
Idées

Coupler dispositifs de
projection et de création

Penser la création en fonction du
dispositif de projection

Valoriser des pratiques individuelles

Regrouper des petits groupes dans des villages

Travailler la fabrication en amont

Travail individuel : 1 film / 1 lieu -
Travail collectif : comment on les
organise ensemble dans les divers
lieux Multidimensionnel

Choisir un lieu de projection qui fasse
sens, et inventer un contenu en fonction

Faire le film par rapport au lieu

Le film naît du lieu

Création de films

Envisager que les films puissent
fonctionner décontextualisés

Où trouver des bons
films très courts

Agence du court métrage

Youtube A partir des intérêts des participants

Creative Commons

Créateurs proches

Festival des très courts

Ubuweb

Site des Cinémathèques européennes Films libres de droits

Fonds de cinémathèques Films amateurs collectés

Travailler sur un fond de films Et les gens choisissent

Un film découpé en extraits,
projeté dans différents lieux

Films d'action projetés sur les toits...

Suspens...

Projections "sauvages"
Cf. Street art / Graffiti

Films derrière des QR Codes

Apporter des histoires
dans d'autres endroits

Travailler sur la mobilité

Les points communs entre les histoires

La trace, images fantomatiques
La trace et le lieu

Dynamique du mouvement

De production

De diffusion

Mettre un film dans un contexte

Projeter des films (portraits) dans un lieu intime

On se balade d'un portrait à l'autre

Travail avec des habitants qui partent / reviennent

Faire de l'analyse filmique "outdoor"
Un autre type de pratique

Avant une séance en salle, passer
des courts métrages en itinérance

On amène les gens dans la salle
à partir d'un "apéritif" ludique

Cadavre exquis

Feuilleton
Les diverses scènes d'un film dans des lieux différents

Insérer le spectateur
dans le décor du film

Immersion du spectateur dans l'image

Le hors champ change

Le hasard des choses qui se passent

Reprise de jeux classiques
Chasse au trésor

Enigmes liés à l'audiovisuel

Indices à filmer

Forme narrative

On projette son film devant les
autres, pour résoudre l'énigme

Travailler la forme cinématographique
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