2017
RAPPORT D’ACTIVITÉ
180 000 personnes touchées

DIFFUSION

Fête de l’anim’
Festival International du Court Métrage
L’hybride
Ciné Soupe, programme itinérant de courts métrages
Flux, courts métrages en avant-programme dans les cinémas
Centre de ressources projections

ÉDUCATION

Mon enfant et les écrans
Programmes scolaires
Projet Tast’In Fives
Animez-moi, ateliers pratiques d’animation
Centre de ressources ateliers

INNOVATION

Video Mapping European Center :
. Recherche
. Résidences
. Formation : Métiers des Nouvelles Images
. Formation : Euranim
. Formation professionnelle
. Événements
. Production

RÉSEAUX

NOS ACTIONS EN RÉGION HAUTS-DE-FRANCE

L’année 2017 a vu la réorganisation de l’association en 3 pôles : Diffusion, Éducation, Innovation, pour
mieux correspondre à l’évolution de nos actions ces dernières années, répondre à des problématiques
d’organisation interne et par soucis de clarté en terme de communication.

DIFFUSION
Le Pôle Diffusion rassemble les actions de connexions de contenus artistiques et de public, dans une
approche de sensibilisation du plus grand nombre. Ces actions se déploient sur le territoire régional
sous différentes formes, de l’événementiel à une programmation à l’année en passant par des diffusions
ponctuelles de sensibilisation et des actions en réseau.
• Les événementiels (Festival International du Court Métrage et Fête de l’anim’) permettent une
connexion aux producteurs de contenus internationaux, facilitant ensuite l’accès aux œuvres pour une
diffusion à l’année.
Ces événements permettent aussi une forte médiatisation de ces formes peu ou pas visibles.
• L’hybride sert de laboratoire pour une programmation exigeante à l’année, avec une approche du lieu
de diffusion radicalement différente de la forme classique du cinéma.
• Le Ciné Soupe permet de développer un maillage de la région, hors cinémas, et de toucher un public
régional, tout en créant du lien avec de nombreux partenaires locaux, pour aller ensuite au delà de cette
date unique de sensibilisation avec des actions sur mesure.
• Flux est le pendant du Ciné Soupe pour permettre une diffusion du court métrage sur l’ensemble de la
région, en s’appuyant sur le réseau des cinémas régionaux.
• Le centre de ressources répond à de nombreuses demandes de projections en région, pour tous types
de structures, de la programmation ponctuelle au cycle de projections sur l’année.

FÊTE DE L’ANIM’
13e édition
Du 31 mars au 2 avril 2017
L’hybride, maison Folie Moulins, Opéra de Lille, Le Majestic - Lille
Serre Numérique - Valenciennes
Imaginarium et Ankama (Plaine Images) - Tourcoing
Arenberg Creative Mine - Wallers-Arenberg
NOUVEAUTÉS ET ÉVOLUTIONS DE CETTE ÉDITION

Suite à une édition 2016 difficile du fait d’une baisse brutale et tardive de subvention,
l’événement a été reconstruit en 2017, notamment par une nouvelle forme géographique,
avec le renforcement du versant valenciennois : 2e édition à la Serre Numérique, et
implantation d’un ambitieux Village des Enfants à Arenberg Creative Mine.
La logique de croisement des publics de l’événement a été néanmoins maintenue :
• un temps fédérateur au service des acteurs de la filière régionale,
• un rendez-vous international des écoles d’animation,
• des propositions culturelles et éducatives pour la famille,
• une programmation à destination des cinéphiles.

FRÉQUENTATION

21 434 entrées
dont 300 étudiants d’écoles supérieures d’animation, régionales et européennes, et
professionnels régionaux et internationaux.

PROGRAMMATION

Soirée d’ouverture : Video Mapping sur la façade de l’Opéra de Lille
Près de 12 000 spectateurs présents.
Soirée de clôture
Une soirée entièrement dédiée cette année au Marathon de l’anim’, avec la diffusion du
film réalisé au cours du workshop, en présence des étudiants. La projection était suivie
d’un temps de convivialité pour clôturer l’événement.
Masterclasses
Masterclasses et projections de grands noms de l’animation internationale : Michael
Dudok de Wit (Royaume-Uni), Uri Kranot (Danemark), Jean-François Laguionie (France) et
Guillaume Renard aka RUN (France).

Soirée d’ouverture : Video Mapping

Focus Visual Design
4 rencontres avec des créateurs ou studios : Nexus Studios and Interactive Arts (RoyaumeUni), Outro Studio (Espagne), nWave Digital (Belgique) et Talking Animals Animation Studio
(Allemagne).
Projections Best-of Écoles d’animation
• 4 programmes best-of d’écoles d’animation européennes, en présence de représentants
des écoles et d’étudiants-réalisateurs. 28 écoles et 13 pays européens représentés.
• 1 programme best-of d’écoles asiatiques (Chine, Corée du Sud et Japon).
Rencontres Films d’écoles
Rencontres avec 8 étudiants-réalisateurs présentant le processus de création de leur film.

Masterclasses

Challenges créatifs
• Atelier Mapping
En 4 jours, 13 équipes de 4 personnes issues d’écoles européennes et asiatiques ont
réalisé une séquence d’un video mapping à partir d’une bande son préexistante. Le
résultat a été diffusé en soirée d’ouverture sur la façade de l’Opéra de Lille, et a rassemblé
près de 12 000 personnes.
• Marathon de l’anim’
En 36 heures, 25 équipes de 3 personnes issues d’écoles européennes ont réalisé chacune
10 secondes d’animation à partir d’une image clé proposée par RUN. Le résultat, mis bout
à bout et sonorisé, a été diffusé en soirée de clôture.
• Grafik Battle
2 compétitions (2D et 3D) de graphistes en live, avec un jury.
Rencontres Best-of Écoles d’animation

Talents connection
Speed dating entre 80 étudiants régionaux et européens et 18 sociétés de production.
Rencontre des écoles d’animation
En parallèle à Talents Connection, rencontre pour la 1re fois des équipes pédagogiques
d’écoles d’animation françaises, européennes et chinoises, en partenariat avec le RECA.
Table-ronde Video Mapping
Table-ronde « En quoi le video mapping entre-t-il dans le champ de l’écriture du film
d’animation ? », associant artistes et chercheurs, organisée en collaboration avec la NEF
Animation (Nouvelles Écritures pour le Film d’animation).
Talents Connection

C’est animé près de chez vous
• Les 10 ans du Studio Train Train : exposition, projections best-of et projections jeune
public.
• Focus création régionale, Noranim : projection-rencontre en présence des producteurs
régionaux au Fresnoy.
• Les Films du Nord : 3 programmes diffusés en présence de réalisateurs et de l’équipe de
production.
• En sortant de l’école : projection en avant-première de la Collection Paul Eluard (4e saison)
en présence d’équipes de production.
Longs métrages
4 longs métrages inédits en salle ou en avant-première, et 4 reprises de l’année, dont 2
longs métrages produits en région (Avril et le Monde Truqué et Louise en Hiver).
Séances jeune public
8 séances de courts métrages, ciblées sur différentes tranches d’âge de 3 à 8 ans. 5 des
programmes étaient connectés à la production régionale.

Projection C’est animé près de chez vous

Village des Enfants
Espace dédié aux familles, proposant des ateliers ludiques, pédagogiques et numériques
adaptés à différents âges (dès 3 ans) ainsi que des projections et expositions pour découvrir
la richesse du cinéma d’animation.
Pour la 1re année, l’événement s’est déroulé sur le site régional incontournable d’Arenberg
Creative Mine, qui lie le patrimoine minier au cinéma.
• Expositions, projections et ateliers autour des films Urashima Taro, de Pauline Defachelles,
et Manolo, de Abel Ringot.
• Espaces pour tester des outils innovants (Table Mash Up, Mapping sur objet, jeu interactif,
jeu collectif etc.).
• Accompagnement des familles dans le lien entre le numérique, les images et les pratiques
quotidiennes.
Autour de la Fête
• Séances scolaires : au Fresnoy (Tourcoing) et à l’Auditorium du Palais des Beaux-Arts (Lille)
d’octobre à avril. 5 niveaux de programmes, 4500 élèves de la maternelle au lycée.
• Ateliers « Animez-moi » : ateliers de création de mini films d’animation, montrés en avantprogramme des séances de la Fête de l’anim’, menés dans 17 structures socio-culturelles
de la métropole lilloise et de l’agglomération de Valenciennes.
292 enfants ont participé aux ateliers, 93 d’entre eux se sont déplacés sur le Village des
Enfants, ce qui représente 370 personnes avec leurs accompagnateurs.
• Les Très Courts animés : programme de très courts films d’animation internationaux,
diffusé en amont de l’événement dans la station de métro République Beaux-Arts (Lille), la
Gare Lille Flandres, la Gare Lille Europe et la Gare de Tourcoing.
• Projection au Musée des Beaux-Arts de Valenciennes : projection et rencontre autour du
Tableau de Jean-François Laguionie, en présence du réalisateur.
•Projections avec la Médiathèque départementale du Pas-de-Calais : 6 séances de
projection des programmes jeune public du Studio Train Train.
• Diffusion de programmes en région : double programme inédit au Cinéma Alhambra de
Calais.

Village des Enfants

PARTENAIRES

Région Hauts-de-France (Drestic), Ville
de Lille, Union européenne, Valenciennes
Métropole, Chambre de Commerce et
d’Industrie Grand Hainaut, Métropole
Européenne de Lille (culture), Agence du
Service Civique, Ville de Tourcoing, Ville de
Villeneuve d’Ascq, Manganelli, Pictanovo,
Centre culturel canadien Paris, Goethe
Institut, maison Folie Moulins, Le Majestic,
Opéra de Lille, Palais des Beaux-Arts, Plaine
Images, Imaginarium, Le Fresnoy, La Ferme
Dupire, Serre Numérique, Rubika, Cinéma
Alhambra de Calais, Noranim, Game IN,
PôleIIID, Les Films du Nord, Ankama, Tchack,
Labo des histoires, Transpole, Toonboom,
Wacom, Ucar, Coyote Mag, mcd, Wéo,
Pro Festivals, Citizen Kid, Eurochannel,
LilleLaNuit, Mother In Lille, etc.

FESTIVAL INTERNATIONAL
DU COURT MÉTRAGE
17e édition
Du 23 septembre au 1er octobre 2017
L’hybride, Palais des Beaux-Arts, Théâtre Sébastopol, Gare Saint-Sauveur - Lille
ÉVOLUTIONS DE CETTE ÉDITION

Le Festival était construit dans la continuité de l’édition 2016, sur un format d’une
semaine entière :
• Compétitions au cœur de l’événement, avec projections en plein air et palmarès
déterminé par les votes du public.
• Temps forts habituels répartis sur les 2 week-end (Nuit de l’animation en ouverture du
Festival, Marathon du Court Métrage le 1er week-end, Cérémonie de Clôture le 2nd).
• Dimension professionnelle avec une présentation des projets sélectionnés dans le
cadre du dispositif La première des marches mené par l’Acap, un pitching de projet, une
projection de films régionaux du nouveau catalogue FLUX et le palmarès du Marathon du
Court Métrage.

FRÉQUENTATION
9 799 entrées

PROGRAMMATION

Compétition
6 programmes (3 en « International », 3 en « National ») présentés à 3 reprises : 2 fois à
L’hybride et une fois en plein air.
Les Prix ont été décernés grâce aux votes du public. Cette dimension participative et le
contexte événementiel du plein air ont dynamisé la compétition et augmenté de façon
importante la fréquentation par programme depuis 3 ans : les séances en plein air ont
pour la plupart affiché complet.
Talents en Court
Rencontre avec des jeunes talents en région co-organisée avec le CNC et l’Acap. La journée
s’est déroulée en plusieurs parties : temps d’échange entre réalisateurs accompagnés par
l’Acap et réalisateurs de la sélection du Festival, pitching de projets, lecture de scénario
et projection en avant-première des films rejoignant le programme FLUX, projection du
palmarès du Marathon du Court Métrage.

Plein air au Palais des Beaux-Arts

Séances Jeune Public
Une séance à destination des enfants proposée au public familial, à la Gare Saint-Sauveur :
programme de courts métrages adaptés (dès 6 ans).
Nuit de l’animation
9 heures de courts et longs métrages (dont une avant-première) au Théâtre Sébastopol,
plus de 1 000 spectateurs, pour un rendez-vous toujours apprécié pour sa programmation
et son ambiance.
Marathon du Court Métrage
En collaboration avec le 188, l’Orange Verte et J’y Vais : 50 équipes inscrites pour réaliser un
film de 4 minutes en 48h.
Séances scolaires
5 niveaux de programmes et un accompagnement pédagogique, pour près de 4 000
élèves de la maternelle au lycée. Pour faire face à une demande croissante, l’organisation
temporelle a changé l’année dernière. Le Festival sert de point de lancement du
programme, diffusé ensuite pendant plusieurs mois.

Talents en Court

PARTENAIRES

Ville de Lille, Région Hauts-de-France, DRAC, Agence du Service Civique, Manganelli,
Palais des Beaux-Arts, L’hybride, Pictanovo, CNC, Acap - Pôle régional image, Le Fresnoy Studio national des arts contemporains, 188, Orange Verte, J’y Vais, Studio Train Train,
Ankama, Le Majestic, Le Métropole, Sosea, Gorgone, KGS Belgium, Next Shot, Ibis Style,
Wéo, Contact FM, Bref, Pro Festivals, Eurochannel, LilleLaNuit, etc.
Nuit de l’animation

L’HYBRIDE
L’hybride a fêté ses 10 ans en 2017. Cet espace original célèbre la convivialité
et l’échange autour des œuvres en proposant un grand écran, un bar et des
canapés, et de nombreuses rencontres avec des professionnels

l'hybride

La formule de L’hybride s’est transformée au cours de l’année 2017.
La première saison (janvier > juin) s’est déroulée selon l’ancienne formule de L’hybride :
une programmation dédiée aux formes audiovisuelles indépendantes, du long
métrage au court métrage, animation, expérimental, documentaire, long indépendant,
transdisciplinaire (musique-image, spectacle vivant-image, arts plastiques-images) et
des expositions.
La deuxième saison (septembre > décembre) a amorcé un renouveau dans la proposition
de L’hybride. Dorénavant, la salle se consacre exclusivement aux courts métrages, sans
pour autant faire l’impasse sur la multiplicité et la diversité de la création indépendante :
cette mission est toujours au cœur de son ADN.
Le temps d’ouverture a aussi était revu, de 3 soirs par semaine à 2, pour trouver un
modèle économique plus viable, au regard du montant des subventions insuffisant ces
dernières années.

Janvier
Juin 2017

FRÉQUENTATION

Au 31 décembre, L’hybride compte 24 986 adhérents (23 214 adhérents fin 2016).
Il y a eu 1 772 nouvelles adhésions sur l’année 2017 (contre 2 388 en 2016, la diminution
s’expliquant par la réduction du nombre de dates d’ouverture).
La fréquentation est d’environ 10 000 entrées sur l’année.
À cela s’ajoutent les entrées hors programmation, lors des locations de salle ou
occupations diverses du lieu, estimation : 3 500 sur l’année.

PROGRAMMATION

76 dates de diffusion
24 programmes de courts métrages
• 8 programmes de courts du mois :
Politiquement incorrect (4 diffusions) ; Amour, Gloire et Blablabla (4 diffusions) ; Dans
tes rêves (3 diffusions) ; Happy birthday to you! (4 diffusions) ; Ciné Soupe (3 diffusions) ;
Zygomatiks (3 diffusions) ; FOREVER QUEER (3 diffusions) ; Rituel / Spirituel (3 diffusions).
• 16 programmes thématiques :
Par-courts le monde (Festival des Voyageurs Alternatifs) ; Voyages en Grèce par temps de
crise (Festival Résistance !) ; Short Export : Coups de cœur allemands (2 diffusions) ; Festival
Hip Open Dance ; With love from Black Movie ; Nous tous, Présidents ! ; L’esprit d’équipe ;
Petits cour(t)s de cirque ; Palmarès Festival International du Court Métrage ; Soirée AntiCONfOrmisMeS et Soirée Queer (Festival Littérature, hors normes, etc.) ; Queer Witch
Project ; La réalité est multiple + L’ombre émerge et Après l’apocalypse + L’homme et la
machine (Festival Européen du film de science-fiction Philip K. Dick) ; Festival Palestine ;
Festival des Solidarités.
+ Les programmes de la Fête de l’anim’ et du Festival International du Court Métrage.
5 dates « C’est tourné près de chez vous »
3 soirées SAFIR (« Utopie(s) en marche », « L’humour, un vrai geste cinématographique »
et « Réalisateur, quel métier ! ») ; 1 soirée Pictanovo (documentaire Nous les G.A.) ; 1 soirée
PAR LES DOCS en partenariat avec l’association Zébulon (documentaire Les Règles du jeu).
4 dates « Trésors des Archives françaises du Film »
Ciné-concert : Études sur Paris ; 40 ans de GOBELINS, l’école de l’image ; Le 7e Art bis à
la française.
5 longs métrages en prise de vue réelle
Eternal Sunshine of the Spotless Mind ; Les Chats persans (Rendez-Vous Ailleurs : L’Iran
Rock) ; Wrong Cops ; La Famille Tenenbaum ; La Fille du 14 juillet.
4 programmes documentaires
La Ligne de partage des eaux (Festival Résistance ! : Territoires et Habitants) ; Cobain:
Montage of Heck ; Nous les G.A. (soirée Pictanovo) ; Les Règles du jeu (PAR LES DOCS).

Septembre
Décembre 2017

18 rue Gosselet - Lille
03 20 53 24 84 - www.lhybride.org
contact@lhybride.org

1 programme art vidéo
Maximilien Ramoul : Réclamations Poétiques.
1 masterclass
Masterclass de Shinji Aramaki et projection (Albator, Corsaire de l’espace), en partenariat
avec le Dernier Bar avant la Fin du Monde.
6 expositions
Expo flash ! - Anthony Rousseau : Interfaces
Présentations des créations issues du projet Métiers des Nouvelles Images / Initiative
pour l’Emploi des Jeunes (3 soirées : sessions 4, 5 et 6)
Expo flash ! - TNCE : Pass it on
Expo flash ! - Collectif Parasites : Azimuté(e)s !
7 soirées performances
Performance Overflow - Around the Zone, création du Kollectif Singulier, en résidence
à L’hybride.
Vidéo-concert « Tamazouj Palestine Project » (Festival des Voyageurs Alternatifs),
création du groupe Tamazouj.
Petits cour(t)s de cirque, création du Cirque du Bout du Monde.
Lille VJ Fest : VJ Battle, organisé par le collectif Machine Sauvage.
Bon anniversaire L’hybride : 10 ans ! (2 soirées de performances, 1 Silent Party)
18 événements
• Festival des Voyageurs Alternatifs (20 et 21 janvier)
2e édition d’un festival dédié aux voyageurs hors des sentiers battus, proposé par
Interphaz, L’hybride, ABM, l’Univers, le CRIJ, le SCI et l’Auberge de Jeunesse de Lille.
Accueil de 2 soirées de projection : 1 vidéo-concert (Tamazouj Palestine Project) et 1
programme de courts métrages (Par-courts le monde).
• Festival Résistance ! (27 et 28 janvier)
2e édition d’un festival où l’on respire mieux quand on est debout, proposé par
L’hybride, la Société Louise Michel - Lille, la Compagnie du Tire-Laine, la MRES, la CGT
des personnels de la Ville de Lille, SUD Santé Sociaux 59 et le Théâtre de l’Opprimé.
Accueil de 2 soirées de projections : 1 long métrage documentaire (La Ligne de partage
des eaux) et 1 programme de courts métrages (Voyage en Grèce par temps de crise).
• Short Export : Coups de cœur allemands ! (3 et 4 février)
2 soirées de projection d’un programme de courts métrages allemands sélectionnés
parmi plus de 430 films, proposées par le Goethe-Institut Lyon, le Festival international
du Court Métrage de Clermont-Ferrand, l’AG Kurzfilm, German Films et la KurzFilmAgentur
Hamburg.
• Festival Hip Open Dance (23 février)
1 soirée de projection d’un programme de courts métrages pour découvrir la danse hiphop, proposée par le Festival Hip Open Dance et le Flow.
• With love from Black Movie (24 février)
1 soirée de projection de courts métrages d’animation autour de la Saint-Valentin et de
l’amour, proposée par le Black Movie - Festival international de films indépendants de
Genève.
• Rendez-Vous Ailleurs : L’Iran Rock (17 mars)
1 soirée de projection d’un long métrage (Les Chats persans) et échange, proposée par
Rendez-Vous Ailleurs (association de Sciences Po Lille) et son pôle MENA (Middle East
North Africa).
• Fête de l’anim’ (du 31 mars au 2 avril)
Programmes de courts métrages, rencontres et masterclasses, Grafik Battle.
• Nous tous, Présidents ! (20 avril)
1 soirée de projection d’un programme de courts métrages et échange, organisé avec
Alliances, en partenariat avec Amnesty International et la CIMADE.
• Petits cour(t)s de cirque (4 mai)
1 soirée de projection d’un programme de courts métrages et performances, pour
célébrer les 20 ans du Cirque du Bout du Monde.
• Lille VJ Fest : VJ Battle (6 mai)
Soirée de clôture du Festival Lille VJ Fest avec des mix vidéo en duel.
• Bon anniversaire L’hybride : 10 ans ! (11, 12 et 13 mai)
3 jours de célébration des 10 ans de L’hybride, avec des projections de courts métrages
(10 coups de cœur des 10 années de programmation), des performances (par des
collectifs d’artistes accueillis par L’hybride ces dernières années) et une Silent Party
(DJs + VJs).

Lille VJ Fest : VJ Battle

Les 10 ans de L’hybride

Les 10 ans de L’hybride

• Total Crap #12 (22 juin)
1 soirée de projection de TV Remix, proposée par Total Crap.
• Festival International du Court Métrage de Lille (du 23 septembre au 1er octobre)
Séances de compétitions nationales et internationales, La première des marches
(présentations, pitches et lectures de scénario), Flux : projection de courts métrages
régionaux, Palmarès du Marathon du Court Métrage. Diffusion du palmarès 2017.
• Festival Littérature, hors normes, etc. (19 et 20 octobre)
2 soirées (AntiCONfOrmisMes et Queer) de lectures, rencontres et projections de courts
métrages, en présence d’auteurs, dans le cadre de la 6e édition du Festival Littérature,
etc., en partenariat avec la DILCRAH.
• Queer Witch Project (21 octobre)
1 soirée de projection d’un programme de courts métrages et débat animé par le centre
LGBT+ J’En Suis, J’Y Reste, organisée avec le Reclaim Club, en partenariat avec la DILCRAH.
• Festival Européen du film de science-fiction Philip K. Dick (2 et 3 novembre)
Festival américain en itinérance en Europe, 4e édition à L’hybride. 2 soirées de projections
de courts métrages, en présence de réalisateurs et du directeur du festival, suivies d’un
échange et de la remise des prix.
• Festival Palestine (17 novembre)
Soirée de projection de courts métrages de jeunes réalisateurs palestiniens, suivie d’un
échange avec certains d’entre eux. Soirée initiée par l’association Amitié Lille-Naplouse.
• Festival des Solidarités (23 novembre)
1 soirée de projection de courts métrages et débat, co-organisée et animée par le GRDR
Nord-Pas de Calais, autour de l’hospitalité et montrant des films d’associations locales,
avec le soutien de la Ville de Lille.
3 ateliers
• Réalisation d’un court métrage en animation dans le cadre des ateliers Animez-moi,
avec des jeunes de 11 à 16 ans - vacances d’hiver.
• Réalisation d’un court métrage en prise de vue réelle avec des jeunes de 12 à 18 ans
sur le thème des réseaux sociaux - vacances d’été.
• Réalisation d’un court métrage en animation avec des jeunes de 8 à 12 ans sur le thème
de l’écologie - vacances d’été.

Festival Littérature, hors normes, etc.

Festival Européen du film de science-fiction
Philip K. Dick

Rencontres
Une quarantaine d’intervenants régionaux ou internationaux ont été invités pour
accompagner ces programmes, créateurs, professionnels de l’image ou spécialistes
des sujets abordés. Les programmes non accompagnés d’invités sont présentés par un
membre de l’équipe.

HORS PROGRAMMATION
Locations de salle

PARTENAIRES

Région Hauts-de-France, Ville de Lille, DRAC, DRDJSCS, Agence du Service Civique

Atelier réalisation d’un court métrage en animation vacances d’hiver

CINÉ SOUPE
Le dispositif Ciné Soupe est un programme itinérant de films courts en région Hautsde-France et en Belgique, proposant des séances scolaires et séniors en journée, et des
séances tout public en soirée.

NOUVEAUTÉ DE CETTE ÉDITION :

L’année 2017 a vu l’arrivée de partenariats avec des communes de l’Aisne ou de la
Somme. 3 villes ont accueilli des Ciné Soupe : Corbie (80), Villers-Cotterêts (02) et Vervins
(02). Ces partenariats sont renouvelés pour l’année 2018.

Programme itinérant de films courts
en région Hauts-de-France
et en Belgique

FRÉQUENTATION DES SÉANCES EN RÉGION HAUTS-DE-FRANCE

• Tout public : 2 963 spectateurs (soit en moyenne 60 spectateurs par séance contre 65
en 2016)
• Scolaires : 3 405 scolaires (soit 74 enfants par séance en moyenne, contre 101 en 2016)
• Séances séniors : 39
Au total, 6 407 personnes ont assisté au Ciné Soupe cette année.

PROGRAMMATION

7 programmes de courts métrages : 1 programme tout public, 5 programmes scolaires et 1
programme pour les séniors.
Tous les programmes sont accompagnés d’une présentation et d’un débat mené par
l’équipe des Rencontres Audiovisuelles.

47 COMMUNES D’ACCUEIL EN RÉGION HAUTS-DE-FRANCE

Janvier > juin 2017 : 33
Lompret, Saint-Étienne-au-Mont, Corbie, Hallennes-lez-Haubourdin, Villers-Cotterêts,
Saint-Amand-les-Eaux, Willems, Vendeville, Auchy-les-Hesdin, Lillers, Bouchain,
Aire-sur-la-Lys, Erquinghem-Lys, Proville, Trith-Saint-Léger, Caudry, Phalempin, Wattrelos,
Fretin, Mons-en-Pévèle, Marquette-lez-Lille, Loon-Plage, Annoeullin, Haubourdin,
Saint-Pol-sur-Mer (scolaires uniquement), Cysoing, Wambrechies, Saint-Saulve, Courrières,
Douchy-les-Mines, Wattignies, Lille, Vervins.
Octobre > décembre 2017 : 14
Verchocq, Carvin, Hesdin l’Abbé, Billy-Montigny, La Madeleine, Recquignies,
Fauquembergues, Libercourt, Clarques, Bonningues-lès-Calais, Cambrai, Le Portel, Lesquin,
Santes.
+ 7 communes d’accueil en Belgique
Hotton, Habay-la-Vieille, Saint-Gilles, Nassogne, Bruxelles, Anderlecht, Watermael-Boitsfort.

PARTENAIRES

Les communes, communautés de communes ou organisations, associations et cinémas
participants, la Région Hauts-de-France, le Département du Nord, le Service public
francophone bruxellois, l’Agence du Service Civique, Bah Voyons! asbl (chargée du
développement stratégique et opérationnel du Ciné Soupe en Wallonie)

Ciné Soupe

FLUX
Le dispositif Flux est une offre gratuite d’avant-programmes à destination des cinémas de
petite et moyenne exploitation de la région Hauts-de-France.
Flux est proposé par les Rencontres Audiovisuelles et De la suite dans les images depuis
l’automne 2014, à l’initiative de la Région Hauts-de-France et du CNC, et suite à une
expérience pilote menée par les Rencontres Audiovisuelles et les cinémas Majestic/
Métropole en 2012-2013.
Les Rencontres Audiovisuelles ont en charge le volet « courts métrages » du dispositif.
Flux a entamé sa 4e saison à l’automne 2017.

NOUVEAUTÉS DE CETTE ÉDITION

Un projet de développement de l’action culturelle a été lancé dans certaines villes pilotes.
À Bailleul (Cinéma Le Flandria), un atelier avec des élèves est mené tous les mardis pendant
2 mois, autour d’images d’archives sur la ville. Le projet se terminera par la diffusion du film
fait par le groupe dans la salle de cinéma : d’abord à l’attention des parents, puis ensuite en
avant-programme des longs métrages qui seront diffusés au cinéma.

Al Hurriya ( ةیرحلاFreedom - Liberté) - Loup Blaster

FRÉQUENTATION

Durant l’année 2017, 1 526 séances ont été accompagnées par un court métrage Flux,
touchant 88 132 spectateurs.

PROGRAMMATION

• Le Court revient en salle, proposé par les Rencontres Audiovisuelles : un catalogue de 99
courts métrages qui comprend 30 films nationaux ou internationaux, 68 films produits
en région et 1 film issu d’un partenariat (avec les Archives françaises du Film) ; d’autres
partenariats sont en cours avec des dispositifs similaires, le CLAP (région NouvelleAquitaine) et Ciclic (région Centre-Val de Loire).
• Les + de Flux, proposé par De la suite dans les images : contenus audiovisuels qui
accompagnent les films programmés par la salle (entretien avec un réalisateur, analyse
d’une œuvre de patrimoine, etc.), ou des films explicatifs, des films d’archives et des
contenus pour le jeune public.

La carotte géante - Pascale Hecquet

FORMATION

Une journée professionnelle organisée par Flux a eu lieu le jeudi 21 septembre au
Ciné-Théâtre Louis Aragon d’Auchel, autour de la technique au service de la salle de
cinéma. 10 participants (représentant 6 structures différentes), essentiellement des
projectionnistes, ont pu en bénéficier. 2 intervenants extérieurs sont venus présenter
des méthodes techniques.

PARTENAIRES

Proposé par les Rencontres Audiovisuelles et De la suite dans les images, avec le soutien
de la Région Hauts-de-France, en partenariat avec le CNC.
Structures associées au pilotage du projet :
Région Hauts-de-France, Chambre Syndicale des Cinémas du Nord-Pas de Calais, DRAC,
Acap - Pôle régional image, Pictanovo
Structures régionales associées à la programmation :
Alphafilms, Cellofan’, Compagnie Tantôt, Dick Laurent, Hahafilms, Heure Exquise !, Je Regarde,
L’Orange Verte, Le Cap, Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains, Les Films
du Nord, Les Productions au Clair de Lune, Pôle IIID, SAFIR, Studio Train Train, Supinfocom
Rubika, Vedebersky Prod., Wasaru, Zéro de Conduite
Partenaires nationaux et inter-régionaux
Archives françaises du Film, Association des Cinémas de Proximité d’Aquitaine - CLAP,
Ciclic, L’INA

Atelier Images d’archives - Bailleul

SALLES ADHÉRENTES

22 adhérents (au 31 décembre 2017) :
Ciné Saint-Leu - Amiens (80)
Le Flandria - Bailleul (59)
Cinéma Agnès Varda - Beauvais (60)
Ciné Rural 60 - Beauvais (60)
Les Stars - Boulogne-sur-Mer (62)
Les Étoiles - Bruay-la-Buissière (62)
L’Alhambra - Calais (62)
Le Millénium - Caudry (59)
Cinéma du Clermontois Paul Lebrun Clermont (60)
Le Studio du Hérisson Coudekerque-Branche (59)
Cinéma de l’Imaginaire - Douchy-les-Mines (59)
Studio 43 - Dunkerque (59)
Le Vox - Fort-Mahon Plage (80)
Le Sportica - Gravelines (59)
Les Toiles du Nord - Hazebrouk, Templeuve (59)
Le Majestic - Lille (59)
Le Métropole - Lille (59)
Cinéma Robert Hossein - Merville (59)
Cinéma Jeanne Moreau Saint-Just-en-Chaussée (60)
Le Kino-Ciné - Villeneuve d’Ascq (59)
Le Méliès - Villeneuve d’Ascq (59)
Cinéligue Hauts-de-France

CENTRE DE RESSOURCES :
PROJECTIONS
Lycée professionnel Salvador Allende, Béthune (3 séances)
Projections à l’attention des élèves sur la citoyenneté : le programme était divisé en
deux temps, une partie pour parler de l’eau et une partie sur la surconsommation.
Collège Danou, Boulogne-sur-Mer (2 séances)
Projections lors de séances scolaires de courts métrages issus du catalogue sur les
énergies durables financé par le Département du Pas-de-Calais, dans le cadre du
Festival des Solidarités.
Service culturel, Grenay (9 séances)
Ciné-Sandwich
En soirée, pour le tout-public, projection d’un long métrage à l’Espace culturel Ronny
Coutteure, accompagnée d’un intervenant.
• Janvier : Liquidation, de Mourad Lafitte, en présence de Mourad Lafitte et Laurence
Karsznia, productrice.
• Février : Welcome, de Philippe Lioret, en présence de Luc-Antoine Bonte du GRDR
Hauts-de-France.
• Mars : programme de 5 courts métrages de films de femmes, en partenariat avec le
Festival de Films de Femmes de Créteil, en présence de Marina Mazzotti.
• Avril : Voyage dans les ghettos du Gotha : au cœur de la grande bourgeoisie, de JeanChristophe Rosé, en présence de Stéphane Gornikowski et Jeanne Menguy de la
Compagnie Vaguement Compétitifs.
• Juin : La sociale, vive la Sécu, de Gilles Perret, suivi d’une rencontre avec Jérôme Fiévet,
intervenant cinéma.
• Octobre : Journal d’un mineur, de Jean-Michel Barjol, en présence de Jacques Kmieciak,
représentant de l’association des Amis d’Edward Gierek.
• Novembre : Octobre, de Sergueï Eisenstein, en présence de Louisette Faréniaux,
historienne du cinéma.
Projections complémentaires en cours d’année
Les Mondes de Ralph, de Rich Moore, dans le cadre de la Journée du jeu (novembre).

Ciné-Sandwich, Grenay

Projection-rencontre, Centre Social Mosaïque

Collège Gérard Philipe, Hénin-Beaumont (1 séance)
Projection lors de séances scolaires de courts métrages issus du catalogue sur les
énergies durables financé par le Département du Pas-de-Calais ; séance accompagnée
par le GRDR Hauts-de-France.
Colysée, Lambersart (1 programme)
Programme de courts métrages sur le textile, présenté en boucle dans l’exposition « Au
fil de l’artiste ».
Collège du Pays d’Alloeu, Laventie (1 séance)
Projection lors d’une séance scolaire autour du thème de l’eau de 2 courts métrages issus
du catalogue sur les énergies durables financé par le Département du Pas-de-Calais.
Séance jeune public, Gare Saint-Sauveur, Lille

Bibliothèque Universitaire, Université de Lille 2 (1 programme)
Projection d’une boucle de courts métrages sur le thème de la science-fiction médicale.
Centre Social Mosaïque, Lille (3 séances)
Rencontre avec un petit groupe d’habitants pour choisir 3 longs métrages autour de la mixité.
Les films choisis (La Cour de Babel, Neuilly sa mère ! et La première étoile) ont été diffusés
auprès du tout public, suivis d’un débat animé par le groupe d’habitants et d’un repas.
Gare Saint Sauveur, Lille (2 séances)
Projections dans le cadre de la programmation Cinéma Jeune Public de la Gare Saint
Sauveur : 2 programmes de courts métrages, dès 6 ans et dès 9 ans.
Lycée Baggio, Lille (1 programme)
Atelier de programmation dans le cadre de la Semaine de la Citoyenneté, sur les thèmes
de la discrimination et de la ville intelligente : les élèves ont choisi les films projetés
ensuite à un plus grand ensemble d’élèves.
Semaine de la Solidarité Internationale, Lille (1 séance)
Mise en place d’une soirée projection-débat avec un ensemble de 12 associations
lilloises. Co-construit avec le GRDR, avec le soutien de la Ville de Lille.

Visages d’exil (Michel Mees), 9-9bis, Oignies

Palais des Beaux-Arts, Lille (2 séances)
Projection de Couleur de peau : miel, de Jung et Laurent Boileau, et de Persepolis de
Marjane Satrapi, dans le cadre de la Braderie de la BD.
Loos N’Gourma, Loos-en-Gohelle (1 séance)
Projection du film Sur les chemins de l’école de Pascal Plisson : 1 séance auprès de
collégiens à la médiathèque de Loos-en-Gohelle.

9-9bis, Oignies (3 séances)
Cycle « Regards sur le Bassin minier » : projections accompagnées d’un intervenant ou
d’un échange avec le public.
• Octobre : Flacky et Camarades - Le Cheval de fer de Marie-Jo Aiassa, Pierre Gurgand,
Aaron Sievers, en présence de Aaron Sievers.
• Novembre : Programme de courts métrages d’animation « De mine en bobine » sur la
mémoire et la transmission.
• Décembre : Visages d’exil : un siècle d’immigration de Michel Mees, en présence de
Bruno Vouters, scénariste.
Espace culturel Barbara, Petite-Forêt (6 séances)
Programmation mensuelle type ciné-club (projection-débat) sur des sujets de
citoyenneté, menée avec la municipalité.
• Janvier : Le Tout Nouveau Testament, de Jaco Van Dormael - Débat : Religion et humour.
• Février : Moulin Rouge, de Baz Luhrmann - Débat sur la comédie musicale, en présence
de Claudia Gutierriez, enseignante chercheuse à l’Université de Lille 3 sur les Teen
Movies.
• Mars : Carol, de Todd Haynes - Débat : Histoire et émancipation féminine, en présence
de Caroline Maupas, sociologue.
• Avril : Le Garçon au pyjama rayé, de Mark Herman - Débat sur la déportation, en présence
de Sandie Laroye, enseignante en histoire au collège d’Orchies.
• Mai : Demain, de Mélanie Laurent et Cyril Dion - Débat sur le développement durable
aujourd’hui, en présence de Florence Plucker du Repair Café de Valenciennes et de
Christelle Picavet d’Un autre monde à Orchies.
• Juin : Tomboy, de Céline Sciamma - Débat sur la question du genre, en présence de
Elissa Demolie et Rémi Holland, de l’association Les Flamands Roses de Lille.
Quaregnon, Belgique (1 séance)
Projection en plein air de La La Land, de Damien Chazelle, précédé de courts métrages
d’ateliers.

Un figuier au pied du terril (Nadia Bouferkas, Naim
Haddad, Mehmet Arikan), Médiathèque La Gare,
Méricourt (Mois du Film Documentaire)

Tigres à la queue leu leu (Benoit Chieux),
Médiathèque municipale, Trith-Saint-Léger

Jazz that nobody asked for (Rune Fisker, Esben Fisker,
Pawel Binczycki), Saint-Omer Jaaz Festival
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Saint-Omer Jaaz Festival, Saint-Omer (1 programme)
Programme de 10 courts métrages présentant le jazz sous toutes ses formes, diffusé
dans le cadre du Saint-Omer Jaaz Festival.
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Collège François Mitterand, Thérouanne (3 séances)
Trois projections lors de séances scolaires pour des 4e de films issus du catalogue sur les
énergies durables financé par le Département du Pas-de-Calais.
Médiathèque municipale, Trith-Saint-Léger (2 séances)
Projections de longs métrages précédés d’un court métrage, suivies d’un goûter, au
Théâtre des Forges : Tigres à la queue leu leu de Benoit Chieux en avant-programme
de Ma vie de courgette de Claude Barras, et Couplet de la rue de Bagnolet de Quentin
Guichoux en avant-programme de Vice Versa de Pete Docter.
Médiathèque départementale du Pas-de-Calais (6 séances)
Projection de programmes de films courts d’animation suivis d’un échange autour
des films, à Sailly-sur-la-Lys, Brebières, Billy-Montigny, Étaples, Bomy et RebreuveRanchicourt, dans le cadre de la Fête de l’anim’.
Fréquentation totale : environ 4 000 personnes
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Médiathèque La Gare, Méricourt (1 séance)
Projection de Un figuier au pied du terril, de Nadia Bouferkas, Naim Haddad, Mehmet
Arikan, en présence des réalisateurs, dans le cadre du Mois du Film Documentaire.

Proposé par la bibliothèque municipale de Bomy, l’association Rencontres Audiovisuelles et la Médiathèque départementale du Pas-de-Calais.
En partenariat avec le Studio Train Train.

Affiche séances Fête de l’anim’, Médiathèque
départementale du Pas-de-Calais

ÉDUCATION
La réorganisation de l’association en 3 pôles a été accompagnée d’une réflexion autour de nos actions
d’éducation aux images, menée par le Pôle Éducatif, et appliquée sur l’ensemble des actions du Pôle :
• Développement du projet Mon enfant et les écrans
• Programmes scolaires
• Actions développées dans le cadre du projet « Tast’in Fives »
• Ateliers Animez-moi et Ateliers pratiques audiovisuels
6 axes principaux ont été redéfinis pour déterminer le choix et la construction de nos actions :
• Apprendre à lire une image et comprendre ses enjeux
Savoir décrypter les images, comprendre la construction du langage cinématographique et ses utilisations
possibles, connaître les techniques fondamentales de la création audiovisuelle.
• Développer un sens critique sur les images et les outils numériques qui nous entourent
Développer l’esprit critique et d’analyse vis-à-vis des images et des nouvelles technologies, comprendre
le fonctionnement des outils pour une utilisation pertinente et appropriée (TV, ordinateur, smartphone,
console de jeux…) ; sensibiliser sur les risques de santé liés à l’utilisation des outils numériques et
favoriser la mise en place de l’auto-régulation.
• Porter un regard sur le monde et se situer dans le monde
Porter un regard sur le monde, comprendre la subjectivité, analyser et prendre du recul sur l’image en
tant que vecteur de transmission de la connaissance et source d’information ; permettre de se situer
dans le monde actuel.
• Ouvrir à différentes formes artistiques audiovisuelles
Faire découvrir de nouvelles formes artistiques, différentes techniques et formes cinématographiques,
et développer le parcours d’éducation artistique et culturel des plus jeunes.
• Offrir un espace de pratique et d’expression
Apprendre à s’exprimer à travers une image, une technique, développer un goût pour la création
audiovisuelle, permettre la naissance ou la confirmation d’un intérêt envers l’audiovisuel ; valoriser
l’individu à travers la création collective ; accompagner et soutenir la pratique audiovisuelle.
• Créer du lien social
Créer du lien social, familial, intergénérationnel par une utilisation collective des outils numériques
audiovisuels ou la réalisation d’un projet artistique en collectivité.
Dans l’ensemble des nos actions, nous avons souhaité répondre à ces enjeux : comment permettre à
chacun de prendre la distance nécessaire dans ses usages du numérique, de se forger une opinion
personnelle et critique des images qui nous entourent dans notre quotidien ?
En effet, depuis 2015, nous faisons le constat que la société dans laquelle nous sommes, société de
l’information, de la communication et de la consommation, peut faire naitre des réactions excessives. Les
extrémismes se sont développés, parfois par protection, mais aussi parfois par rébellion.
Par ailleurs, de nombreux chercheurs analysent que les sur-consommateurs des écrans ont une image de
plus en plus simplifiée du monde qui les entoure, sans en connaître la vraie construction. Parallèlement,
les enquêtes sur les usages des adolescents autour de la TV, le jeu vidéo, ou encore Internet, montrent
que le rôle des parents et des éducateurs reste décisif, et élargissent même la réflexion à la sphère
publique, en soulignant que cette question relève du débat citoyen.
Nos actions en 2017 ont été construites autour de ces réflexions, et se sont essentiellement portées sur
2 cibles : le tout public (dont les parents) et les jeunes, avec comme objectif de travailler en concertation
avec les professionnels (partenaires locaux, animateurs, médiateurs, etc.).
Communication du Pôle Éducatif
Le blog dédié à nos actions d’éducation aux images (www.labodesimages.com), lancé fin 2016, a été
développé en 2017. Destiné au départ à regrouper l’ensemble des films réalisés dans nos ateliers et à
servir de support pédagogique au cours de nos actions de sensibilisation aux médias auprès de jeunes,
le blog s’est étoffé avec un outil à destination des parents : conseils, recommandations, pistes d’activités
etc. pour accompagner les enfants dans l’usage des écrans.
Partenaires du Pôle Éducatif
Fonds du 11 janvier, Délégation Départementale de la Cohésion Sociale

MON ENFANT ET LES ÉCRANS
L’année 2017 a été marquée par un important développement de nos actions
d’accompagnement des parents dans l’usage des images et des écrans par leurs enfants,
avec la mise en place de plusieurs rendez-vous d’échanges et de pratiques.
Les parents se sentent souvent démunis face à l’expansion de l’image numérique. Leurs
enfants demandent une tablette, des jeux vidéo, vont sur internet en permanence,
créent des comptes sur plusieurs réseaux sociaux... Les parents, même s’ils pratiquent
aussi ces outils, ne savent pas toujours ce qui est adapté et comment accompagner leurs
enfants/adolescents.
La mise en place de ces actions a pour but de donner des clés aux parents pour
accompagner leurs enfants, et de leur proposer de prendre le temps de faire cet
apprentissage avec eux.

PROGRAMMATION

24 rencontres ont été organisées sur l’année 2017, en particulier sur la Ville de Lille et
l’agglomération de Lens-Liévin. Ces rencontres pouvaient s’adresser aux parents seuls,
ou être menées au cours de séances parents-enfants.
Quatre formes d’interventions ont été mises en place :
• Groupes de parole et d’échanges.
• Quiz sur les connaissances des parents.
• « Le jeu » à l’attention des parents-enfants, où l’on questionne les parents sur les
pratiques de leurs enfants afin d’améliorer la connaissance parents-enfants.
• Ateliers de pratiques parents-enfants (autour des tablettes, d’activités ludiques suite à
un film, etc.).
Ces interventions ont été construites autour de différentes thématiques ou réflexions :
• Réflexion et échange autour des recommandations en fonction de l’âge des enfants.
• Conseils pour préparer les enfants dans leur usage d’internet et des réseaux sociaux.
• Outils de sécurisation des écrans à la maison (contrôle parental, mots de passe, comptes
utilisateurs, etc.).
• Catalogue d’activités autour des écrans telles que les applications pédagogiques sur
tablettes tactiles, adapté par tranche d’âge.
Un outil à l’attention des parents a été mis en place et développé, proposant des
recommandations, des activités à faire en famille, en concertation avec les structures
partenaires : www.labodesimages.com.

FRÉQUENTATION

272 personnes ont été touchées lors des différentes séances proposées, dont 55 enfants
grâce aux séances parents-enfants.

STRUCTURES PARTENAIRES

Maison de quartier Les Moulins, Centre social Roger Salengro, Filafil, Centre social Marcel
Bertrand, Café des enfants - Les Potes en Ciel, École Victor Duruy de Lille, Citéo, Café
de paroles pour parents et enseignants, Médiathèque de Fives, Itinéraires, École Arthur
Cornette de Lille, Ville de Loos-en-Gohelle, Association du Bien-Être de Loos-en-Gohelle,
Ville de Grenay, Cyber-Centre de Grenay, Espace Jeunesse de Grenay, CCAS de Grenay,
Réseau Parentalité 62

PARTENAIRES

Politique de la Ville avec le contrat de ville État / Ville de Lille, dispositif Mine d’idées de
la Fondation de France, Lille Educ’

PROGRAMMES SCOLAIRES
Les séances scolaires, organisées d’octobre à mai, proposent cinq programmes d’éducation aux images dédiés au public scolaire et
adaptés aux différents cycles de la maternelle au lycée.
Ces séances sont construites autour de la diffusion d’un programme de courts métrages variés (films d’animation, films en prise de vue
réelle et expérimentaux), accompagnée d’explications au cours de la séance et d’un dossier pédagogique remis aux enseignants avant
leur venue, leur permettant de préparer ou de prolonger l’expérience en classe.

FRÉQUENTATION

Ces programmes ont été présentés à 8 739 élèves durant l’année
2017, à Lille (Auditorium du Palais des Beaux-Arts), à Tourcoing (Le
Fresnoy) et en région Hauts-de-France via le dispositif Ciné Soupe.

PROGRAMME A1 (MATERNELLES)

1h de séance, diffusion de 8 courts métrages pour une durée de
35 minutes.
• Le programme a été diffusé pour un ensemble de 964 élèves à
Lille et Tourcoing.
Les 24 établissements participants sont répartis sur les communes
de Hellemmes, Lille, Roubaix, Tourcoing et Villeneuve-d’Ascq :
écoles maternelles André, Béranger Hachette, Bara, Béranger,
Du Bellay, Jean Jaurès, Jeanne Hachette, Jouhaux, Les Moulins,
Mozart, Nadaud, P. de Comines, Kergomard, Prévert, Saint-Sauveur,
Salengro, écoles élémentaires Descartes-Montesquieu, Calmette,
Les Dondaines-Dupleix, Saint-Christophe, Saint-Paul, SainteThérèse, Saint-Vincent-de-Paul, Institut d’Éducation Motrice Jules
Ferry.
• En région, le programme a été diffusé 6 fois pour un total de
501 élèves provenant d’écoles d’Aire-sur-la-Lys, Proville, SaintSaulve, Santes et Wambrechies.
Ce programme a bénéficié à un total de 1 465 élèves de
maternelle, ce qui représente environ 16,8 % de notre public
scolaire.

PROGRAMME A2 (CP-CE1-CE2)

1h15 de séance, diffusion de 8 courts métrages pour une durée
de 40 minutes.
• Le programme a été diffusé pour un ensemble de 2 089 élèves
à Lille et Tourcoing.
Les 42 établissements participants sont répartis sur les
communes de Hellemmes, La Madeleine, Lambersart, Lille, Loos,
Mons-en-Barœul, Roubaix, Saint-André-Lez-Lille, Tourcoing,
Villeneuve-d’Ascq et Wattrelos : écoles élémentaires Ampère,
Anatole France, Quinet-Rollin, Viala-Voltaire, Arago, Bara-Cabanis,
Brunschvicg-Rousseau, Chénier-Séverine, Branly, Boufflers,
Lamartine, Lavoisier, Lakanal, Moulin-Pergaud, Notre-Dame-dela-Paix, Briand-Buisson-Nadaud, Les Dondaines-Dupleix, SégurSaint-Exupéry, Saint-Vincent-de-Paul, Sainte-Thérèse, Duruy,
Jaurès, Berthelot-Sévigné, Montaigne, Les Peupliers, La Fontaine,
Verlaine, Camus, Michelet, Marlot, Aubrac, Lecocq, Prévert, Jean
Macé, Rostand, Sand-Daudet, IME La Roseraie, IEM Jules Ferry,
ITEP Deligny.
• En région le programme a été diffusé 21 fois pour un total de
1 524 élèves provenant d’écoles de Bouchain, Erquinghem-Lys,
Fretin, Haubourdin, La Madeleine, Le Portel, Mons-en-Pévèle,
Phalempin, Recquignies, Saint-Étienne-au-Mont, Saint-Pol-surMer, Saint-Saulve, Vendeville, Vervins, Wambrechies, Wattrelos et
Willems.
Ce programme a bénéficié à un total de 3 613 élèves de cycle 2,
ce qui représente environ 41,3 % de notre public scolaire.

PARTENAIRES

PROGRAMME B (CM1-CM2-6E)

1h30 de séance, diffusion de 10 courts métrages pour une durée
de 50 minutes.
• Le programme a été diffusé pour un ensemble de 1 348 élèves
à Lille et Tourcoing.
Les 29 établissements participants sont répartis sur les communes
de Croix, Englos, Hellemmes, Lille, Loos, Marcq-en-Barœul,
Roubaix, Saint-André-lez-Lille, Tourcoing, Tressin, Villeneuved’Ascq et Wattrelos : écoles élémentaires Lebas, Fontenoy,
Berthelot-Sévigné, Bara-Cabanis, Diderot, Ampère, Michelet,
Quinet-Rollin, Lavoisier, Littré, Madame de Maintenon, NotreDame-de-la-Paix, Sainte-Anne et Saint-Joachim, Saint-Vincent-dePaul, Sainte-Marie, Sainte-Thérèse, Curie-Michelet, Montesquieu,
Les Peupliers, Lecocq, Taine, E.R.P.D. Ernest Couteaux, collèges
Jean Moulin, Rimbaud, Pablo Neruda, du Lazaro, Boris Vian, IEM
Jules Ferry, I.T.E.P Didier Motte.
• En région le programme a été diffusé 16 fois pour un total
de 1 242 élèves provenant d’écoles de Annoeullin, Bouchain,
Courrières, Cysoing, Hallennes-lez-Haubourdin, Haubourdin,
Phalempin, Saint-Pol-sur-Mer, Saint-Saulve, Trith-Saint-Léger,
Villers-Cotterêts et Willems.
Ce programme a bénéficié à un total de 2 590 élèves de cycle 3,
ce qui représente environ 29,6 % de notre public scolaire.

PROGRAMME C (5E, 4E, 3E)

1h30 de séance, diffusion de 9 courts métrages pour une durée
de 50 minutes.
• Le programme a été diffusé pour un ensemble de 510 élèves à
Lille et Tourcoing.
Les 11 établissements participants sont répartis sur les communes
de Armentières, Lambersart, Lille, Lomme, Mons-en-Barœul,
Ronchin, Roubaix, Tourcoing et Villeneuve-d’Ascq : collèges
Carnot, Communautaire, de Wazemmes, du Sacré-Cœur, Gernez
Rieux, Guy Mollet, Jean Rostand, Rabelais, Vian, lycées Lavoisier,
Maria Gorreti.
• En région le programme a été diffusé 3 fois pour un total de 138
élèves provenant d’établissements de Auchy-lès-Hesdin, Cambrai
et Saint-Saulve.
Ce programme a bénéficié à un total de 648 collégiens, ce qui
représente 7,4 % de notre public scolaire.

PROGRAMME D (LYCÉE)

1h30 de séance, diffusion de 9 courts métrages pour une durée
de 50 minutes.
• Le programme a été diffusé pour un ensemble de 423 élèves à
Lille et Tourcoing.
Les 7 établissements participants sont répartis sur les communes
de Lille, Loos, Tourcoing et Villeneuve d’Ascq : EIC, Ensemble
Scolaire La Salle, lycées Baggio, Maurice Duhamel, Pasteur,
Thérèse d’Avila, LP Dinah Derycke.
Ce programme a bénéficié à un total de 423 élèves, ce qui
représente 4,8 % de notre public scolaire.

Métropole Européenne de Lille, Palais des Beaux-Arts, Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains, les municipalités et
structures accueillant le Ciné Soupe

PROJET TAST’IN FIVES
NOUVEAU PROJET 2017

Financement européen Urban Innovative Actions (UIA), chef de file Ville de Lille.
Projet participatif de réaménagement urbain et d’inclusion sociale de grande envergure
situé au cœur de Fives en place et lieu de l’ancienne usine Fives Cail Babcock, Tast’in Fives,
lancé en novembre 2016, rassemble 11 partenaires aux compétences variées, portés par
un objectif commun : cuisiner pour vivre mieux.
3 phases majeures structurent le projet. Dès décembre 2017, l’Avant-goût, cuisine
éphémère et espace d’animation ouvre ses portes. En 2019, la Cuisine commune s’installera
au sein de la « Halle gourmande » à Fives Cail, permettant la naissance d’un écosystème
autour de la cuisine. Après 2020, un nouvel éco-quartier prendra vie, il comptera 1 200
logements, 7 hectares d’espaces verts, un « Tiers-Lieu » coopératif et convivial et des
programmes d’activités économiques.
Les Rencontres Audiovisuelles sont partenaires du projet depuis mars 2017, sur une
période qui s’étendra jusqu’en février 2020 et sont donc mobilisées sur la première phase
du projet.
Des ateliers de création audiovisuelle sont menés à destination des habitants du quartier
sous le prisme de l’alimentation. Ce projet permet le prolongement, à l’échelle d’un
quartier, des compétences pédagogiques développées par l’association depuis plus de
15 ans dans les ateliers de pratiques audiovisuelles, de sensibilisation et d’éducation aux
images. Il croise les problématiques sociales et sanitaires d’un quartier à l’outil audiovisuel
en favorisant la rencontre par la pratique culinaire.

Atelier stop motion - Cuisine commune

ACTIONS ET OBJECTIFS

. Ateliers de création vidéo et sessions de formation à destination des habitants et des
jeunes en particulier, dont la création d’un court métrage documentaire participatif sur le
projet.
. Création d’un blog permettant de donner une visibilité aux actions effectuées sur le
terrain par l’ensemble des partenaires (principalement des ateliers).
. Conception d’un espace vidéo permettant de créer des contenus audiovisuels liés aux
activités de la Cuisine commune, qui viendra compléter l’équipement final en 2019.
Ces actions ont pour objectif de sensibiliser les habitants des quartiers de Fives et
Hellemmes à la pratique audiovisuelle sous toutes ses formes (documentaire, film
d’animation, video mapping), tout en les associant aux problématiques alimentaires et
sociales du territoire.

Atelier-tournage - Concours de recettes

PUBLIC

Le public ciblé par nos actions dans le cadre de ce projet sont les habitants des quartiers
de Fives et Hellemmes, en priorité les jeunes.
De mai 2017 à décembre 2017, 250 personnes ont pu bénéficier de nos ateliers avec une
proportion majoritaire d’enfants et d’adolescents. 60 à 80 % de nos publics vivent à Fives
ou Hellemmes.
Atelier stop motion - Centre social Roger Salengro

STRUCTURES PARTICIPANTES

Association NASDAC, Association Les Potes en Ciel (café des enfants), Collège Boris Vian,
Lycée Hôtelier International de Lille, Centre social Roger Salengro, École DescartesMontesquieu

PARTENAIRES

Union européenne, programme Actions Innovatrices Urbaines / Fonds FEDER
Ville de Lille (en sa qualité de chef de file), Métropole Européenne de Lille, SORELI, Maison
de l’Emploi de Lille, Lomme, Hellemmes, Les Sens du Goût, Fédération du Nord du Secours
Populaire, Sauvegarde du Nord, Yncréa Hauts-de-France (ISA Lille), Maison Européenne
des Sciences de l’Homme et de la Société (MESHS), Centre d’Innovation des Technologies
sans Contact (CITC)
Atelier - Collège Boris Vian

ATELIERS ANIMEZ-MOI

Ateliers de réalisation de films d’animation en lien avec la Fête de l’anim’.
Chaque année, de janvier à mars, nous proposons à différentes structures de la Métropole
Lilloise et de Valenciennes Métropole (centres sociaux, médiathèques, scolaires ou
périscolaires, centres de loisirs...) de mener des ateliers et de réaliser un court film animé.
Cela permet aux enfants d’aborder les notions d’écriture audiovisuelle, de cadrage, de
montage et de son.
Les réalisations sont présentées en avant-programme des séances jeune public de la
Fête de l’anim’.

FRÉQUENTATION

20 ateliers. 292 enfants ont participé aux ateliers.
La diffusion des films réalisés en avant-programme des séances jeune public de la Fête
de l’anim’ a réuni 370 spectateurs (parents, enfants et accompagnateurs).

La vie de pirate ce n’est pas ce que tu crois,
L’hybride, Lille

STRUCTURES PARTICIPANTES
En partenariat avec la Métropole Européenne de Lille :
• Chéreng : École Sainte Marie, temps scolaire, 84 enfants, 3 ateliers de 12h, papier
découpé, pixilation.
• Lesquin : Médiathèque, extrascolaire, 11 enfants, atelier de 8h, pâte à modeler.
• Lille : École Wagner, temps scolaire, 21 enfants, atelier de 12h, pâte à modeler.
• Lille : École Brunschvicg-Rousseau, temps scolaire, 21 enfants, atelier de 12h, papier
découpé.
• Lille : Centre Éducatif Léon Frapié, périscolaire, 19 enfants, atelier de 12h, papier
découpé et pixilation.
• Lille : Centre Éducatif Moulin-Pergaud, périscolaire, 10 enfants, atelier de 12h, pixilation.
• Lille : Centre Éducatif Lalo-Clément, périscolaire, 8 enfants, atelier de 12h, pixilation.
• Lille : ISTC et Le Valdocco, extrascolaire, 8 enfants, atelier de 2h, pixilation.
• Lille : L’hybride, vacances d’hiver, 12 adolescents, atelier de 4 jours, stop motion,
pixilation.
• Marcq-en-Barœul : Médiathèque La Corderie, extrascolaire, 11 enfants, atelier de 2h,
pixilation.
• Villeneuve d’Ascq : Maison des Genêts et Dispositif de Réussite Éducative, extrascolaire,
17 enfants, atelier de 8h, pixilation.
• Villeneuve d’Ascq : Médiathèque, extrascolaire, 9 enfants, atelier de 8h, papier découpé,
pâte à modeler.
En partenariat avec Valenciennes Métropole :
• Aubry-du-Hainaut : Accueil de Loisirs, extrascolaire, 12 enfants, atelier de 8h, papier
découpé.
• Beuvrages : Centre de loisirs, extrascolaire, 15 enfants, atelier de 8h, pixilation.
• Bruay-sur-l’Escaut : Cyber-Base, extrascolaire, 9 enfants, atelier de 8h, pixilation.
• Condé-sur-l’Escaut : Médiathèque Le Quai et IME La Cigogne, extrascolaire, 13 enfants,
atelier de 8h, stop motion.
• Préseau : Temps d’Activités Périscolaires, périscolaire, 12 enfants, atelier de 8h, stop
motion.

Le bouton aux mille miracles,
École Sainte Marie, Chéreng

Atelier à l’École Sainte Marie, Chéreng
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Métropole Européenne de Lille, Valenciennes Métropole, Ville de Lille (service Actions
éducatives), Ville de Villeneuve d’Ascq, les lieux d’accueil

Atelier à la Médiathèque, Villeneuve d’Ascq

CENTRE DE RESSOURCES :
ATELIERS PRATIQUES AUDIOVISUELS
Ateliers sur mesure : de l’initiation d’une demi-journée à l’atelier de création de court
métrage sur l’année.
En cohérence avec les réflexions et objectifs du Pôle Éducatif, nous avons renforcé
nos actions d’accompagnement des jeunes autour des images au sein de nos ateliers
pratiques audiovisuels, notamment par la réalisation de films faits avec des smartphones
pouvant porter sur leur perception des réseaux sociaux et sur le monde de l’information.
Cinéma Le Flandria, Bailleul
Atelier avec des élèves autour d’images d’archives sur la ville, mis en place dans le cadre
du projet Flux (voir page Flux).
Lycée des métiers Henri Senez, Hénin-Beaumont
Atelier de réalisation (36h) d’un court métrage en rotoscopie à l’aide d’images d’archives,
sur le thème du message. Le film a remporté de nombreux prix.

Atelier au Cinéma Le Flandria, Bailleul

Centre social du Faubourg de Béthune, Lille
Atelier Doublage de films au centre social du Faubourg de Béthune à Lille, à l’occasion du
Numerik’Day #3, la Journée du Numérique pour tous organisée par l’Association Projet.
Centre social La Busette, Lille
Atelier découverte de 9h : film écrit, réalisé et joué par des jeunes du Centre social La
Busette avant le 1er tour des élections présidentielles.
L’hybride, Lille
3 ateliers avec des enfants ou des adolescents mis en place pendant les vacances
scolaires (voir page L’hybride).
Lycée Baggio, Lille
Réalisation de 2 films courts en prise de vue réelle à l’aide de smartphones avec 2
classes : le 1er est un film sur le sport et le handicap, le 2nd un clip réalisé sur une chanson
d’un des élèves.

Les Becs brûlés, Lycée des métiers
Henri Senez, Hénin-Beaumont

Lycée La Salle, Lille
Écriture et réalisation d’un film par les élèves en 24h d’atelier.
Nouvelles Activités Périscolaires, Ville de Lille
• De janvier à juin, des ateliers ont été organisés dans 2 écoles de Lille sur le temps
des Nouvelles Activités Périscolaires. Les classes concernées ont chacune réalisé une
création audiovisuelle de quelques minutes.
• 12 ateliers d’1h avec des jeunes pré-adolescents sur les usages de l’image au quotidien
(Facebook, question des droits à l’image, usage de YouTube, etc.).
Festival Photo, Loos
Atelier pixilation sur flipbook (1 journée), dans le cadre du 3e Festival Photo de Loos.

Atelier au Lycée des métiers Henri Senez,
Hénin-Beaumont

Faites in Loos, Loos-en-Gohelle
Atelier mapping (voir page Innovation / Production).
Option audiovisuelle du Lycée Kernanec, Marcq-en-Barœul
Partenariat pédagogique sur l’année auprès des classes en options lourdes et facultatives
(80 élèves).
Atelier découverte, Ville de Tourcoing
Atelier d’éducation aux images à l’ère du numérique.
Fédération des Centres Sociaux Nord-Pas de Calais
Journée de sensibilisation pour des jeunes de 16 à 25 ans sur l’éducation aux images à
l’ère du numérique avec 10 centres sociaux de la métropole, intitulée « Les images disentelles la vérité ? », organisée par la Fédération des Centres Sociaux Nord-Pas de Calais.
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Délégation Départementale de la Cohésion Sociale
Fréquentation totale : environ 700 participants

Atelier Doublage Numerik’Day #3,
Centre social du Faubourg de Béthune, Lille

INNOVATION
Au cours de l’année 2017, le Pôle Innovation s’est structuré et s’est concentré sur la question du video
mapping.
Les différentes actions initiées et développés par les Rencontres Audiovisuelles autour du video
mapping se sont construites petit à petit, depuis 2011. L’année 2017 a permis de créer une cohérence
entre ces actions et d’aboutir à la complémentarité des actions voulue, sous le dispositif « Video
Mapping European Center » :
• Recherche
• Résidences
• Formation
• Production
• Événements
Lancé en septembre 2015, le Video Mapping European Center a pour objectif d’accompagner le
développement de la filière video mapping en Europe, et notamment en région Hauts-de-France.
Les objectifs sont les suivants :
• Produire des données de référence pour mieux comprendre l’évolution de la filière (secteur économique,
artistique, etc.) et encourager la création par la recherche.
• Former les jeunes talents et accompagner les artistes dans le développement de leur carrière.
• Faire connaître le video mapping et les possibilités qu’il offre à des commanditaires potentiels.
• Favoriser la rencontre entre les œuvres video mapping et les publics, développer l’action culturelle et
l’éducation aux images autour de cette forme.
• Faciliter la mise en réseau des professionnels et acteurs de la filière.
Plusieurs actions sont mises en place pour atteindre ces objectifs :
• Un travail de recherche, mené avec le laboratoire DeVisu de l’Université de Valenciennes.
• Des résidences de création et de prototypage.
• Des formations / workshops / ateliers pédagogiques à destination de différents publics, notamment à
travers les projets Métiers des Nouvelles Images, Euranim et la formation professionnelle.
• Des événements : Video Mapping Contest, Video Mapping Festival (projet en développement pour 2018).
• Un accompagnement à la professionnalisation en articulation avec une société coopérative de
production.
Communication du Pôle Innovation
Développement d’un site internet (www.videomappingcenter.com), destiné à regrouper l’ensemble
des actions du Pôle : présentation du dispositif, mise en ligne des travaux de recherche, reporting des
formations, captations de video mapping, etc.
Partenaires du Pôle Innovation
Union européenne, Direccte, Région Hauts-de-France, Communauté d’Agglomération de la Porte du
Hainaut, Grande École du Numérique, laboratoire DeVisu de l’Université de Valenciennes et du HainautCambrésis, Arenberg Creative Mine

RECHERCHE
NOUVEAUTÉ 2017

Début d’un travail de deux années de recherche mené en partenariat avec le laboratoire
DeVisu de l’Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis, sur les axes suivants :
• État de la discipline et de la filière.
• Écritures pour le video mapping (évolutions et spécificités).
• Technologies (possibilités artistiques, modèles économiques...).
• Analyse du rapport au public.
L’équipe de chercheurs dédiés au projet au sein du laboratoire DeVisu a été mise en
place fin 2017.
Table-ronde
Table-ronde « En quoi le video mapping entre-t-il dans le champ de l’écriture du film
d’animation ? », associant artistes et chercheurs œuvrant dans le champ du film d’animation
et du video mapping, organisée en collaboration avec la NEF Animation (Nouvelles Écritures
pour le Film d’animation) dans le cadre de la Fête de l’anim’ en mars 2017.

Table ronde Video Mapping, Fête de l’anim’ 2017

Études
• Étude sur la production video mapping dans le monde.
• Étude sur les commanditaires de video mapping en France.

PARTENAIRES

Union européenne, programme FEDER, Région Hauts-de-France, Communauté
d’Agglomération de la Porte du Hainaut, laboratoire DeVisu de l’Université de
Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis, Arenberg Creative Mine.

RÉSIDENCES
NOUVEAUTÉ 2017

Mise en place des premières résidences de création et de prototypage.
L’objectif de ces résidences, à travers la création d’un artiste ou d’un groupe d’artistes,
est d’expérimenter de nouvelles formes d’écriture de films (d’animation) spatialisées et
contextualisées, ainsi que de nouveaux dispositifs technologiques.
Résidence franco-allemande, Arenberg Creative Mine, Wallers-Arenberg
Du 21 août au 1er septembre 2017
Résidence franco-allemande en collaboration avec 3D Druckzentrum Ruhr. Réalisation
de l’œuvre Molékül : Regard sur le passé commun minier de la région Hauts-de-France et
de la région Ruhr.
Avec le soutien de l’Institut Français et de la Région Haut-de-France.
Artistes : Ludovic Burczykowski, Susie-lou Chetcuti, Cyril Le Levreur, Simon Mellnich
Création sonore : Einar Fehrholz
Restitution : du 15 au 17 septembre à Arenberg Creative Mine (Wallers-Arenberg) dans
le cadre du lancement du Video Mapping European Center, à l’occasion des Journées du
patrimoine
Fréquentation : environ 500 personnes
Lancement du 1er appel à résidence internationale
Appel lancé en septembre 2017 sur la thématique « valorisation du patrimoine » ; une
centaine de candidatures reçues, résultats annoncés en décembre pour des résidences
en 2018.

PARTENAIRES

Union européenne, programme FEDER, Région Hauts-de-France, Communauté
d’Agglomération de la Porte du Hainaut, laboratoire DeVisu de l’Université de Valenciennes
et du Hainaut-Cambrésis, Arenberg Creative Mine, Ville de Wallers-Arenberg

Molékül - Résidence franco-allemande
à Arenberg Crative Mine

FORMATION : MÉTIERS
DES NOUVELLES IMAGES
Projet d’accompagnement de jeunes du Nord-Pas de Calais vers des métiers de l’image,
dans le cadre du dispositif Initiative pour l’Emploi des Jeunes.
Projet lancé en janvier 2016, prévu pour 2016-2017 (6 sessions de 4 mois).
Ce projet est le prolongement des compétences pédagogiques développées par
l’association depuis 15 ans dans les ateliers de pratiques audiovisuelles à vocation
de sensibilisation et d’éducation aux images. Il permet de croiser les problématiques
sociales et de public identifiées dans nos actions, et les problématiques de la filière
identifiées avec les partenaires professionnels.

PUBLIC

Le public ciblé par ce dispositif est un public hors emploi, hors formation.
34 jeunes ont été formés sur l’année 2016 (9 en session 1 ; 11 en session 2 ; 14 en
session 3).
44 jeunes ont été formés sur l’année 2017 (15 en session 3 ; 14 en session 5 ; 15 en
session 6).
Soit un total de 78 jeunes accompagnés sur la totalité du projet 2016-2017.

PROGRAMME ET OBJECTIFS
4 spécialités sont proposées : video mapping, film d’animation, jeu vidéo, médiation
culturelle spécialité audiovisuel.
Pour chaque session, les jeunes sont accompagnés par des professionnels pendant 4
mois :
• Formation théorique et pratique.
• Production d’un projet personnel.
• Accompagnement à l’emploi (CV, comportement dans le monde de l’entreprise, statuts, etc.).
• Soirée de présentation des productions aux entreprises de la filière.
• Stage d’immersion de 6 semaines en entreprise.
L’accompagnement a pour objectif de positionner les jeunes dans une démarche active
et de leur apporter les clés pour construire un parcours vers ces métiers de l’image
(définition du projet professionnel, compréhension de la filière et des métiers, reprise
de formation, accès à l’emploi, etc.).
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Union européenne, programme Initiative pour l’Emploi des Jeunes / Fonds FSE
Grande École du Numérique
Direccte Hauts-de-France
Mission Locale de Lille, Mission Locale Flandre Intérieure, Mission Locale Métropole
Sud, Mission Locale Jeunes du Valenciennois, Mission Locale Roubaix Lys-lez-Lannoy,
Mission Locale Métropole Est, Mission Locale en Pays d’Artois, Mission Locale PévèleMélantois-Carembault, Mission Locale de l’Agglomération Lens-Liévin
Game In, Noranim, Plaine Images, Pictanovo, 3DDUO, A-Volute, Amalgamix / Collectif
Métalu A Chahuter, augmenteo, Cellofan’, CCCP, Compagnie Tantôt, Couch Games, Dick
Laurent, Digital Vandal, Dour Festival, Festival du Film d’Amiens, Foligraf Studio, GHWA
Productions, JJMA lighting design, Kiizzok Bt., Kwaï Production, Le Fresnoy - Studio
national des arts contemporains, Les Films au Clair de Lune, Les Yeux d’Argos, Loom
Prod, Manganelli, Médiathèque de Roubaix, Melting Média, Mon CV Vidéo, OrdiRétro,
OV Studio, OYÉ visual art label, Owl Vision, Play in Lab, Sève Films, Stormancer, Studio
43, Studio Josette, Studio Redfrog, Studio TabassCo, Studio Train Train, Tchack, Too Kind
Studio, YS Interactive, Zorobabel

L’ordre créatif, installation Video Mapping, session 6

FORMATION : EURANIM
Boosting carreers of young animation artists with video mapping
EURANIM est un projet de coopération à grande échelle, financé par le programme
Europe Créative de l’Union européenne dans le cadre du soutien apporté à la culture,
au patrimoine et aux industries créatives. Ce projet, débuté en juin 2015, prendra fin
officiellement en septembre 2018.
Les Rencontres Audiovisuelles sont coordinateur principal du projet, aux côtés de 5
partenaires européens : Howest (Belgique), Moholy-Nagy University of Art and Design
(Hongrie), Plymouth College of Art (Royaume-Uni), The Animation Workshop (Danemark)
et Turku University of Applied Sciences (Finlande).
L’objectif d’Euranim est de renforcer les compétences des étudiants européens en
école d’animation en matière de video mapping, et d’en faire une filière dynamique et
porteuse d’emplois en Europe.
Les partenaires ont conçu un programme de résidences afin de former les étudiants à
cette nouvelle discipline et d’intégrer de nouveaux modules d’enseignement au sein
des écoles d’animation. Chaque résidence est clôturée par un événement ouvert au
public, ce qui constitue autant de vitrines du projet.
Une programmation EURANIM dédiée est également mise en place lors de festivals
d’animation tels que la Fête de l’anim’, Kiskakas en Hongrie, Illuminate Festival à
Plymouth, ou encore Viborg Animation Festival au Danemark. Cela permet de donner
une envergure internationale au projet et favorise le lien avec les professionnels du
secteur.
Depuis le début du projet, 7 résidences ont été organisées chez les différents partenaires,
dont une à L’hybride en septembre 2015. À chaque résidence, 2 étudiants français issus
des écoles d’animation de la région sont choisis pour participer à cette expérience et
acquérir de nouvelles compétences.
Lors de la Fête de l’anim’ en mars 2017, environ 50 étudiants EURANIM ont participé aux
activités et ateliers proposés, notamment l’atelier video mapping dont le résultat a été
projeté sur la façade de l’Opéra de Lille en soirée d’ouverture.

Workshop Fête de l’anim’, Lille

Workshop Kiskakas Festival, Budapest

WORKSHOPS

Fête de l’anim’ - Lille, France
Mars 2017
Workshop de 51 étudiants et jeunes
professionnels de l’animation, régionaux et
internationaux. Création collective pour la
façade de l’Opéra de Lille.
Encadrement : Samy Barras, Ludovic
Burczykowski, Tamás Zádor (création
sonore : Aleksi Aubry-Carlson)
Animation additionnelle : Susie-lou
Chetcuti, Hamza Mrabet
Écoles régionales associées : Supinfocom
Rubika, Pôle IIID, Ésaat, e-artsup, 3axes
Institut
Fréquentation restitution publique : environ
12 000 personnes

Viborg Animation Festival - Viborg,
Danemark
Octobre 2017
Workshop de 15 étudiants des écoles
européennes partenaires du projet Euranim,
dans le cadre du Viborg Animation Festival.
Production d’un mapping monumental.
Encadrement : Tamás Zádor
École régionale associée : Pôle IIID
Fréquentation restitution publique : environ
5 000 personnes

Illuminate Festival - Plymouth, Royaume-Uni
Novembre 2017
Workshop de 15 étudiants des écoles
européennes partenaires du projet Euranim,
dans le cadre du Illuminate Festival.
Kiskakas Festival - Budapest, Hongrie
Production d’un mapping monumental.
Avril 2017
Encadrement : Tamás Zádor et Clément
Workshop de 11 étudiants des écoles Goffinet
européennes partenaires du projet École régionale associée : 3axes Institut
Euranim, dans le cadre du Kiskakas Festival. Fréquentation restitution publique : environ
Production d’un mapping sur structure.
3 000 personnes
Encadrement : Tamás Zádor
École régionale associée : Supinfocom
Rubika
Fréquentation restitution publique : environ
500 personnes

PARTENAIRES

Union européenne, programme Europe Créative, Howest (Belgique), MOME Budapest
(Hongrie), Plymouth College of Art (Royaume-Uni), The Animation Workshop / VIA
University College (Danemark), Turku University of Applied Sciences (Finlande)

Workshop Viborg Animation Festival, Viborg

Workshop Illuminate Festival, Plymouth

FORMATION PROFESSIONNELLE
Formation Video Mapping
Du 28 juin au 21 juillet 2017
Thème : Approche globale de la chaîne de production du video mapping.
Objectifs : Initiation et perfectionnement en projection mapping.

FRÉQUENTATION

19 participants aux profils artistiques et techniques variés : animateurs 2D et 3D,
réalisateurs de films d’animation, motion designers, artistes numériques, techniciens
audiovisuel, techniciens du spectacle vivant

PROGRAMME
Module 1 : Théorie et pratique
Cette 1re étape a permis de définir le mapping, donner des repères, approfondir les
spécificités de l’écriture, les logiciels, les installations techniques :
Histoire du video mapping et écriture, présentation et découverte des logiciels Millumin
et Madmapper, de la programmation nodale, technologie du matériel.
Intervenants : Ludovic Burczykowski, Antoine Meissonnier, Gaël Abegg-Gauthey, Adrien
Fontaine, Pascal Leroy
Module 2 : Workshop
Les 2 workshops ont permis de mettre en pratique les savoirs acquis lors du 1er module,
avec des créations collectives qui ont mis en jeu l’ensemble des aspects de montage
d’un projet, de l’écriture à la diffusion :
• Video mapping architectural sur la Porte de Paris, Lille (création des jingles projetés
entre les œuvres sélectionnées pour le Video Mapping Contest).
Restitution les 15 et 16 septembre à l’occasion des Journées du patrimoine.
Intervenant : AV Exciters
• Video mapping sur objet (réalisation d’un video mapping sur le Compresseur dans le
Hall du site d’Arenberg Creative Mine).
Restitution les 15, 16 et 17 septembre dans le cadre du lancement du Video Mapping
European Center à Arenberg Creative Mine, à l’occasion des Journées du patrimoine.
Intervenant : Romain Tardy

PARTENAIRES

Formation organisée par les Rencontres Audiovisuelles, en collaboration avec Le Fresnoy Studio national des arts contemporains, avec le soutien de la Direccte Hauts-de-France

ÉVÉNEMENTS
VIDEO MAPPING CONTEST - 4E ÉDITION

Septembre 2017
Compétition internationale sur le thème « Porte du temps », sur la façade de la Porte de
Paris à Lille. 8 créations retenues.
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, avec le soutien de la Ville de
Lille, de Citeos, de la SNCF, de l’Union européenne (l’Europe s’engage en Hauts-de-France
avec le Fonds européen de développement régional) et de la Région Hauts-de-France.
Fréquentation : environ 5 000 personnes

VIDEO MAPPING FESTIVAL

Développement du projet de Video Mapping Festival, dont la 1re édition se déroulera en
région de mars à septembre 2018.

Video Mapping Contest, Porte de Paris, Lille

PRODUCTION
Orangerie du Domaine de Sceaux
Février 2017
Video mapping immersif et monumental à l’intérieur de
l’Orangerie du Domaine de Sceaux.
Coordination artistique : Ludovic Burczykowski, avec l’aide
d’Olivier Coulon
Artistes : Simon Lebon, Cyril Le Levreur
Création sonore : Aleksi Aubry-Carlson
Fréquentation : environ 500 personnes
Ediacara - Musée d’Histoire Naturelle, Lille
Septembre 2017
Video mapping immersif réalisé dans le Musée d’Histoire Naturelle
de Lille à l’occasion du Festival BEAU. Une pièce de Ludovic
Burczykowski avec la participation de 30 étudiants d’e-artsup.
Artistes : Ludovic Burczykowski, Simon Lebon
Création sonore : Aleksi Aubry-Carlson
Fréquentation : environ 500 personnes
Atrium du Palais des Beaux-Arts, Lille
Octobre 2017
Video mapping immersif dans l’Atrium du Palais des Beaux-Arts,
présenté à l’occasion d’une soirée réservée aux membres du Club
Gagnants.
Coordination artistique : Ludovic Burczykowski
Artistes : Clément Goffinet, Jules Huvig
Fréquentation : environ 500 personnes
Chapelle des Jésuites, Saint-Omer
Octobre 2017
Video mapping immersif réalisé pour l’inauguration de la Chapelle
des Jésuites à Saint-Omer dans le cadre de l’opération The Carroll
Odyssey pilotée par la Communauté d’Agglomération du Pays de
Saint-Omer et par l’Agence d’Urbanisme et de Développement du
Pays de Saint-Omer.
Coordination artistique : Ludovic Burczykowski
Artistes : Susie-lou Chetcuti, Simon Lebon, Cyril Le Levreur. Avec
la participation de Gaël Dewas, Boris Grisot et Aurélien Wojtko
Création sonore : Aleksi Aubry-Carlson
Fréquentation : environ 2 000 personnes
Arkhe - Dry Dock Pub, Leeds, Royaume-Uni
Novembre 2017
Video mapping participatif et interactif via SMS sur la façade de
la péniche Dry Dock à Leeds dans le cadre du Light Night Leeds
Festival.
Coordination artistique : Ludovic Burczykowski
Artistes : Xavier André, Clément Goffinet, Jules Huvig, Cyril Le
Levreur
Création sonore : Avec la participation d’Alexis Matton et de
Raphaël Coelho
Fréquentation : environ 1 000 personnes
Grand Hall de l’Opéra, Lille
Novembre 2017
Video mapping immersif dans le Grand Hall de l’Opéra de Lille à
l’occasion de Big Bang, Happy Days des enfants.
Coordination artistique : Ludovic Burczykowski
Artistes : Samy Barras, François Chetcuti, Maud Sertour
Fréquentation : environ 9 000 personnes

Chapelle des Jésuites, Saint-Omer

Mapping Loos-en-Gohelle
Novembre 2017
Installation video mapping réalisée à partir de témoignages
récoltés auprès des habitants, à l’occasion de Faites in Loos,
temps fort de mise à l’honneur d’initiatives d’habitants. L’un des
témoignages est illustré en direct par les participants grâce à une
installation interactive qui permet de travailler la vidéo en direct.
Artistes : Lyne.k et aLb (2A Création)
Fréquentation : environ 60 personnes
5 ans du Louvre-Lens - Faculté Jean Perrin, Lens
Décembre 2017
Video mapping monumental sur la façade de la Faculté Jean Perrin
proposé par la Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin en
partenariat avec la Région Hauts-de-France, la Ville de Lens, le
Musée du Louvre-Lens et l’Université d’Artois dans le cadre du 5e
anniversaire du Musée du Louvre-Lens.
Coordination artistique : Ludovic Burczykowski
Artistes : François Chetcuti, Susie-lou Chetcuti, Clément Goffinet,
Jules Huvig, Cyril Le Levreur, Hamza Mrabet, Maud Sertour
Création sonore : Aleksi Aubry-Carlson
Fréquentation : environ 10 000 personnes
Chapelle Beaudelle, Aire-sur-la-Lys
Décembre 2017
Video mapping monumental sur la façade de la Chapelle
Beaudelle à l’occasion d’un événement familial visant à célébrer
la venue de Saint-Nicolas dans la ville d’Aire-sur-la-Lys.
Coordination artistique : Ludovic Burczykowski
Artistes : François Chetcuti, Clément Goffinet
Création sonore : Bruno Berdah
Fréquentation : environ 3 000 personnes

Loom Prod
Création en octobre 2017 d’un outil de production dans le
cadre d’un FIDESS.
Société de production SCIC SARL pour répondre aux
demandes de productions video mapping.

RÉSEAUX
TNCE - TRANS NATIONAL CREATIVE EXCHANGE

Débuté en 2015, le projet TNCE a pris fin à l’été 2017.
Ce projet de coopération à petite échelle, financé par le programme Europe Créative de
l’Union européenne, et porté par l’Université de Southampton Solent au Royaume-Uni,
rassemblait 3 partenaires à part entière : Université de la Haye (Pays-Bas), Cork Institute
of Technology (Irlande) et les Rencontres Audiovisuelles ; ainsi que le China Academy of
Art - Shanghai Institute of Design en Chine en tant que partenaire associé au projet.
L’objectif était d’encourager l’internationalisation des carrières des étudiants des filières
créatives en Europe et en Chine. Pour cela, le projet a fourni à ces étudiants des espaces
de collaboration internationale et de nouvelles opportunités pour travailler de manière
transdisciplinaire et faire connaître leur travail au delà de leurs frontières.
Le Video Mapping Contest 2015 (façade du Théâtre du Nord) a été organisé dans le cadre
du projet TNCE. Cette compétition internationale de video mapping était ouverte aux
étudiants et professionnels du monde entier. Lors des éditions 2016 et 2017 de la Fête
de l’anim’, les étudiants issus des universités partenaires ont pu participer aux Grafik
Battles. L’université de Southampton Solent a accueilli 2 étudiantes françaises lors de
la Résidence d’été rassemblant 10 étudiants internationaux. Cette résidence a abouti
à la création de l’exposition « Pass It On », tout d’abord présentée à Southampton en
septembre 2016, puis à Cork en octobre 2016. En avril 2017, c’est L’hybride qui a accueilli
cette exposition ainsi que la réunion de clôture du projet. Étudiants et partenaires étaient
présents à Lille à cette occasion.

TRANS EUROPE HALLES

L’hybride est membre du réseau Trans Europe Halles (réseau européen de lieux culturels
indépendants, multi-disciplinaires et installés dans des friches industrielles, commerciales
et militaires) depuis 2014. L’association a participé cette année à une des 2 réunions
rassemblant tous les membres du réseau. La 1re s’est tenue en avril à Pula (Croatie), et
la 2e en octobre à Kiev (Ukraine). L’occasion de travailler sur des projets communs tel
que celui portant sur les activités d’éducation à l’art menées par les centres culturels du
réseau, ou encore sur de potentiels visites d’études chez les différents membres.

NORANIM

Les Rencontres Audiovisuelles sont membres de Noranim, association regroupant les
acteurs de la filière animation en région : producteurs, studios, formateurs, association de
diffusion et d’éducation à l’image, auteurs, techniciens…
Les locaux des Rencontres Audiovisuelles servent de siège social, de salle de réunion
pour l’association Noranim, et ont accueilli cette année 3 soirées de projections et de
rencontres.
Les Rencontres Audiovisuelles associent Noranim à la Fête de l’anim’, notamment avec
l’organisation commune de la « soirée Noranim ».

EDUMÉDIA

Le collectif EDUmédia est un collectif créé à l’initiative d’un groupe de chercheurs en
sciences de l’information et de la communication de l’Université de Lille. Il vise à fédérer
des acteurs éducatifs issus de différents horizons, afin de promouvoir l’éducation aux
médias, à l’information et aux images à travers la mise en visibilité de projets réalisés
dans ce domaine, le partage d’expériences et la création d’un réseau d’acteurs, à l’échelle
de la région Hauts-de-France.
Dans ce cadre, nous avons participé à la mise en place de 2 actions sur l’année :
• Janvier 2017 : participation à la table-ronde consacrée à « la place des journalistes dans
l’éducation aux médias, à l’information et aux images » à L’hybride.
• Novembre 2017 : mise en valeur du réseau dans le cadre de la journée organisée par
le CLEMI et Canopé lors du « Médialab : jeunes et nouveaux médias » à la Condition
Publique (Roubaix).

AUTRES RÉSEAUX

Les Rencontres Audiovisuelles sont membres de plusieurs autres réseaux :
Pictanovo, la communauté de l’image en Hauts-de-France
Carrefour des Festivals
AFCA, Association française du cinéma d’animation
ASIFA, Association internationale du film d’animation
European Animation Awards

Exposition Pass It On : Clown Contouring, Kate Aries

REVUE DE PRESSE

La Voix du Nord - 17/03/2017

La Voix du Nord - 31/03/2017

La Voix du Nord - 01/04/2017

La Voix du Nord - 02/04/2017

La Voix du Nord - 22/09/2017

Vozer - 23/09/2017

La Voix du Nord - 11/05/2017

SAINT-AMAND-LES-EAUX

Soupe et cinéma
contre la vague de
froid
Alors que les températures glaciales, pics de froid, et autres
alertes à la neige font la Une de tous les journaux depuis le début
de la semaine, la municipalité propose une séance de cinéma
gratuite avec bol de soupe pour se réchauffer.
Par A. B. (Clp) | Publié le 19/01/2017

	
  

Cette année encore, le Ciné Soupe installe projecteurs et marmites dans le
centre-ville. Pour ceux qui ont raté les éditions précédentes, le principe est
simple : environ une heure et demie de courts-métrages projetés, suivie d’un
échange entre spectateurs d’une vingtaine de minutes autour d’une soupe bien
chaude. « On cherche à mettre en place une discussion après la projection, le
tout de la façon la plus simple et conviviale possible », affirme Nora,
responsable de ce projet. Derrière l’opération, une petite équipe d’enfants de la
région sillonne chaque année les communes des Hauts de France à l’approche
de l’hiver, afin de faire découvrir autrement le 7e art. Un concept qui marche
plutôt bien pour l’association et qui est même allée jusqu’à inspirer nos voisins
belges.
Ciné Soupe, vendredi 20 janvier à 19 h, espace Jean-Ferrat. Entrée libre.
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FRETIN

Ciné soupe, de la
culture autrement
Par La Voix Du Nord | Publié le 08/03/2017

Plus d’une centaine de personnes ont assisté, vendredi soir, à la soirée Ciné
soupe organisée par les Rencontres audiovisuelles. À la suite de la
projection des dix courts-métrages de création contemporaine, Nora a lancé
le débat sur ces œuvres courtes, clips et films d’animation.
L’animatrice a donné des renseignements sur la conception de chaque film
et les spectateurs se sont exprimés sur ceux qu’ils ont aimés, ou pas, et pour
quelles raisons. Au cours de ce débat très enrichissant, on a parlé de
tolérance, de liberté d’expression, de censure mais aussi de techniques de
réalisation. La discussion s’est poursuivie autour d’un bol de soupe.
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association loi 1901
18 rue Gosselet - BP 1295
59 014 LILLE CEDEX - FRANCE
Tel : +33 (0)3 20 53 24 84
www.rencontres-audiovisuelles.org
contact@rencontres-audiovisuelles.org

