensible.

L’ ART 
FILMIQUE 
ET LES DRONES 

Le regard du drone
Depuis peu, les drones équipés de caméras sont acces-

sibles à tout public. C’est-à-dire que la caméra volante, 
auparavant réservée aux professionnels chevronnés ou à 
l’armée, devient « démocratique ». Cette caméra permet 
de produire des images vues du ciel, ainsi que des mou-
vements qu’aucune autre caméra ne pourrait faire. 
Nous sommes, depuis quelques années usagers quo-
tidiens d’images vues d’en haut, par la cartographie 
interactive qui nous accompagne (Google maps sur les 
téléphones et autres), nous proposant une expérience 
augmentée du monde. Par ailleurs, à l’intérieur des 
jeux vidéos ainsi que des mondes virtuels (Second Life, 
Minecraft, etc.), nous manipulons une caméra volante, 
qui nous permet de voir l’action sous de multiples angles. 
Cette caméra volante, le drone, existe maintenant dans le 
monde réel. Elle n’en est aujourd’hui qu’à sa préhistoire, 
mais elle est là. Est-ce qu’elle va nous amener à regarder 
la réalité autrement ? À regarder le monde réel comme on 
regarde les mondes virtuels ? Ce point de vue surhumain, 
désormais accessible, va-t-il nous inviter à de nouvelles 
formes de représentations, visuelles, mais aussi narratives, 
thématiques ? De nouveaux sujets de films vont-ils naître ? 
Il s’agit, bien sûr, de dépasser l’image aérienne anec- 
dote, le beau paysage vu d’en haut, mais d’envisager 
l’image aérienne à toutes ses hauteurs. Ainsi que 
d’envisager la dimension politique de l’appropriation 

d’un type de point de vue auparavant interdit par les 
limites techniques. D’ailleurs, pour dire les choses de 
façon simpliste, la loi autorise à piloter des drones, mais 
pas des drones équipés de caméras !

Les images du monde réel
Lorsqu’une image est fabriquée au moyen d’une 

caméra, la caméra est presque toujours liée au corps. 
Qu’elle soit portée, placée sur un pied, une grue, etc., 
l’outil d’enregistrement mécanique de l’image animée a 
un lien, plus ou moins direct, au corps de l’opérateur. Le 
corps, c’est à dire le regard. Il y a donc intrinsèquement, 
le plus souvent, une relation de très grande proximité 
entre le regard de celui qui filme et l’image filmée, une 
sorte de translation de l’un à l’autre.

Les images des mondes virtuels
Par contre, dans les univers virtuels tridimensionnels 
(jeux vidéo, mondes virtuels, etc.), un personnage (avatar) 
représente le spectateur-acteur, mais la caméra, qui nous 
donne la vue, peut tout à fait être déconnectée du regard 
du spectateur : on peut se voir de derrière, de devant, 
d’au-dessus, d’en-dessous.
 
Le drone-caméra
Le drone-caméra, objet numérique, piloté par la média-
tion d’un programme informatique, se plaçant où il veut, 



PROGRAMME

136

Quel drone choisir pour filmer ?

Si vous souhaitez vous essayer au tournage de films avec drones, ce n’est pas simple, 
car il en existe beaucoup de modèles. 
Voici mes conseils pour des drones déjà équipés de caméras :
• Hubsan H107D+ (ou Hubsan X4). Pour 150 €, un tout petit drone, qui filme plutôt pas mal,  
mais est très difficile à piloter, 5 minutes d’autonomie. Tout le monde peut l’utiliser partout,  
il est sans danger. 
www.hubsan.com/productinfo_20.html

• DJI Inspire 1. La Rolls des drones avec caméra intégrée, 3 000 €. Vous n’êtes pas censés 
le piloter sans permis et autorisation.
www.dji.com/product/inspire-1

• DJI Phantom 3. Le drone qui survole les centrales nucléaires. 20 minutes d’autonomie.  
Puissant, petit, mais quand même dangereux, il vous faut le brevet de pilote. 
www.dji.com/product/phantom-3

• Parrot Bebop. Modèle « intermédiaire » très intéressant, 500 €, 17 minutes d’autonomie, qui 
donne une qualité d’image moyenne, mais extrêmement stable. Il a le grand intérêt de ne pas 
être dangereux, en vente à partir de 14 ans.
www.parrot.com/fr/produits/bebop-drone/

• Hexo +. Drone totalement autonome, qui vous suit ou précède. Pas besoin de le piloter. 1  000 €. 
https://hexoplus.com/

• Lily. Drone autonome aussi. Pas encore en vente (1 000 €) à la date de publication de cet article.
www.lily.camera/

• Faites-le vous-même. 
Si vous souhaitez fabriquer vous mêmes votre drone, ce n’est pas inacessible, car tout existe en 
open source sur le web. http://diydrones.com/

Les films que j’ai entièrement tournés avec des drones :
• www.benoitlabourdette.com/creation/films/courts-metrages/je-t-ai-vue-i-ve-seen-you 

• www.benoitlabourdette.com/creation/films/courts-metrages/chaosmos 

• www.benoitlabourdette.com/creation/films/courts-metrages/richard-texier-au-travail 

• www.benoitlabourdette.com/creation/cinema-experimental/experiences/territoire-imaginaire 

• www.benoitlabourdette.com/creation/cinema-experimental/experiences/les-hommes-a-la-camera 

• www.benoitlabourdette.com/creation/cinema-experimental/experiences/trio

Benoît LABOURDETTE %

Workshop drone avec La Compagnie à Marseille en 2014 © Benoît Labourdette

www.hubsan.com/productinfo_20.html
www.dji.com/product/inspire
www.dji.com/product/phantom
www.parrot.com/fr/produits/bebop-drone/
https://hexoplus.com
www.lily.camera
http://diydrones.com
www.benoitlabourdette.com/creation/films/courts-metrages/je-t-ai-vue-i-ve-seen-you
www.benoitlabourdette.com/creation/films/courts-metrages/chaosmos
www.benoitlabourdette.com/creation/films/courts-metrages/richard-texier-au-travail
www.benoitlabourdette.com/creation/cinema-experimental/experiences/territoire-imaginaire
www.benoitlabourdette.com/creation/cinema-experimental/experiences/les-hommes-a-la-camera
www.benoitlabourdette.com/creation/cinema-experimental/experiences/trio
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où on veut dans l’espace, permet à l’opérateur de produire 
une image du monde réel de la même manière qu’on pro-
duit une image d’un monde virtuel. Ainsi, le drone nous 
permet de porter sur le monde réel le type de regard qu’on 
ne pouvait avant porter que sur les mondes virtuels. Le 
regard fabriqué ne fait plus corps avec le regard vécu 
de celui qui filme. Le drone amène à une déportation 
du regard sur le réel. Expérience saisissante s’il en est 
pour l’opérateur. Comme si le corps, si présent derrière 
la caméra qui filme le monde réel, n’était plus, ou plutôt 
avait changé de nature : le corps porteur de la caméra est 
devenu une entité abstraite, même dans le monde réel. 
Expérimenter cela mène à une réflexion sur l’écriture et 
le montage, à des changements de perspectives, peut-être 
assez majeurs.
 
Le regard politique

Le regard du drone, le regard d’en haut, est porté par 
les armées (drone outil de surveillance, avant de devenir 
outil de surveillance et de mort) ainsi que par Google 
(Google Earth). Le principe du drone militaire est de se 
porter dans des espaces où il n’en a pas le droit : surveiller 
les « territoires ennemis ». Le principe de Google, qui 
nous regarde d’en haut, et de ne demander son avis à per-
sonne, d’agir aussi « sans autorisation de droit à l’image ». 
Par contre, en France (lois de 2012), si vous achetez un 
drone, vous avez le droit de le piloter s’il est visible à vos 
yeux, mais s’il est doté d’une caméra et a fortiori si vous 
pilotez en immersion, c’est-à-dire sans voir l’appareil,  
en voyant à travers sa caméra, là c’est rigoureusement 
interdit. Donc, faire le choix de regarder d’en haut est  
un geste politique. En faire l’expérience est symbolique-
ment fort.

Le mouvement du monde
Après avoir fait l’expérience de multiples pilotages-

tournages avec drone, je me suis rendu compte qu’en 
bien des cas, le drone semblait bouger tout seul, montait, 

descendait, dérivait... impossible d’en maîtriser parfaite-
ment le mouvement. Ce n’était pas un espace de maîtrise 
absolu du regard sur le monde réel, comme j’avais pu le 
conceptualiser de prime abord. En fait, le drone était 
emporté par le vent, l’air chaud... bref, des éléments natu-
rels qui nous sont invisibles. Il est animé de mouvements 
organiques, qui donnent à l’image beaucoup de sensible. 
La caméra et le projecteur cinématographiques (avec 
pellicule photochimique) n’étaient pas techniquement 
parfaits. La pellicule, entraînée par une machine, pou-
vait avoir des problèmes de fixité, de petites taches, etc. 
Le fait que la machine ne puisse ainsi en être totalement 
masquée apportait au spectateur du sensible dans l’expé-
rience ; la conscience du dispositif faisait sentir la réalité 
de la trace d’un réel préexistant. Une réalité rugueuse  
et touchante. Dans les technologies numériques, le pixel 
est absolument fixe, la machine se veut la plus transpa-
rente possible (elle ne l’est pas toujours, cf. les téléphones 
portables) ; les images peuvent en être assez froides.  
Avec les drones, du fait que la machine de prise de vue 
ne peut pas être complètement fixée, du fait qu’on sent 
le « bruissement » du monde, son léger mouvement per-
manent, le dispositif technique ne se masque plus, et 
redonne finalement du sensible, de l’organique, aux 
images produites.

Ainsi, le drone m’intéresse pour repenser la situa-
tion même de prise de vue, de scènes à hauteur normale, 
qui porte de nouvelles modalités relationnelles entre la 
caméra et les acteurs, le cinéaste, le décor, etc., et in fine 
l’écriture cinématographique, c’est-à-dire notre vision du 
monde.  %

  www.benoitlabourdette.com

www.benoitlabourdette.com
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Chaque année, nous recensons plus de 200 articles rédactionnels autour  
de Passeurs d’images dans la presse quotidienne régionale et nationale.  
Nous proposons ici une petite sélection d’articles intéressants et utiles  
pour mieux comprendre le dispositif et esquisser la diversité des actions. 

TÉLÉ STAR spécial Est - 2015

REVUE DE PRESSE
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SUD OUEST - 25 juillet 2015

L'YONNE RÉPUBLICAINE - 18 juin 2015 OISE HEBDO - 24 juin 2015 
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OUEST-FRANCE - 13 juillet  2015

LE COURRIER PICARD - 9 juillet 2015
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LORIENT MAG - 13 juillet 2015

L'UNION - 7 juillet 2015

OUEST-FRANCE - 4-5 juillet 2015
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CORSE-MATIN - 4 février 2015

L'EST- RÉPUBLICAIN - 4 juillet 2015 
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L'INDÉPENDANT - 24 juin 2015

MIDI LIBRE - 18 octobre 2015 MIDI LIBRE - 18 octobre 2015

MIDI LIBRE - 18 octobre 2015
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VOSGES-MATIN - 3 Août 2015

L'OBSERVATEUR DU CAMBRÉSIS- 23 juillet 2015 
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PARIS-NORMANDIE - 12 mars 2015

LE COURRIER DU PAYS DE RETZ - 26 juin 2015 
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15 ALSACE
Stéphanie DALFEUR / Étienne WEHRLIN
Alsace Cinémas - Maison de l’image
31, rue Kageneck - 67000 Strasbourg
Tél : 03 88 10 82 77
stephanie.dalfeur@alsace-cinemas.org
etienne.wehrlin@alsace-cinemas.org
www.alsace-cinemas.org

FRANCHE-COMTÉ
Thierry ROUSSEAU
IRIMM - Institut Régional de l’Image et du Multimédia
38, route nationale de St-Ylie - BP 203 - 39100 Dole
Tél : 03 84 82 46 97
Fax : 03 84 72 03 56
irimm@hotmail.fr
www.irimm.com

GUADELOUPE
Jean-Marc CÉSAIRE
Association Ciné Woulé
676 A, route de Barbotteau - 97170 Petit-Bourg
Tél : 05 90 21 37 99
Fax : 05 90 21 42 73
jeanmarc.cesaire@gmail.com
www.cinewoule.com

AQUITAINE
Virginie MESPOULET
ÉCLA
Bât. 36/37 - rue des Terres Neuves - 33130 Bègles
Tél : 05 47 50 10 27
Fax : 05 56 42 53 69
virginie.mespoulet@ecla.aquitaine.fr
www.ecla.aquitaine.fr

AUVERGNE
Christian DENIER / Jérôme TERS / Sébastien 
DUCLOCHER
Sauve qui peut le court métrage
La Jetée - 6, place Michel de l’Hospital
63058 Clermont-Ferrand cedex 01
Tél : 04 73 91 65 73
Fax : 04 73 92 11 93
c.denier@clermont-filmfest.com
j.ters@clermont-filmfest.com
s.duclocher@clermont-filmfest.com
www.clermont-filmfest.com

GUYANE
Vanina LANFRANCHI
AVM - Atelier Vidéo Multimédia
Camp de la Transportation - Case N°10
97320 Saint-Laurent du Maroni
Adresse postale :
6, rue des Amazones 
97320 Saint-Laurent du Maroni
Tél : 06 94 13 14 15
passeursdimages973@gmail.com

îLE-DE-FRANCE
Claudie LE BISSONNAIS / Viviane CHAUDON
ARCADI
51, rue du Faubourg Saint-Denis - CS 10106
75468 Paris cedex 10
Tél : 01 55 79 00 00
Fax : 01 55 79 92 91
claudie.lebissonnais@arcadi.fr
viviane.chaudon@arcadi.fr
www.arcadi.fr

LANGUEDOC-ROUSSILLON
Benoit CHANIAL
Cinémaginaire
18, rue des Oliviers - 66200 Elne
Tél : 04 68 08 22 16 / 06 18 19 45 66
benoit@cinemaginaire.org
www.cinemaginaire.org

LORRAINE
Mahjouba GALFOUT
Ligue de l’enseignement - FOL Moselle
3, rue Gambetta - BP 90803 - 57013 Metz cedex 01
Tél : 03 87 66 10 49
Fax : 03 87 66 10 62
cineligue57@laligue.org
www.laligue.org

MARTINIQUE
Chantal SACARABANY-PERRO
CADICE- Ciné Woulé Compagny
6, rue Jacques Cazotte
97200 Fort-de-France
Adresse postale :
BP 997 - 97247 Fort-de-France
Tél : 05 96 71 96 16
chantal.sacarabany@orange.fr
www.cinewoule.fr

MAYOTTE
Anthony BOCHÉ
Ciné Musafiri
Quartier Hamzimanbé - 97640 Sada
Tél : 06 39 66 37 40
cinemusafiri@gmail.com
www.facebook.com/cinemusafiri

MIDI-PYRÉNÉES
Cécile SENAMAUD / Jean-Denis BOYER
Association La Trame
19, rue Déodora - 31400 Toulouse
Tél : 05 61 25 22 55
cecile@la-trame.org
jd@la-trame.org
www.la-trame.org

NORD-PAS-DE-CALAIS
Nicolas HUGUENIN / Bruno DURIEZ
Association Hors Cadre
72, rue Gutenberg - 59000 Lille
Tél : 03 20 33 06 26
huguenin@horscadre.eu
duriez@horscadre.eu
www.horscadre.eu

NORMANDIE (BASSE)
Thomas SENK
Maison de l’Image Basse-Normandie 
19 rue de la Masse - 14000 Caen
Tél : 02 31 06 23 23
Fax : 02 31 06 23 20
t.senk@maisondelimage-bn.fr
www.maisondelimage-bn.fr

NORMANDIE (HAUTE)
Pierre LEMARCHAND
Pôle Image Haute-Normandie
Pôle régional des savoirs
115, boulevard de l’Europe - 76100 Rouen
Tél : 02 35 89 12 43
Fax : 02 35 70 35 71
pierrelemarchand@poleimagehn.com
www.poleimagehn.com

NOUVELLE CALÉDONIE
Anne-Christine FRANCESCHETTI
Province Sud - Direction de la Culture
Baie de la Moselle - 6, route des Artifices - 98800 Nouméa
Tél : 00 687 20 48 00
anne-christine.franceschetti@province-sud.nc
www.province-sud.nc

PAYS DE LA LOIRE
Hélène CHABIRON
Association Premiers Plans - Passeurs d’images
9, rue Claveau - BP 82214 - 49022 Angers cedex 02
Tél : 02 41 88 42 94
passeursdimages@premiersplans.org
www.premiersplans.org

PICARDIE
Pauline CHASSERIEAU / Mathilde DERÔME
Acap - Pôle Image Picardie
46, rue de l’Amiral Courbet - BP 90322
80003 Amiens cedex 01
Tél : 03 22 72 68 30
Fax : 03 22 72 68 26
paulinechasserieau@acap-cinema.com
mathildederome@acap-cinema.com
www.acap-cinema.com

POITOU-CHARENTES
Philippe DOYEN / Alice CHAPUT-YOGO
FRMJC - Fédération Régionale des MJC Poitou-Charentes
1 bis, rue de Nimègue - 86000 Poitiers
Tél : 05 49 60 25 30 / 06 45 74 07 01
directeur@frmjc-poitou-charentes.fr
passeursdimages@frmjc-poitou-charentes.fr
www.passeursdimages-poitoucharentes.fr

PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR
Émilie ALLAIS / Sabine PUTORTI
Institut de l’Image
Cité du Livre - 8/10, rue des Allumettes
13090 Aix-en-Provence
Tél : 04 42 26 81 82
pole.instimag@wanadoo.fr
sabine.instimag@wanadoo.fr
www.institut-image.org

LA RÉUNION
Isabelle CAMBOU
Association Zargano
89, route des Goyaviers - 97417 La Montagne
Tél : 06 92 27 65 88
zargano@wanadoo.fr
www.passeursdimages.re

RHÔNE-ALPES
Amaury Piotin
ACRIRA
2, square des Fusillés / 159, cours Berriat
38000 Grenoble
Tél : 04 76 21 61 93
Fax : 04 76 21 06 54
amaury.piotin@acrira.org
www.acrira.org

BELGIQUE
Michail BAKOLAS / Céline HUPÉ
Cinéma Le Parc Charleroi
58, rue de Montigny - 6000 Charleroi
Tél : 00 32 71 31 71 47
Fax : 00 32 71 30 64 04
mbakolas@cineleparc.be
chupe@cineleparc.be
www.cineleparc.be

COORDINATION NATIONALE
KYRNÉA International
80, rue du Faubourg Saint-Denis
Tél : 01 47 70 71 71
contact@passeursdimages.fr
www.passeursdimages.fr

LIMOUSIN
Romain GROSJEAN / Laurent LETRILLARD
Association Les Yerts Verts
31, avenue Jean Jaurès - 19100 Brive la Gaillarde
Tél : 05 55 74 20 51 / 06 03 69 76 15
Fax : 05 55 84 32 96
laurent.letrillard@gmail.com
www.lesyeuxverts.com

BOURGOGNE
Karine FEUILLET / Laura DUFOUR
UDMJC 21
2, rue de Bourges - BP 62163 - 21021 Dijon cedex
Tél : 03 80 43 60 42
Fax : 03 80 76 92 47
feuillet.karine@wanadoo.fr
laura.dufour@frmjc.org
www.udmjc21.fr

BRETAGNE
Laurence DABOSVILLE
UFFEJ Bretagne
18, rue Abbé Vallée - 22000 Saint-Brieuc
Tél : 02 96 61 11 76
uffejbretagne@gmail.com
www.uffejbretagne.net

CENTRE
Pauline CUNNAC
CICLIC
24, rue Renan - CS 70031- 37110 Château-Renault
Tél : 02 47 56 08 08
Fax : 02 47 56 07 77
pauline.cunnac@ciclic.fr
www.ciclic.fr

CHAMPAGNE-ARDENNE
Frédéric VOULYZÉ / Philippe MANCEAU
TCB - Télé Centre Bernon
9, allée Léo Delibes - 51200 Épernay
Tél + fax : 03 26 54 25 95
telecentrebernon@wanadoo.fr
www.tcb51.blogspot.com
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www.irimm.com
www.cinewoule.com
www.ecla.aquitaine.fr
www.clermont-filmfest.com
www.arcadi.fr
www.cinemaginaire.org
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https://www.facebook.com/Cinemusafiri
www.la-trame.org
www.horscadre.eu
www.maisondelimage-bn.fr
www.poleimagehn.com
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www.premiersplans.org
www.acap-cinema.com
www.passeursdimages-poitoucharentes.fr
www.institut-image.org
www.passeursdimages.re
www.acrira.org
www.cineleparc.be
www.passeursdimages.fr
www.lesyeuxverts.com
www.udmjc21.fr
www.uffejbretagne.net
www.ciclic.fr
www.tcb51.blogspot.com


Lieu parisien dédié à l’innovation et à la création sous toutes ses formes, 
la Cité continue, saison après saison, d’explorer la création émergente - 
notamment dans la mode et le design - et d’être le laboratoire actif d’un 
nouvel art de vivre.

La Cité de la Mode et du Design vibre au rythme du design et de l’art 
contemporain : 

UN HIVER
À LA CITÉ

« Identité Replantée » exposition de design prospectif
IDEAL LAB
jusqu’au 04 janvier 2016

« KYKLOS - sport et recyclage créatif » installation
DGT Architects & Wood Stock Creation
jusqu’au 04 janvier 2016

« Les Oiseaux » installation-atelier autour du design sonore
Émilie Faïf & DO ART YOURSELF
du 19 décembre 2015 au 17 janvier 2016
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https://www.facebook.com/KyrneaPasseursDimages/?fref=ts
https://twitter.com/passeursdimages
http://www.passeursdimages.fr
https://www.youtube.com/playlist?list=PLs7Pb6h3IHi-Fv4m-TJOkPv_DB3bqt5mA
http://www.passeursdimages.fr

