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Depuis 2017, l’association s’est réorganisée 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 souci de clarté en terme de communication.

DIFFUSION
Le Pôle Diffusion rassemble les actions de connexion 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 : une programmation à l’année, de l’événementiel, des diffusions ponctuelles de 
sensibilisation et des actions en réseau.

• 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.

• 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.

• Flux permet une diffusion du court métrage en avant-programme sur l’ensemble de la région Hauts-de-France, 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.

Rencontres Audiovisuelles : 20 ans ! 
Créée en 1998, l’association a fêté ses 20 ans en 2018.
L’occasion de réunir équipe, partenaires, bénévoles et public au cours d’une soirée anniversaire, 
le 7 décembre au Palais des Beaux-Arts de Lille. Présentation de courts métrages coups de cœur, 
Réalité Virtuelle, mapping, lives audiovisuels et autres surprises ont ponctué la soirée.

Nos actions en région Hauts-de-France



L’hybride

L’hybride est un espace original dédié aux courts métrages. Il célèbre la convivialité et l’échange autour 
des œuvres en proposant un grand écran, un bar, des canapés, et de nombreuses rencontres avec des 
professionnels.
L’hybride 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. 

Nouveautés
2 nouveaux rendez-vous ont vu le jour à partir du mois de septembre : 
• Des séances de Réalité Virtuelle chaque jeudi (suite aux premières séances proposées lors du Festival 
International du Court Métrage).
• L’émission Karambolage (ARTE) investit les canapés de L’hybride chaque premier mercredi du mois. 

Fréquentation 
Au 31 décembre, L’hybride compte 26 737 adhérents (24 986 adhérents fin 2017).
Il y a eu 1 751 nouvelles adhésions sur l’année 2018 (contre 1 734 en 2017).
La fréquentation est d’environ 6 000 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 

72 dates de diffusion 

28 programmes de courts métrages 
• 6 programmes de courts du mois : 
Politiquement incorrect (4 diffusions) ; Amour, gloire et toute première fois (4 diffusions) ; Zygomatiks 
(4 diffusions) ; Ciné Soupe (3 diffusions) ; 3615 Connecting People (3 diffusions) ; Créatures de la nuit (3 diffusions).
• 22 programmes thématiques : 
Voyages Voyages (Festival des Voyageurs Alternatifs) ; Vinodrome ; Short Export : Emerging Artists ; Short 
Export : Coups de cœur allemands ! ; Carte (à la sauce) blanche au Festival du Film de Fesses ; Festival Hip 
Open Dance : Carte blanche à Great Plains Pictures ; La Fête du Court Métrage : Sélection de courts métrages ; 
Nouvelles Histoires Animées : Panorama de la création internationale (2 diffusions) ; Ultimate Karaoké Party ; 
Ciné Barbecue : La Cambre (2 diffusions) ; Palmarès du 18e Festival International du Court Métrage ; Géographie 
du corps : Genre urbain ; Les Fausses Cicatrices ; Rimes atroces ; La réalité est une illusion + Les royaumes des 
invisibles, et L’Eschaton approche + Le retour des ténèbres (Festival Européen du film de science-fiction Philip 
K. Dick) ; Power to the people : L’influence du Black Panther Party sur le rap ; Une histoire populaire du football 
(Festival Résistance !) ; Festival Palestine ; Festival des Solidarités : La mobilité en Europe (et en dehors).
+ Les programmes du Festival International du Court Métrage et de la Fête de l’anim’.

4 dates « C’est tourné près de chez vous » 
3 soirées SAFIR (Coup de projecteur sur le Fonds Émergence, Filmer l’amitié et Premiers films) ; 1 soirée 
Noranim (Best-of écoles d’animation).

2 dates « Trésors des Archives françaises du Film / Carte blanche au CNC » 
Littérature : portraits cinématographiques ; Instrumentarium.

3 dates « Karambolage »
Rendez-vous mensuel pour découvrir 4 émissions de Karambolage et participer à des activités franco-
allemandes. Une collaboration entre Karambolage, L’hybride et le DAAD, Office allemand d’échanges 
universitaires.

4 masterclasses
• Luc Moullet en shorts (Fête du Court Métrage)
• Première masterclass de Caroline Poggi et Jonathan Vinel (Festival International du Court Métrage)
• Jérémie Périn et Laurent Sarfati autour de la série Last Man (Séries Mania OFF)
• Michael M. Woods : Hyperactivité, hypersensibilité, hyperréalité

3 soirées performances 
• Lille VJ Fest : VJ Battle par le collectif Machine Sauvage
• Les Fausses Cicatrices par le Collectif des Routes
• Jungle par Loup Blaster et Numérobé (Festival Résistance !)

18 rue Gosselet - Lille
03 20 53 24 84 - www.lhybride.org
contact@lhybride.org
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14 séances de Réalité Virtuelle (du 4 octobre au 23 novembre)
3 films (prise de vue réelle et animation), pour 3 approches différentes de l’écriture VR : Nothing happens de 
Michelle & Uri Kranot, Sergent James d’Alexandre Perez et Planet ∞ de Momoko Seto.

25 événements
• Festival des Voyageurs Alternatifs (18 janvier) 
4e édition d’un festival dédié aux voyageurs hors des sentiers battus, proposé par Interphaz, L’hybride, GRDR, 
SCI, CCFD-Terre Solidaire, Auberge de Jeunesse de Lille, France Volontaires, Maison des Associations Tourcoing, 
ESN Lille, Centre Gaïa. Projection d’un programme de courts métrages (Voyages Voyages).
• Vinodrome (25 janvier)
Projection de courts métrages sur le thème du vin et dégustation de différents crus.
• Short Export (1er et 2 février)
Projection du programme Emerging Artists (courts métrages allemands expérimentaux) et 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. 
• Total Crap Spécial sexe (9 février)
Projection de TV Remix, proposée par Total Crap.
• Carte (à la sauce) blanche au Festival du Film de Fesses (16 février)
Projection de courts métrages issus du Festival du Film de Fesses, en présence des programmatrices.
• Festival Hip Open Dance : Carte blanche à Great Plains Pictures (1er mars)
Projection d’un programme de courts métrages pour découvrir la danse hip-hop, proposée par le Festival Hip 
Open Dance et le Flow : une sélection des meilleurs courts métrages de Great Plains Pictures, suivie d’une 
discussion avec le réalisateur Brahim Yaqoub.
• La Fête du Court Métrage (15 et 16 mars)
Sélection de courts métrages ; Projection de courts métrages et masterclass « Luc Moullet en shorts ».
• Video Mapping Festival (23 et 24 mars)
Video mapping sur objets ; Rencontre avec des artistes internationaux du video mapping.
• Nouvelles Histoires Animées (13 et 19 avril)
Projection d’un programme de courts métrages d’animation issus de la Résidence Internationale d’Écriture de 
l’Abbaye de Fontevraud (2 diffusions).
• Ultimate Karaoké Party (20 avril)
Projection d’un programme de courts métrages à la sauce karaoké.
• L’Esprit d’équipe (26 avril)
Projection de courts métrages réalisés par l’équipe et les bénévoles de L’hybride.
• Festival Séries Mania : Masterclass Last Man (4 mai)
Projection et masterclass autour de la série Last Man, en présence des créateurs de la série.
• Ciné Barbecue : La Cambre (10 et 11 mai)
Projection en plein air d’un programme de courts métrages issus de l’école La Cambre (2 diffusions).
• Lille VJ Fest : VJ Battle (12 mai)
Soirée de clôture du Festival Lille VJ Fest (du 11 au 12 mai) avec des mix vidéo en duel.
• Festival International du Court Métrage (du 16 au 22 septembre)
Séances de compétitions nationales et internationales, Talents en courts (présentations, pitchs, masterclass de 
Caroline Poggi et Jonathan Vinel), Flux : projection de courts métrages régionaux, Palmarès du Marathon du Court 
Métrage. Diffusion du palmarès 2018.
• Géographie du corps : genre urbain (28 septembre)
Projection d’un programme de courts métrages et débat animé par le centre LGBT+ J’En Suis, J’Y Reste.
• Les Fausses Cicatrices (11 octobre)
Projection de clips, de courts métrages et lecture, par le Collectif des Routes.
• Masterclass M. Woods : Hyperactivité, hypersensibilité, hyperréalité (15 octobre)
Projection rétrospective des courts métrages et masterclass de Michael M. Woods, en partenariat avec le 
Collectif Jeune Cinéma.
• Rimes atroces (19 octobre)
Projection des clips de la Ténébreuse Musique et dédicace de la bande-dessinée Le Pilote, en présence de 
Singe Mongol, Kevin Elamrani-Lince et Krampf.
• Festival Européen du film de science-fiction Philip K. Dick (25 et 26 octobre)
Festival américain en itinérance en Europe, 5e 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.
• Power to the people : l’influence du Black Panther Party sur le rap (2 novembre)
Projection de clips et débat avec Rémi Chervier, contributeur du site The BackPackerz. En collaboration avec 
le FLOW, la maison Folie Moulins et The BackPackerz.
• Festival RÉSISTANCE ! (8 et 9 novembre)
3e édition d’un festival où l’on respire mieux quand on est debout, proposé par L’hybride, la Société Louise 
Michel - Lille et le Collectif des habitants des Bois-Blancs. Projection de courts métrages sur le football et 
débat avec Mickaël Correia, auteur de Une histoire populaire du football, et performance Jungle de Loup 
Blaster et Numérobé.

Ciné Soupe

La Fête du Court Métrage : masterclass Luc Moullet

Festival International du Court Métrage : 
masterclass de Caroline Poggi et Jonathan Vinel

Ciné Barbecue

Réalité Virtuelle



• Festival Palestine (16 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 : La mobilité en Europe (et en dehors) (22 novembre)
1 soirée de projection de courts métrages et débat autour de la mobilité en Europe et en dehors, montrant des 
films d’associations locales, co-organisée et animée par le GRDR Hauts-de-France avec le soutien de la Ville de Lille.
• Fête de l’anim’ (du 5 au 9 décembre)
Programmes de courts métrages et de longs métrages, rencontres et masterclasses.

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. Plusieurs masterclasses 
ont rencontré un beau succès : Luc Moullet, Jonathan Vinel et Caroline Poggi, Jérémie Périn et Laurent Sarfati, 
Michael M. Woods. 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 Hauts-de-France, DRJSCS, Agence du Service Civique

Festival International du Court Métrage

18e édition
Du 16 au 23 septembre 2018
L’hybride, Palais des Beaux-Arts, Théâtre Sébastopol, Gare Saint Sauveur - Lille

Nouveautés et évolutions de cette édition
Le Festival s’est construit dans la continuité de l’édition 2017, 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 (Marathon du Court le 1er week-end, Soirée 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 projets, une table ronde, une masterclass, une 
projection de films régionaux du nouveau catalogue Flux et le palmarès du Marathon du Court. 
• Pour la première fois cette année, le Festival proposait de découvrir les nouvelles possibilités qu’offre 
la Réalité Virtuelle au format du court métrage, à travers une programmation de 4 films présentés sur 4 
casques toute la semaine à L’hybride, et sur 15 casques lors du cocktail de clôture. 
• La Nuit de l’animation, de son côté, a été réintégrée à la Fête de l’anim’ (en décembre), et n’a donc pas eu 
lieu cette année dans le cadre du Festival.

Fréquentation
4 000 entrées

Programmation 

Compétitions
6 programmes (3 en « International », 3 en « National ») étaient présentés à 3 reprises : 2 fois à L’hybride et 
une fois en plein air au Palais des Beaux-Arts. 
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 4 ans. 
Cette année, les conditions climatiques (tempête) nous ont contraint à annuler la moitié des séances, ce qui 
explique un chiffre de fréquentation plus faible que les années précédentes. 

Talents en Court
Rencontre avec des jeunes talents en région co-organisée avec le CNC et l’Acap - Pôle régional image, autour 
du dispositif La première des marches. La journée s’est déroulée en plusieurs parties : temps d’échange privé 
entre des réalisateurs accompagnés par l’Acap et des réalisateurs de la sélection du Festival, projection du 
palmarès du Marathon du Court, pitching de projets, table ronde avec des réalisateurs régionaux, masterclass 
avec Caroline Poggi et Jonathan Vinel et projection en avant-première des films régionaux rejoignant le 
programme Flux.

Réalité Virtuelle
4 films en prise de vue réelle et en animation, présentés sur des casques Oculus Go et Oculus Rift, afin de faire 
découvrir aux spectateurs différentes approches de l’écriture VR. 

Séance jeune public
Une séance à destination des enfants proposée au public familial, à la Gare Saint Sauveur : programme de 
courts métrages adaptés (dès 5 ans).

Marathon du Court 
En collaboration avec Le 188 : 33 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. Depuis septembre 2017, le Festival sert de point de lancement du programme, diffusé ensuite pendant 
plusieurs mois.

Partenaires
Ville de Lille, Région Hauts-de-France, DRAC Hauts-de-France, Agence du Service Civique, Palais des Beaux-Arts, 
L’hybride, Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains, CNC, Acap - Pôle régional image, Le 188, Le Majestic, 
Le Métropole, Sosea, Gorgone, KGS Belgium, Next Shot, Ibis Style, France 3 Hauts-de-France, Contact FM, Bref, 
Pro Festivals, LilleLaNuit, Vozer

Plein air au Palais des Beaux-Arts

Séance de compétition à L’hybride

Réalité Virtuelle

16 > 23 SEPTEMBRE 2018

+33 (0)3 20 53 24 84 - www.festivalducourt-lille.com

L'HYBRIDE

PROJECTIONS PLEIN AIR
PALAIS DES BEAUX-ARTS

COMPÉTITIONS
TALENTS EN COURT
RÉALITÉ VIRTUELLE

MARATHON DU COURT
THÉÂTRE SÉBASTOPOL

GARE SAINT SAUVEUR
SPÉCIAL KIDS !
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Fête de l’anim’ : projection et rencontre Best-of Écoles



Fête de l’anim’

14e édition
Du 5 au 9 décembre 2018
L’hybride, Palais des Beaux Arts, Cinéma Le Majestic, Théâtre Sébastopol - Lille
Ciné St-Leu, Cinéma Orson Welles - Amiens
Arenberg Creative Mine - Wallers-Arenberg

Nouveautés et évolutions de cette édition
En raison du lancement du Video Mapping Festival en mars 2018, la Fête de l’anim’ a changé de date et a 
donc eu lieu cette année au mois de décembre. 
Elle réintègre pour l’occasion la Nuit de l’animation à sa programmation. 
Poursuivant sa logique de diffusion d’œuvres audiovisuelles en animation dans toute la région Hauts-de-
France, la Fête s’est installée pour la première fois à Amiens, grâce à la mobilisation de partenaires locaux 
tels que l’UFR Arts de l’Université de Picardie Jules Verne / École supérieure d’art et de design d’Amiens 
(ésad), le Ciné St-Leu, le cinéma Orson Welles et l’Acap - Pôle régional image. 
Pour la première fois également, la Fête s’est organisée en partenariat avec les Emile Awards (European 
Animation Awards), avec qui les Rencontres Audiovisuelles ont co-organisé les masterclasses de Clare 
Kitson et Peter Lord, ainsi que des rencontres professionnelles.
Enfin, la diminution des moyens financiers et le report de cette dynamique vers le Video Mapping Festival ont 
entrainé une baisse de la dimension « rencontres des écoles d’animation européennes » : les projections 
ont été maintenues, mais pas les battles, job dating et workshops (qui se déroulent maintenant dans le 
cadre du Video Mapping Festival).

La logique de croisement des publics de l’événement a été maintenue : 
• Un temps fédérateur au service des acteurs de la filière régionale.
• Des propositions culturelles et éducatives pour la famille.
• Une programmation à destination des cinéphiles.

Fréquentation
6 000 entrées 

Programmation 

Nuit de l’animation
9 heures de courts et longs métrages (dont une avant-première) au Théâtre Sébastopol, près de 1 000 
spectateurs, pour un rendez-vous toujours apprécié pour sa programmation et son ambiance. Cette année, 
le focus régional était consacré aux Films du Nord, tandis que le jeune studio Bobbypills s’est vu offrir une 
carte blanche. 

Invité d’honneur : Laika Studios
Projection des 4 films du studio américain à Lille, Amiens et Wallers-Arenberg, en présence d’un animateur du 
studio, Ludovic Berardo, qui a également donné une masterclass.

Masterclasses
Masterclasses et projections de grands noms de l’animation internationale : Ludovic Berardo - Laika Studios 
(Belgique), Clare Kitson (Royaume-Uni), Boris Labbé (France), Peter Lord - Aardman Animations (Royaume-Uni).

Projections et rencontres Best-of Écoles d’animation
• 3 programmes Best-of Écoles d’animation européennes, en présence de 8 étudiants-réalisateurs présentant 
le processus de création de leur film. 25 écoles représentées, en provenance de 10 pays européens.
• 1 programme Best-of Écoles asiatiques avec des films de Chine, de Hong Kong et du Japon.
• 1 programme Best-of Écoles européennes élaboré par les étudiants du Master 2 « Analyse, critique, 
valorisation et programmation » de l’Université Picardie Jules Verne.

C’est animé près de chez vous
• Table ronde Noranim - Enseigner et produire le cinéma d’animation en Hauts-de-France 
• Soirée Noranim
• Avant-première Les Films du Nord : Les Ritournelles de la Chouette

Longs métrages
5 longs métrages inédits en salle ou en avant-première, 5 films de reprise en lien avec les masterclasses Laika 
et Peter Lord (Aardman Animations), et 3 longs métrages d’Isao Takahata.

Séances jeune public
3 séances de courts métrages ciblées sur différentes tranches d’âge de 4 à 7 ans, dont un programme 
connecté à la production régionale (programme des Films du Nord : Les Ritournelles de la Chouette).

Nuit de l’animation

Masterclass Ludovic Berardo (Laika Studios)

Best-of Écoles d’animation

Village des Enfants
2 jours pour profiter d’activités pédagogiques et ludiques à partager en famille dans une ambiance 
conviviale : 
• Des projections de courts et longs métrages pour découvrir la diversité et la richesse du cinéma 
d’animation.
• Des ateliers de création pour s’initier au film d’animation.
• Un Escape Game (jeu d’énigmes) en immersion dans l’atelier d’un animateur.
• Un projet collaboratif autour du video mapping.
• Un jeu de piste numérique sur l’ensemble du site Arenberg Creative Mine.
• Un espace parents-enfants avec des applications sur tablettes tactiles et des petits conseils sur les 
usages des écrans.
• De nombreuses activités pour toute la famille.

Autour de la Fête 
• Séances scolaires : à l’Auditorium du Palais des Beaux-Arts (Lille) d’octobre à avril. 5 niveaux de 
programmes, de la maternelle au lycée. 
• Ateliers « Animez-moi » et mapping : ateliers de création de mini films d’animation ou de video mapping, 
montrés en avant-programme des séances du Village des Enfants, menés dans 5 structures socio-
culturelles de l’agglomération de Valenciennes. 57 enfants ont participé aux ateliers.
• Emile Awards : rencontres professionnelles avec les acteurs du secteur régional, européen et 
international de l’animation, et cérémonie de remise de prix.
• Séminaire « Animer » : en lien avec la Fête de l’anim’, l’Université de Picardie Jules Verne / École supérieure 
d’art et de design d’Amiens (ésad) a proposé un séminaire de 2 jours autour du film d’animation, organisé 
en partenariat avec l’Acap - Pôle régional image.
• Rencontres Audiovisuelles - 20 ans déjà : soirée anniversaire des 20 ans de l’association avec 
présentation de courts métrages coups de cœur, Réalité Virtuelle, mapping, lives audiovisuels et autres 
surprises !

Partenaires
Région Hauts-de-France, Ville de Lille, Communauté d’Agglomération de La Porte du Hainaut, Valenciennes 
Métropole, Amiens Métropole, Agence du Service Civique, Arenberg Creative Mine, L’hybride, Palais des 
Beaux-Arts, Le Majestic, Ciné St-Leu, Maison de la Culture d’Amiens, Université de Picardie Jules Verne, 
Acap - Pôle régional image, Emile Awards, Noranim, Les Films du Nord, Cellofan’, Vidéaction, Asca - 
Association Culturelle Argentine, Purpurea, Ibis Styles, Goethe Institut, France 3 Hauts-de-France, Contact FM, 
Pro Festivals, LilleLaNuit, Citizen Kid, Mother In Lille

Village des Enfants

Village des Enfants

20 ans des Rencontres Audiovisuelles



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 5e saison à l’automne 2018.

Nouveauté de cette édition
Un partenariat plus appuyé a été mis en place avec deux villes cette année :
• À Bailleul (Cinéma Le Flandria), 3 ateliers de création audiovisuelle ayant pour thème « La ville » ont été 
menés autour d’images d’archives, rassemblant un ensemble de 6 partenaires. Le projet s’est terminé par 
la diffusion du film fait par le groupe dans la salle de cinéma : d’abord à l’attention des parents, puis en 
avant-programme des longs métrages qui ont été diffusés au cinéma.
• À Crécy-en-Ponthieu (Espace Ponthieu-Marquenterre / Cinéma Le Cyrano), un programme de plusieurs 
événements est organisé entre août 2018 et mars 2019, avec les événements suivants, en soutien à la 
diffusion des contenus du catalogue Flux : une séance en plein air, la diffusion de courts métrages sur la 
Grande Guerre, la diffusion de courts métrages sélectionnés au FIFAM, la diffusion des films du Festival 
WelcomeTo, un Ciné Soupe, un ciné concert en lien avec les Archives du CNC. Un atelier de création a 
également été mis en place avec une épicerie sociale locale. 

Fréquentation
Durant l’année 2018, 3 573 séances ont été accompagnées par un court métrage Flux, touchant 
74 496 spectateurs.

Programmation
• Le Court revient en salle, proposé par les Rencontres Audiovisuelles : un catalogue de 115 courts métrages 
au total, qui comprend 33 films nationaux ou internationaux et 82 films régionaux. 
• 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.

Salles adhérentes 
24 adhérents (au 31 décembre 2018) :
Cinéma Orson Welles - Amiens (80)
Le Flandria - Bailleul (59)
Ciné Rural 60 - Beauvais (60)
Cinos - Berck-sur-Mer (62)
Les Stars - Boulogne-sur-Mer (62)
Les Étoiles - Bruay-La-Buissière (62)
L’Alhambra - Calais (62)
Le Millénium - Caudry (59)
Le Studio du Hérisson - Coudekerque-Branche (59)
Le Cyrano - Crécy-en-Ponthieu (80)
Cinéma de l’Imaginaire - Douchy-les-Mines (59)
Studio 43 - Dunkerque (59)

Le Sportica - Gravelines (59)
Le Familia - Halluin (59)
Les Toiles du Nord - Hazebrouck, Templeuve (59)
Le Majestic - Lille (59)
Le Métropole - Lille (59)
Cinéma Robert Hossein - Merville (59)
Cinéma Théâtre - Montreuil-sur-Mer (62)
Cinéma Jeanne d’Arc - Senlis (60)
Salle Saint-Gobain - Thourotte (60)
Le Kino-Ciné - Villeneuve d’Ascq (59)
Les Clubs - Villers-Coterêts (02)
Cinéligue Hauts-de-France

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 Hauts-de-France, 
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, La 
place à nous, Le Cap, Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains, Les Films du Nord, Les Productions 
au Clair de Lune, Manifest, Mon film, ma bataille, Planet Nemo Animation, 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
Structures associées aux actions éducatives :
Espace Ponthieu-Marquenterre / Cinéma Le Cyrano de Crécy-en-Ponthieu ; les enfants du CLAS (Contrat Local 
d’Accompagnement à la Scolarité), le centre social Honoré Declercq, l’École Saint-Albert, le collège Maxime Deyts, 
le service culturel et le Musée Benoit De Puydt de Bailleul

Flux

Atelier, Bailleul

Atelier, Bailleul : À trois pour sauver Bailleul 
(École Saint-Albert, Bailleul)

Atelier, Crécy-en-Ponthieu (Épisol des Dunes, Le Crotoy)

Ciné plein air, Crécy-en-Ponthieu

Médiathèque Louis Aragon, Auby (1 programme) 
Projection en séance scolaire du film Lettres de femmes d’Augusto Zanovello 
dans le cadre des commémorations du centenaire de l’Armistice, suivie d’un 
échange avec les élèves. 

Service culturel, Brignoles (83) (1 programme)
Projection du programme Grande guerre : mémoires animées dans le cadre des 
commémorations du centenaire de l’Armistice.

Lycée Marguerite Yourcenar, Beuvry (1 programme)  
Projection de Visages d’exil : un siècle d’immigration de Michel Mees.

Green Agora, Dour Festival, Dour (Belgique) (2 programmes) 
2 programmes de courts métrages sur l’environnement et le développement 
durable. 

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 : Les citronniers de Eran Riklis, en présence de Catherine Despres, 
de l’association Amitié Lille-Naplouse. 
• Février : Chez nous de Lucas Belvaux, en présence de Charlotte Talpaert, 
comédienne. 
• Mars : Oublier Cheyenne de Valérie Minetto, en partenariat avec le Festival 
de Films de Femmes de Créteil, en présence de Marina Mazzotti. 
• Avril : Un figuier au pied du terril de Mehmet Arikan, Nadia Bouferkas, Naïm Haddad, 
en présence de Mehmet Arikan et Nadia Bouferkas, réalisateurs. 
• Juin : Programme de courts métrages, dont plusieurs courts métrages régionaux, 
en présence de réalisateurs de la région. 
• Octobre : Hippocrate de Thomas Lilti, en présence d’un médecin de l’hôpital de 
Lens. 
• Novembre : Au revoir là-haut d’Albert Dupontel, en présence de Louisette 
Faréniaux, historienne du cinéma, et Marie Derrien, maître de conférences auteur 
de la thèse « La tête en capilotade : les soldats de la grande guerre internés dans 
les hôpitaux psychiatriques français ».  
Projections complémentaires en cours d’année
Niko le petit renne de Kari Juusonen et Michael Hegner, dans le cadre de la Féérie 
de Noël (décembre). 

Colysée, Lambersart (2 programmes)
• Eté : programme de courts métrages sur la peinture, dans le cadre d’une 
exposition sur 2 artistes peintres.
• Automne : programme de courts métrages sur la nature en ville, dans le cadre 
d’une exposition sur l’écologie.

Opéra de Lille, Lille (1 programme)
Projection d’un programme de courts métrages sur l’opéra, pour une sieste 
musicale dans le cadre des Happy Days des enfants.

Bibliothèque Universitaire, Université de Lille 2 (2 séances) 
• Février : projection d’une boucle de courts métrages sur le thème de l’homme 
augmenté.
• Mars : projection d’une boucle de courts métrages sur le thème de la ville.

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 5 ans et dès 9 ans. 

Médiathèque municipale Louis Aragon, Lillers (1 séance) 
Projection d’un programme de courts métrages d’animation jeune public dans le 
cadre du cycle « Regards sur le monde ».

Médiathèque de la Gare, Méricourt (2 séances)
Projection de I’m not your negro de Raoul Peck, en séance scolaire et en séance 
tout public, dans le cadre du Mois du Film Documentaire, en présence de Samuel 
Légitimus du collectif James Baldwin.  

Centre de ressources : projections

9-9bis, Oignies (4 séances)
Cycle « Regards sur le Bassin minier », projections accompagnées d’un intervenant 
ou d’un échange avec le public :
• Avril : programme de courts métrages d’animation De mine en bobine sur le 
travail dans la mine et ses dangers, en présence de Luisa Taouri de l’association 
Cellofan’. 
• Mai : programme de courts métrages sur le terril. 
• Octobre : programme de courts métrages d’animation De mine en bobine sur 
l’impact des machines sur l’homme et sur son environnement. 
• Novembre : La nouvelle objectivité allemande de Stan Neumann. 

La Condition Publique, Roubaix (1 programme)
Projection du film Comment construire votre igloo ? de Douglas Wilkinson dans le 
cadre de l’exposition « Habitarium ».  

Médiathèque municipale, Trith-Saint-Léger (2 séances) 
Projections de longs métrages, précédés d’un court métrage, suivies d’un goûter, 
au Théâtre des Forges : Le premier pas (David Noblet et Arnaud Guez) en avant-
programme de Comme des bêtes (Chris Renaud et Yarrow Cheney), et La Légende 
du Crabe Phrare (Gaëtan Borde, Benjamin Lebourgeois, Alexandre Veaux, Mengjing 
Yang, Claire Vandermeersch) en avant-programme de Zombillénium (Arthur de 
Pins et Alexis Ducord).

Fréquentation 
Fréquentation totale : 5 000 personnes environ

Ciné-Sandwich - Espace culturel Ronny Coutteure, Grenay

Projection jeune public - Gare Saint Sauveur, Lille



ÉDUCATION
Le Labo des images
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 depuis sur l’ensemble des actions du Pôle :
• Mon enfant et les écrans, projet d’accompagnement des parents sur l’utilisation des écrans par leurs enfants
• Ciné Soupe, programme itinérant de courts métrages
• Programmes scolaires
• Actions développées dans le cadre du projet « Tast’in Fives »
• Ateliers Video mapping (Video Mapping Festival)
• Ateliers Animez-moi (Fête de l’anim’)
• Ateliers pratiques audiovisuels et projections pédagogiques

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.

L’année écoulée a permis de consolider les actions existantes par le renouvellement de certaines collaborations et le développement du nombre de partenaires 
sur les ateliers, par exemple. 
Cette expérience acquise nous a permis de rechercher encore plus de qualité dans ce que nous mettons en place : nous avons poussé les partenaires dans les 
choix artistiques, et nous avons pu commencer le développement autour des questions de pédagogie, d’outils numériques de médiation. 
Nous nous formons et nous testons de nouveaux modèles, de nouvelles formes de transmission éducatives. Les médiations sont enrichies par des visuels ou 
éléments pédagogiques projetés sur l’écran en complément des échanges. Les ateliers permettent l’utilisation de nouvelles formes pédagogiques.

Communication du Pôle Éducatif
Le blog dédié à nos actions d’éducation aux images (www.labodesimages.com), lancé fin 2016, développé en 2017, continue à s’enrichir. 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, Région Hauts-de-France, Drac Hauts-de-France, DRJSCS Hauts-de-France, Délégation Départementale de la Cohésion Sociale, Agence du 
Service Civique



Le développement des actions d’accompagnement des parents dans l’usage des images et des écrans 
par leurs enfants a continué en 2018, avec la mise en place de plusieurs rendez-vous d’échanges et de 
pratiques.
Le projet initié pour soutenir les parents face à l’expansion de l’image numérique s’est naturellement 
orienté vers des ateliers parents-enfants et des ateliers de pratique autour des nouvelles technologies. 
Grâce aux ateliers, les parents se sentent mieux armés, lorsque leurs enfants utilisent la tablette, vont sur 
internet ou créent des comptes sur plusieurs réseaux sociaux, pour échanger avec eux et les accompagner 
dans leurs pratiques. Parents et enfants prennent alors le temps de faire cet apprentissage ensemble.

Programmation

Rencontres
8 rencontres ont été organisées sur l’année 2018, en particulier sur les quartiers de Fives et Moulins de la 
Ville de Lille. Ces rencontres pouvaient s’adresser aux parents seuls, ou être menées au cours de séances 
parents-enfants. 
Les actions ont été faites sous la forme d’ateliers de pratiques parents-enfants (autour de tablettes, d’activités 
ludiques suite à un film, etc.), mais aussi de temps d’échanges et de pratiques où l’usage d’internet, des 
tablettes, de Google, de YouTube était expliqué aux parents.

Développement du site internet
Un outil à l’attention des parents a été mis en place et développé, en concertation avec les structures 
partenaires, proposant des recommandations et des activités à faire en famille : www.labodesimages.com    
• 8 articles ont été rédigés pour mieux comprendre l’impact des écrans sur les enfants : sur les données 
personnelles, le cyber-harcèlement, les applications et jeux pour enfants, les conseils sur les écrans de Serge 
Tisseron, les publicités et les jeux vidéo.
• 10 articles « boite à outils » ont été proposés aux parents : sur les réseaux sociaux, le contrôle d’internet 
via les box d’accès, les cookies, des guides d’applications, comment bloquer la publicité, installer le contrôle 
parental, comment aider nos enfants à s’informer sur internet et comment prévenir et lutter contre le cyber-
harcèlement.
• 18 articles d’idées de sorties ou d’activités à faire en famille autour du cinéma, des tablettes et d’internet 
ont été rédigés.

Fréquentation
51 personnes ont été touchées lors des différentes séances proposées, dont 35 enfants grâce aux séances 
parents-enfants.
Le site www.labodesimages.com a été consulté par 5061 visiteurs uniques sur l’année 2018.

Structures partenaires
Centre Social Roger Salengro de Fives, Nasdac, Café de paroles pour parents et enseignants, Association du 
Petit Maroc

Partenaires
Politique de la Ville avec le Contrat de Ville État / Ville de Lille, Lille Éduc’

Mon enfant et les écrans

Mon enfant et les écrans : atelier parents-enfants

Mon enfant et les écrans : atelier parents-enfants

Le dispositif Ciné Soupe est un programme itinérant de films courts en région Hauts-de-France et en 
Belgique, proposant des séances scolaires et séniors en journée et des séances tout public en soirée, 
toujours accompagnées d’une médiation. 

Nouveautés de cette édition 
• En 2018 nos partenariats avec des communes picardes se pérennisent. 5 villes ont accueilli des Ciné 
Soupe : Villers-Cotterêts (02), Corbie (80), Vervins (02), Ham (80) et Ribécourt-Dreslincourt (60). La majorité 
de ces partenariats sont renouvelés et d’autres communes accueillent le dispositif en 2019. 
• Les temps de médiation qui accompagnent les séances sont sans cesse questionnés dans le but d’être 
perfectionnés. En 2018, nous avons investi dans des smartphones qui nous permettent de projeter des 
contenus (making of, photos de tournage, etc.) lors des médiations, en fonction des interrogations et 
discussions avec le public. 

Fréquentation des séances en Région Hauts-de-France
• Tout public : 3 144 spectateurs (soit en moyenne 59 spectateurs par séance contre 60 en 2017)
• Scolaires : 4 697 scolaires (soit 87 enfants par séance en moyenne, contre 74 en 2017)
• Séances séniors : 27
Au total, 7 868 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 menés par l’équipe des Rencontres 
Audiovisuelles.

52 communes d’accueil en région Hauts-de-France
• Janvier > juin 2018 : 34
Santes, Marquette-lez-Lille, Willems, Hallennes-lez-Haubourdin, Meurchin, Proville, Saint-Amand-les-Eaux, 
Vendeville, Villers-Cotterêts, Haubourdin, Corbie, Aire-sur-la-Lys, Phalempin, Lillers, Hordain, Bouchain, Wattrelos, 
Loon-Plage, Vervins, Trith-Saint-Léger, Saint-Pol-sur-Mer, Cysoing, Annoeullin, Lompret, Caudry, Erquinghem-
Lys, Wambrechies, Courrières, Fretin, Mons-en-Pévèle, Saint-Saulve, Wattignies, Lille et Douchy-les-Mines.
• Septembre > décembre 2018 : 18
Lille Fives, Auxi-le-Château, Billy-Montigny, Hesdin-l’Abbé, Verchocq, Lys-lez-Lannoy, La Madeleine, Clarques, 
Carvin, Ribécourt-Dreslincourt, Givenchy-en-Gohelle, Douchy-les-Mines, Santes, Le Portel, Drocourt, Lesquin, 
Bonningues-les-Calais et Ham.

+ 8 communes d’accueil en Belgique
Saint-Gilles, Hotton, Gerpinnes, Habay-la-Vieille, Brugelette, Molenbeek, Bruxelles et Sivry-Rance.

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

Ciné Soupe

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

SEPTEMBRE 2018
JUIN 2019

Ciné Soupe
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Séance tout public

Séance scolaire

Séance tout public



Fréquentation
Ces programmes ont été présentés à 8 378 élèves durant l’année 2018, à Lille 
(Auditorium du Palais des Beaux-Arts et L’hybride) et en région Hauts-de-France 
via le dispositif Ciné Soupe.

Programme A1 (maternelles)
1h de séance, diffusion de 6 courts métrages pour une durée de 30 minutes.
• Le programme a été diffusé pour un ensemble de 654 élèves à Lille. 
Les 16 établissements participants sont répartis sur les communes de Faches-
Thumesnil, Hellemmes, Lille, Mérignies et Villeneuve-d’Ascq : écoles maternelles 
Bara, Béranger, Béranger Hachette, Brel, Calmette, Daudet, Dombrowski, Jean de 
la Bruyère, Jeanne Hachette, Jenner, Les Moulins, Nadaud, P. de Comines, Salengro, 
écoles élémentaires Les Dondaines-Dupleix et Sainte-Thérèse.
• En région, le programme a été diffusé 5 fois pour un total de 388 élèves 
provenant d’écoles de Santes, Le Portel, Proville et Saint-Saulve.
Au total, ce programme a bénéficié à 1 042 élèves de maternelle, ce qui 
représente 12,4 % de notre public scolaire.

Programme A2 (CP-CE1-CE2) 
1h15 de séance, diffusion de 6 courts métrages pour une durée de 40 minutes.
• Le programme a été diffusé pour un ensemble de 1 726 élèves à Lille. 
Les 27 établissements participants sont répartis sur les communes de Hellemmes, 
Lomme, Loos, Mons-en-Barœul, Roubaix, Saint-André-lez-Lille, Tourcoing, 
Villeneuve d’Ascq, Wattignies et Wattrelos : écoles élémentaires Les Peupliers, 
Berthelot-Sévigné, Jean Jaurès, Berthelot Verne, Saint-Sauveur, Lamartine, Jenner, 
Anatole France, Viala Voltaire, Sainte-Thérèse, Turgot, Brunschvicg-Rousseau, 
Notre-Dame de la Paix, Edouard Branly, Quinet-Rollin, Curie Pasteur, Léon Blum, 
Curie Michelet, Montaigne, Ernest Legouve, Jacques Prévert, Racine, Paul Verlaine, 
Calmette, Louise de Bettignies, Pasteur Sévigné, Jean Macé, IME La Roseraie.
• En région, le programme a été diffusé 25 fois pour un total de 1 984 élèves 
provenant d’écoles de Aire-sur-la-Lys, Bouchain, Erquinghem-Lys, Ham, 
Haubourdin, Hordain, La Madeleine, Mons-en-Pévèle, Ribécourt-Dreslincourt, 
Saint-Pol-sur-Mer, Saint-Saulve, Santes, Vendeville, Vervins, Wattrelos et Willems.
Au total, ce programme a bénéficié à 3 710 élèves de cycle 2, ce qui représente 
44,3 % de notre public scolaire.

Programme B (CM1-CM2-6e) 
1h30 de séance, diffusion de 6 courts métrages pour une durée de 50 minutes.
• Le programme a été diffusé pour un ensemble de 938 élèves à Lille. 
Les 23 établissements participants sont répartis sur les communes de Ecaillon, 
Hellemmes, Lambersart, Lille, Lomme, Marcq-en-Barœul, Roubaix, Saint-André-lez-
Lille, Tourcoing, Villeneuve d’Ascq, Wasquehal : écoles élémentaires Les Peupliers, 
Simon Martin, Berthelot Sévigné, Saint-Sauveur, Lamartine, Jenner, Anatole France, 
Sainte-Thérèse, Berthelot Verne, Brunschvicg-Rousseau, Notre-Dame de la Paix, 
Arago, Madame de Maintenon-Chateaubriand, Quinet-Rollin, Curie Pasteur, Albert 
Camus, Paul Claudel, Jacques Prévert, Calmette, collège Lazaro, Instruction en 
Famille, IME Jules Ferry, ITEP Fernand Deligny, ERPD Ernest Couteaux.
• En région, le programme a été diffusé 26 fois pour un total de 2 088 élèves 
provenant d’écoles de Annoeullin, Bouchain, Courrières, Cysoing, Drocourt, Fretin, 
Ham, Hallennes-lez-Haubourdin, Haubourdin, Hordain, Phalempin, Saint-Saulve, 
Santes, Trith-Saint-Léger, Vendeville, Villers-Cotterêts, Wambrechies et Willems.
Au total, ce programme a bénéficié à 3 026 élèves de cycle 3, ce qui représente 
36,1 % de notre public scolaire.

Programme C (5e, 4e, 3e) 
1h30 de séance, diffusion de 7 courts métrages pour une durée de 50 minutes.
• Le programme a été diffusé pour un ensemble de 209 élèves à Lille.
Les 6 établissements participants sont répartis sur les communes de Lille, 
Mons-en-Barœul, Roubaix et Tourcoing : collèges Carnot, Mendès France, Pascal, 
Rabelais et lycées Lavoisier et Aimé Césaire.
• En région, le programme a été diffusé 2 fois pour un total de 190 élèves 
provenant d’établissements de La Madeleine et Saint-Saulve.
Au total, ce programme a bénéficié à 399 collégiens, ce qui représente 4,8 % de 
notre public scolaire.

Programme D (Lycée) 
1h30 de séance, diffusion de 7 courts métrages pour une durée de 50 minutes.
•  Le programme a été diffusé pour un ensemble de 201 élèves à Lille. 
Les 4 établissements participants sont répartis sur Lille : lycée Thérèse d’Avila, 
lycée Baggio, lycée professionnel Aimé Césaire, lycée Pasteur.
Au total, ce programme a bénéficié à 201 lycéens, ce qui représente 2,4 % de 
notre public scolaire.

Partenaires
Métropole Européenne de Lille, Agence du Service Civique, les municipalités et 
structures accueillant le Ciné Soupe

Programmes scolaires

Les séances scolaires, organisées de septembre à mai, proposent 5 programmes d’éducation aux 
images 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. 

Séance scolaire

Projet Tast’in Fives

Issu d’un financement européen appelé « Urban Innovative Actions » (UIA), dont le chef de file est la 
Ville de Lille, Tast’in Fives est un projet participatif de réaménagement urbain et d’inclusion sociale de 
grande envergure situé au cœur de Fives (ancienne usine Fives Cail Babcock).
Lancé en novembre 2016, le projet rassemble 12 partenaires aux compétences variées, portés par un 
objectif commun : cuisiner pour vivre mieux. 
Depuis décembre 2017, l’Avant-goût, cuisine éphémère et espace d’animation, a ouvert ses portes. Sur 
l’année 2018, 350 évènements s’y sont déroulés grâce aux partenaires du projet, aux structures et initiatives 
locales, pour un total de 7 000 bénéficiaires. 
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, pour mener des ateliers 
de création audiovisuelle et des formations à destination des habitants du quartier sous le prisme de 
l’alimentation et gérer la conception d’un espace vidéo. 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. 

Fréquentation 
De décembre 2017 à décembre 2018, 15 programmes d’ateliers audiovisuels, 8 ateliers ponctuels et 14 séances 
de projections scolaires ont eu lieu. 825 personnes ont pu bénéficier de nos ateliers avec une proportion 
majoritaire d’enfants et d’adolescents. 
Les publics ciblés par nos actions dans le cadre de ce projet sont les habitants des quartiers de Fives et 
Hellemmes, en priorité les jeunes. 

Actions et objectifs
• Ateliers de création audiovisuelle 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.
• Projections de courts métrages autour de l’alimentation avec médiations à destination des élèves de Fives 
et Hellemmes. 
• Conception d’un espace vidéo permettant de créer des contenus audiovisuels liés aux activités de la Cuisine 
commune, qui viendra compléter l’équipement final à l’automne 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).

Quelques exemples d’actions menées en 2018 
• Ateliers création de films (animation, prise de vue réelle, documentaire) - Lycée Hôtelier International de Lille, 
Collège Boris Vian, Centre Social Mosaïque etc.
• La Fête du Court Métrage : projections de courts métrages jeune public et ateliers stop motion tout public. 
• Atelier tout public lors du Fivestival 2018 : stop motion avec des légumineuses et autres types de graines. 
• Ciné Soupe en plein air : atelier cuisine suivi d’une projection et d’une médiation. 
• Atelier audiovisuel grand public intergénérationnel sur 15 séances. 
• Séances de projections scolaires (du niveau primaire au lycée). 

Structures participantes (hors partenaires du projet) 
L’Avant-goût de la Cuisine commune, Association NASDAC, École Lakanal, Collège Boris Vian, Lycée Hôtelier 
International de Lille, Centre Social Salengro, Centre Social Mosaïque

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), Centre Communal d’Action Sociale de Lille (CCAS), Initiative 
et Cité, Baluchon Conseil

Atelier stop motion - 
Lycée Hôtelier International de Lille

Patat’Aventure (Collège Boris Vian, Lille)

Mémoires ouvrière et résistance à Fives Cail 
(Lycée Hôtelier International de Lille)

Atelier audiovisuel grand public



Nouveauté 2018 
Ateliers de réalisation de video mapping en lien avec le Video Mapping Festival #1.
Nous avons proposé à différentes structures de la métropole lilloise, de Béthune et d’Arras (centres 
sociaux, médiathèques, scolaires ou périscolaires, centres de loisirs...) de mener des ateliers et de réaliser 
une courte création de video mapping. 

Fréquentation
155 participants (110 en Métropole lilloise, 16 à Béthune, 29 à Arras).

Programmation
14 ateliers.
Les réalisations ont été présentées dans le cadre du Video Mapping Festival, lors de la soirée d’ouverture à 
Lille (Musée d’histoire naturelle, Porte de Paris et L’hybride), sur la façade côté jardin de Labanque à Béthune, 
et dans différents endroits autour de la place des Héros à Arras.

Structures participantes

En partenariat avec la Métropole Européenne de Lille :
• Faches-Thumesnil : Médiathèque Marguerite Yourcenar, extra-scolaire, 9 adolescents (atelier de 12h)
• Haubourdin : Espace Jeunes, extra-scolaire, 15 adolescents (atelier de 12h)
• La Madeleine : Association AColJAQ, extra-scolaire, 13 adolescents (atelier de 12h)
• Lille : Groupe Scolaire Victor Duruy, extra-scolaire, 12 enfants (atelier de 12h)
• Lille : Groupe Scolaire Léon Jouhaux, extra-scolaire, 10 enfants (atelier de 12h)
• Lille : Groupe Scolaire Rousseau Brunschvicg, temps scolaire, 26 enfants (atelier de 12h)
• Lille : Groupe Scolaire Lakanal, temps périscolaire, 10 enfants (atelier de 12h)
• Lesquin : Médiathèque, extra-scolaire, 5 enfants (atelier de 12h)
• Mons-en-Barœul : CLSH, extra-scolaire, 10 adolescents (atelier de 12h)

En partenariat avec la Communauté d’agglomération Béthune-Bruay, Artois Lys Romane :
2 ateliers à Labanque :
• Béthune : Labanque, atelier adultes, 7 participants (atelier de 30h)
• Béthune : Labanque, atelier enfants, 9 participants (atelier de 20h)

En partenariat avec la Ville d’Arras :
• Arras : Agents de la Ville d’Arras, 6 adultes (atelier de 12h)
• Arras : L’embarcadère, 9 adultes (atelier de 12h)
• Arras : Club Ados, 14 adolescents (atelier de 12h)

Partenaires
DRAC Hauts-de-France, Métropole Européenne de Lille, Ville de Lille (service Actions éducatives), Communauté 
d’Agglomération Béthune-Bruay Artois Lys Romane, Ville d’Arras, les villes de Faches-Thumesnil, Haubourdin, La 
Madeleine, Lesquin, Mons-en-Barœul, Labanque, les lieux d’accueil 

Ateliers mapping - Video Mapping Festival

Atelier mapping, Video Mapping Festival 2018 - 
Labanque, Béthune

Atelier mapping, Video Mapping Festival 2018 : 
Space & time (Groupe Scolaire Léon Jouhaux, Lille) - 

Porte de Paris, Lille

Atelier mapping, Video Mapping Festival 2018 : 
La mue du mégalosaure (Espace jeunes d’Haubourdin) - 

Porte de Paris, Lille

Atelier mapping, Video Mapping Festival 2018 - 
CLSH, Mons-en-Barœul

Ateliers de réalisation de films d’animation et de video mapping en lien avec la Fête de l’anim’. 
De septembre à novembre, nous avons proposé à différentes structures 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. 

Fréquentation
57 enfants ont participé aux ateliers.

Programmation
4 ateliers film d’animation et 1 atelier video mapping.
Les réalisations ont été présentées en avant-programme des séances jeune public de la Fête de l’anim’, 
dans le cadre du Village des Enfants, les 8 et 9 décembre 2018. 

Structures participantes

En partenariat avec Valenciennes Métropole :
• Crespin : Structure Jeunes, 11 ados entre 14 et 17 ans, technique papier découpé (atelier de 8h)
• Valenciennes : L’Odyssée, 11 personnes, atelier intergénérationnel, technique stop motion (atelier de 8h)
• Valenciennes : Maison de Quartier Centre Ville, 11 enfants entre 6 et 8 ans, technique stop motion (atelier de 8h)
• Anzin : L.A.L.P. d’Anzin, 6 adolescents entre 12 et 17 ans, technique papier découpé (atelier de 8h)
• Condé-sur-l’Escaut : Médiathèque Le Quai et IME La Cigogne, 18 adolescents, atelier video mapping (12h)

Partenaires
Valenciennes Métropole, Ville de Crespin, Ville d’Anzin, Médiathèque Le Quai de Condé-sur-l’Escaut, Maison 
de Quartier Centre Ville et Centre Culturel l’Odyssée de Valenciennes 

Ateliers Animez-moi - Fête de l’anim’

Atelier Animez-moi, Fête de l’anim’ 2018 - L.A.L.P., Anzin

Atelier Animez-moi, Fête de l’anim’ 2018 : 
Lost (Maison de Quartier Centre Ville, Valenciennes)

Atelier Animez-moi, Fête de l’anim’ 2018 : 
Halloween à Cocotte Town 

(Centre Culturel L’Odyssée, Valenciennes)

Atelier Animez-moi, Fête de l’anim’ 2018 : 
Traverse la zone (L.A.L.P., Anzin )

Atelier Animez-moi, Fête de l’anim’ 2018 : 
Les dents de lait (Structure Jeunes de Crespin)



Ateliers pratiques audiovisuels
 
Ateliers sur mesure : de l’initiation d’une demi-journée à l’atelier de création de 
court métrage sur l’année.

ACAP - Pôle régional image, Amiens
Atelier de passage avec manipulation de Millumin pour mapping sur objet. Cet 
atelier s’est déroulé durant une journée de restitution et d’échanges autour des 
ateliers audiovisuels de jeunes réalisés durant l’année scolaire 2017/2018 dans la 
Région Hauts-de-France, organisée par l’ACAP.

Lycée Jan Lavezzari, Berck-sur-Mer
Atelier de réalisation (36h) d’un court métrage en prise de vue réelle, plusieurs 
fois primé. 16 élèves.

Lycée Edgar Morin, Douai
Réalisation d’un documentaire sur la boxe féminine au cours d’un atelier de 24h. 
14 élèves.

Institut Agricole, Hazebrouck
Atelier de réalisation (23h) d’un court métrage autour du thème « La vie des 
arbres », dans la continuité du projet AR(T)BRES. 28 élèves.

École Jean Jaurès, Hellemmes
Formation technique des enseignants aux pratiques audiovisuelles.

Lycée des métiers Henri Senez, Hénin-Beaumont
Atelier de réalisation (80h) d’un court métrage en rotoscopie sur le thème de la 
rencontre. 13 élèves.
Ce film a remporté de nombreux prix : Grand prix du jury - Festival de vidéo scolaire 
d’Auchel ; Prix de l’animation - Festival Cinécourts en Herbe 2018, Bruxelles ; Grand 
prix - Rencontres Lycéennes de Vidéo, Bagnères-de-Bigorre ; Prix de la meilleure 
image et du meilleur son - Maz’Movie Show 2018.

CAJ, Libercourt
Réalisation d’une vidéo de type « teaser » en prise de vue réelle avec les jeunes 
du C.A.J. de Libercourt, au cours d’un atelier de 40h. 12 adolescents participants.
Diffusion de leur travail à L’hybride en avant-séance d’un programme de courts 
métrages pour les scolaires. 

Lycée de coiffure A. Mairesse de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, Lille
Réalisation d’un film en prise de vue réelle à l’aide de smartphones, écrit, réalisé, 
tourné et joué par les élèves. 15 élèves.

Lycée Baggio, Lille
Réalisation d’un film court en prise de vue réelle à l’aide de smartphones sur les 
institutions européennes. 26 élèves.

ADEFA ICAM, Lille
Réalisation de 3 petits reportages à l’aide de smartphones. 15 élèves.

Grand Sud, Lille
Réalisation d’un court métrage en pâte à modeler avec diffusion du film dans la 
journée. 

Lycée La Salle, Lille
Film écrit et réalisé par les élèves du Lycée La Salle de Lille en 30h d’atelier.

Numerik’Day #4, Lille
Atelier de passage : video mapping avec création d’une animation sur tablettes et 
manipulation sur le logiciel Millumin afin de faire vivre un immeuble.

Centre Social Mosaique, Lille
Atelier de sensibilisation aux médias et aux théories du complot pour 8 jeunes de 
11 à 15 ans. Réalisation d’une courte vidéo parodique complotiste.

Festival photo, Loos
Atelier pixilation sur fenêtre dans le cadre du festival de photo. Une vingtaine de 
courtes animations ont été réalisées.

Classe audiovisuelle du Lycée Kernanec, Marcq-en-Barœul
Partenariat pédagogique sur l’année auprès des classes en options lourdes et 
facultatives. 76 élèves.

Lycée Jean Moulin, Roubaix
Atelier de réalisation de courts métrages en animation en vue d’une participation 
au concours « Non au harcèlement ». 2 ateliers de 10h. 25 élèves participants.

EIC, Tourcoing
Réalisation de 3 courts métrages en animation sur le thème du développement 
durable. 15 élèves.

Médiathèque Andrée Chedid, Tourcoing
Atelier de 18h avec des femmes des structures AVERROES, centres sociaux des 
quartiers Phalempins et Pont Rompu organisé par la médiathèque.
Création d’un court métrage en animation sur le thème du quotidien des femmes 
du quartier. 15 participantes.

Forum Ère Numérique, Plaine Images, Tourcoing
Atelier de passage : sensibilisation de collégiens sur les métiers de l’audiovisuel 
avec 3 petits ateliers autour de l’animation. Animation sur riz, animation avec 
papier découpé et dessin animé numérique. 

Atelier de création - Institut Agricole, Hazebrouck

Ateliers Médias et Migrations

Les ateliers Médias et Migrations questionnent la place de la migration dans les 
médias. 
Ont été proposées en parallèle 3 séances de 2h à 2 groupes de jeunes de 12 à 17 
ans : un groupe du Centre Social Jean Ferrat de Arques et un groupe de l’Accueil 
de Loisirs de Liévin. 
Ateliers co-animés avec le GRDR Migration - Citoyenneté - Développement.

Projections pédagogiques

Médiathèque-Estaminet, Grenay
Projection à l’attention d’enfants de 2/3 ans suivie d’une activité pratique autour 
de jouets optiques. 94 parents-enfants.

CCAS, Grenay
Projection-discussion autour du film Mon oncle de Jacques Tati à l’attention des 
bénéficiaires du RSA.

Centre Social Mosaïque, Lille
Projection-débat sur le thème de la santé autour du film Médecin de campagne 
de Thomas Lilti à l’attention d’un groupe en alphabétisation.

Collège Mitterrand, Thérouanne
Projections pédagogiques pour l’ensemble des élèves de 5e du collège autour des 
questions du développement durable. 125 élèves touchés.

Fréquentation 
Fréquentation totale : 1 000 participants environ

Partenaires
DRAC Hauts-de-France, Région Hauts-de-France dans le cadre du dispositif PEPS, 
Contrat de Ville, GRDR Migration - Citoyenneté - Développement, les lieux d’accueil

Atelier Médias et Migrations

Atelier de sensibilisation - Forum Ère Numérique, Plaine Images, Tourcoing Atelier video mapping - Numerik’Day #4, Lille

Atelier de création - Lycée des métiers Henri Senez, Hénin-Beaumont

Centre de ressources : ateliers pratiques audiovisuels 
et projections pédagogiques



INNOVATION
Video Mapping European Center
Après plusieurs années de mise en place d’actions autour du video mapping, le projet Video Mapping European Center a été lancé en septembre 2017.
Ce projet d’accompagnement au développement de la filière video mapping en Europe, et notamment en région Hauts-de-France, articule plusieurs actions :
. Recherche
. Résidences
. Formation (Métiers des Nouvelles Images, Euranim et Formation professionnelle)
. Événements (Video Mapping Festival et Video Mapping Contest)
. Production

Les objectifs du Video Mapping European Center 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 Polytechnique Hauts-de-France.
• 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.
• Un accompagnement à la professionnalisation en articulation avec une société coopérative de production, Loom Prod.

Communication du Video Mapping European Center
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 Video Mapping European Center
Union européenne, Direccte, Région Hauts-de-France, Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut, Grande École du Numérique, laboratoire DeVisu 
de l’Université Polytechnique Hauts-de-France, Arenberg Creative Mine



Continuation d’un travail de 2 années de recherche mené en partenariat avec le laboratoire DeVisu 
de l’Université Polytechnique Hauts-de-France, 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.

Programmation

Séminaire
Organisation d’un séminaire en mars 2018, dans le cadre du Video Mapping Festival : 40 intervenants 
internationaux, issus de la recherche, de la création, de la production et de la diffusion du video mapping.
200 professionnels ont suivi ces 2 jours de séminaire, en provenance du monde entier.
État des lieux de la discipline, à travers des tables rondes, études de cas, conférences et démonstrations 
techniques :
• 6 tables rondes :
Video mapping et nouvelles écritures
Video mapping et interactivité
Video mapping et création sonore
Le video mapping, outil de rayonnement culturel et touristique
Video mapping et patrimoine
Bilan du projet Euranim
• 6 conférences
• 3 études de cas

Édition
Un livre sur le video mapping est en cours d’écriture (édition prévue courant 2019), reprenant les travaux de 
recherche menés en 2018.

Conférence 
Conférence de Ludovic Burczykowski et Antoine Manier dans le cadre de « Les Chemins de la création », 
séminaire organisé par NEF Animation à l’abbaye de Fontevraud sur l’écriture du film d’animation (octobre 
2018).

Veille
Veille sur la filière mapping à l’international : données artistiques et économiques, veille sur la création, 
la diffusion, les technologies...

Partenaires
Union européenne, programme FEDER, Région Hauts-de-France, Communauté d’Agglomération de la Porte du 
Hainaut, Laboratoire DeVisu de l’Université Polytechnique Hauts-de-France

Recherche

Séminaire, Video Mapping Festival 2018 - 
Arenberg Creative Mine

Séminaire, Video Mapping Festival 2018 - 
Arenberg Creative Mine

Résidences

L’objectif des 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.
Ces résidences servent de cas d’étude aux chercheurs du laboratoire DeVisu de l’Université Polytechnique 
Hauts-de-France.

Programmation

1er appel à résidence international
Appel lancé en septembre 2017 ; 96 candidatures reçues.
Les résidences ont eu lieu de janvier à mars 2018, l’ensemble des créations a été diffusé dans le cadre du 
parcours d’ouverture du Video Mapping Festival à Lille, le 23 mars 2018.

Résidents :
Thomas Voillaume (France) : Ilôt Comtesse 
Maëva Jacques et Claudia Cortés Espejo (Belgique) : Canal Saint-Pierre 
Paulina Zybinska et Jelle Van Meerendonk (Pays-Bas) : La Voix du Nord
Gervaise Duchaussoy (France) : micro mapping Rue de Béthune
Olivier Cavalié (France) : micro mapping Rue de Béthune  
V.P.M - Javier Cañal et Joan Nieto (Espagne) : Place de la République
Robert Seidel (Allemagne) : Atrium du Palais des Beaux-Arts
Studio Glowarp - Donato Maniello et Valeria Amoretti (Italie) : maquette d’Arenberg Creative Mine
Dmitry Bulnygin (Russie) : Gare Lille Flandres

2e appel à résidence international
Appel lancé en juillet 2018 sur la thématique « valorisation du patrimoine » ; 146 candidatures reçues.
Une semaine de résidence d’écriture a rassemblé l’ensemble des artistes fin novembre 2018. La production se 
déroule fin 2018 et début 2019 pour une diffusion le 29 mars 2019 à Lille, à l’occasion de la soirée d’ouverture 
du Video Mapping Festival #2. 

Résidents :
Patrice Curtillat et Thomas Lanza (France) : Colonne de la Déesse, Grand’Place
Frédéric Duzan (France) : son et musique
Motomichi Nakamura (États-Unis) : Micro mapping quartier Mairie de Lille
Mina Perrichon (France, Bulgarie) : Salle du Conclave, Palais Rihour
Momoko Seto (Japon) : Gare Lille Flandres
Andreea Stan (Roumanie) : Pont de la Porte de Paris
Theodore Ushev (Canada) : Palais des Beaux-Arts
Soetkin Verstegen (Belgique) : Micro mapping végétal Rue du Réduit
Célia Bétourné, Léa Camilleri, Louis Cortes, Anthony Revollat - Acéphale (France) : Cour intérieure de la Vieille Bourse
Fahd Bouaziz, Elyes Rebai, Zouhour Saoud - Design Lab (Tunisie) : Crédit Mutuel Nord Europe (siège régional)
Laurent Moulin, Frank Ternier - IDEAL CRASH (France) : Mapping spectacle vivant, Hall de l’Hôtel de Ville
Mourad Bennacer, Aurélien Lafargue - Nature Graphique (France) : Gare Lille Flandres
Gilles Cuvelier, Thomas Machart - Studio Train-Train (France) : Palais des Beaux-Arts
Sae-Yun Jung, Igor Shin Moromisato - Vamos Animation (Allemagne) : Gare Lille Flandres

Résidence de coopération internationale
Organisation d’une résidence de création rassemblant une dizaine d’artistes des villes de Lille, Erfurt, Leeds, 
Turin et Saint-Louis du Sénégal, pour la production d’une déambulation video mapping dans l’Église Sainte-
Marie-Madeleine à Lille.
Restitution du 16 au 18 novembre dans le cadre de l’anniversaire des jumelages de Lille et de ses villes 
partenaires, et du Festival des Solidarités Internationales.

Partenaires
Union européenne, programme FEDER, Région Hauts-de-France, Communauté d’Agglomération de la Porte 
du Hainaut, Ville de Lille, Ville de Wallers-Arenberg, Laboratoire DeVisu de l’Université Polytechnique Hauts-de-
France

Résidence, Video Mapping Festival 2018 - 
Arenberg Creative Mine

Résidence, Video Mapping Festival 2019 - 
Arenberg Creative Mine

Résidence de coopération internationale : Bas-Haut-Bab 
(Pape Moussa Kane, Saint-Louis du Sénégal) - 

Église Sainte-Marie-Madeleine, Lille

Résidence, Video Mapping Festival 2018 - 
Arenberg Creative Mine



Formation : Métiers des Nouvelles Images

Formation : Euranim

Année de pause du dispositif suite à une rupture de financement.
Le dispositif s’est terminé le 31 décembre 2017, et reprend le 1er janvier 2019 pour une durée de 2 ans.

Boosting the careers 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, prend fin officiellement en septembre 2018. 
Les Rencontres Audiovisuelles sont coordinateur principal du projet, aux côtés de 5 partenaires européens : 
Howest (Belgique), MOME (Hongrie), Plymouth College of Art (Royaume-Uni), The Animation Workshop / VIA 
University College (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 workshops afin de former les étudiants à cette nouvelle 
discipline et d’intégrer de nouveaux modules d’enseignement au sein des écoles d’animation. Chaque 
workshop est clôturé 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 workshops ont été organisés chez les différents partenaires. À chaque 
workshop, 2 étudiants français issus des écoles d’animation de la région sont choisis pour participer à 
cette expérience et acquérir de nouvelles compétences. 

Workshops 

Howest - Coutrai, Belgique
Janvier 2018
Workshop de 15 étudiants des écoles européennes partenaires du projet Euranim. 
Encadrement : Ludovic Burczykowski et Jules Huvig
École régionale associée : ECV Lille

Video Mapping Festival - Arenberg Creative Mine et Lille, France
Mars 2018
Workshop de 90 étudiants et jeunes professionnels de l’animation, régionaux et internationaux. 
3 groupes : mapping monumental (façade de l’Opéra de Lille), mapping sur objet (machine de l’ENSAM, statue 
1 du Palais des Beaux-Arts de Lille), mapping jeu vidéo collectif (façade de Science Po Lille, statue 2 du Palais 
des Beaux Arts de Lille)
Encadrement : Samy Barras, Ludovic Burczykowski, Tamás Zádor, Laurent Montoya (LeCollagiste), Susie lou 
Chetcuti, Hamza Mrabet, Clément Goffinet, Jérémy Deschamps (création sonore : Aleksi Aubry-Carlson et 
Géraldine Kwik)
Écoles régionales associées : Supinfocom Rubika, Pôle 3D, Ésaat, e-artsup, 3axes Institut, ECV Lille

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

Workshop, Video Mapping Festival 2018 - 
Arenberg Creative Mine

Workshop, Video Mapping Festival 2018 : 
Pieces of Peace - Palais des Beaux-arts, Lille

Workshop, Video Mapping Festival 2018 : 
Video mapping sur objet - Arts et Métiers, Lille

Workshop, Video Mapping Festival 2018 - 
Arenberg Creative Mine

Formation professionnelle

Formation Video Mapping
Du 27 juin au 20 juillet 2018
Lille et Arenberg Creative Mine

Thème : Approche globale de la chaîne de production du video mapping.
Objectifs : Initiation et perfectionnement en video mapping 

Fréquentation
19 participants aux profils artistiques et techniques variés : animateurs 2D et 3D, réalisateurs de films 
d’animation, motion designers, artistes numériques, techniciens audiovisuels, 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, David Lemarechal, Pascal Leroy

Module 2 : Videoprojection forte puissance, approfondissement
En complément du module 1, un module optionnel de 2 jours était proposé aux personnes souhaitant aller plus 
loin dans la formation à l’utilisation de machines forte puissance.
Ce module a été mis en place suite à l’observation d’un manque de compétences en région sur cette question.
Ces journées se sont déroulées à Arenberg Creative Mine pour profiter des équipements techniques et ont 
été encadrées par Pascal Leroy.

Module 3 : Workshop spectacle vivant
Le workshop a permis de mettre en pratique les savoirs acquis lors du 1er module, avec une création collective 
qui a mis en jeu l’ensemble des aspects de montage d’un projet, de l’écriture à la diffusion.
Il a été encadré par l’artiste Romain Tardy et le metteur en scène régional Denis Bonnetier.
Le workshop s’est terminé par une présentation de la création.

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

Formation professionnelle été 2018 - 
Arenberg Creative Mine

Formation professionnelle été 2018 - 
Arenberg Creative Mine

Formation professionnelle été 2018 - L’hybride, Lille



Video Mapping Festival

1re édition
Mars > septembre 2018
Région Hauts-de-France

Nouveauté 2018
En 2018, les Rencontres Audiovisuelles ont lancé la première édition du Video Mapping Festival en région 
Hauts-de-France.
Afin de se consacrer pleinement à cette discipline en plein développement, le Festival a pour ambition de 
présenter le mapping vidéo sous toutes ses formes (mapping monumental, sur objet, jeu vidéo, immersif, 
interactif…), et propose des contenus destinés au grand public, ainsi qu’aux professionnels et étudiants en 
écoles supérieures d’animation et de jeu vidéo internationaux.

Fréquentation
110 000 personnes environ au total

Programmation

• Janvier > mars : 10 ateliers participatifs - Métropole Européenne de Lille et Béthune
• Janvier > mars : Résidences - Arenberg Creative Mine, Wallers-Arenberg
• 18 au 21 mars : Workshops étudiants européens - Arenberg Creative Mine, Wallers-Arenberg
• 22 et 23 mars : Séminaire professionnel - Arenberg Creative Mine, Wallers-Arenberg
200 participants en provenance du monde entier, 40 intervenants
• 23 mars : Soirée d’ouverture du Festival - Parcours dans la ville, Lille
26 créations montrées sur un circuit de 5 km en 15 étapes, dans le centre de Lille
Les créations sont issues des résidences d’artistes, des workshops étudiants, des ateliers participatifs.
80 000 personnes présentes sur la soirée.
• 24 mars : Making-of et rencontres avec les artistes internationaux du parcours lillois - L’hybride, Lille 
• 7 avril : Labanque (une création, 2 restitutions d’ateliers participatifs), Béthune
• 14 avril : Chartreuse des Dames, Gosnay
• 21 au 28 avril : Basilique, Albert
• 12 mai : Parcours dans la ville (Musée, statue du Maréchal Villars, terminus du tramway), Denain 
• 19 mai : LaM (déambulation), Villeneuve d’Ascq (Nuit des Musées)
• 2 juin : Cité des Électriciens (déambulation), Bruay-La-Buissière
• Juillet : 3 ateliers participatifs - Arras
• 6 au 13 juillet : Abbaye, Saint-Riquier (Festival de l’Abbaye de Saint-Riquier)
• 11 juillet : Château d’Aramont (concert et video mapping), Verberie (Festival des Forêts)
• 20 juillet : Église, Steenvoorde (AMM Fest’)
• 1er septembre : Soirée de clôture du Festival (Beffroi et 3 restitutions d’ateliers participatifs), Arras 

L’événement a généré une communication importante vers le grand public et les professionnels internationaux, 
de nombreuses retombées presse, et permis la création d’une quinzaine d’emplois sur 6 mois dans la filière 
mapping (artistes, techniciens).

Partenaires
Région Hauts-de-France, Métropole Européenne de Lille, Union européenne, Communauté d’Agglomération de 
la Porte du Hainaut, Ville de Lille, Communauté d’Agglomération Béthune-Bruay Artois Lys Romane, Communauté 
de Communes du Pays du Coquelicot, Ville de Denain, Conseil départemental de la Somme, Festival des Forêts, 
AMM Fest’, Ville d’Arras, Crédit Mutuel Nord Europe, Contact FM, France 3 Hauts-de-France, La Voix du Nord...

FESTIVAL #1
Région Hauts-de-France

MARS > SEPTEMBRE 2018

www.videomappingfestival.com
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06 > 14.07   →
11.07   →
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LILLE - Parcours dans la ville
BÉTHUNE - Labanque
GOSNAY - Chartreuse des Dames
ALBERT - Basilique
DENAIN - Parcours dans la ville
VILLENEUVE D’ASCQ - LaM (Nuit des Musées)
BRUAY-LA-BUISSIÈRE - Cité des Électriciens
SAINT-RIQUIER - Abbaye (Festival de l’Abbaye)
VERBERIE - Château d’Aramont (Festival des Forêts)
STEENVOORDE - Église (AMM Fest’)
ARRAS - Beffroi

+ 22 > 23.03 : ARENBERG CREATIVE MINE (séminaire international)

Video Mapping Festival 2018 - Opéra de Lille

Video Mapping Festival 2018 - Chartreuse des Dames, 
Gosnay

Video Mapping Festival 2018 - Déambulation video 
mapping, Cité des Électriciens, Bruay-La-Buissière

Video Mapping Festival 2018 - Beffroi d’Arras

Production

Création en octobre 2017 d’un outil de production adossé au Video Mapping European Center : Loom Prod.
Cette société de production SCIC SARL permet de répondre aux demandes de productions video mapping.

Laboratoire TVES - Université Lille 1
Année 2018
Video mapping interactif sur une maquette de la région Normandie, outil de 
concertation et médiation dans le cadre du SRADET Région Normandie.
Mise en place du dispositif technologique, formation et production des contenus 
en lien avec les chercheurs de l’université de Lille 1 (Laboratoire TVES) et des 
universités normandes.
Le projet a duré tout au long de l’année 2018 et continue en 2019.

Showcase Galery Southampton
Avril-mai 2018
Exposition mapping immersif.

Compagnie GdRA
Juin à novembre 2018
Opéra L’Enlèvement au Serail, création à Toulouse suivie d’une tournée en France.
Mise en place du dispositif technologique.

Les carrières du Boulonnais, Ferques
Septembre 2018
À l’occasion des 120 ans du Groupe CB, mapping immersif dans les carrières de 
Ferques.

District 13 International Art Fair - Hôtel Drouot, Paris
Septembre 2018
Video mapping pour District 13 International Art Fair 2018, foire internationale d’art 
urbain à l’Hôtel Drouot.

Mémorial, Vimy
Novembre 2018
Video mapping sur le Mémorial de Vimy créé pour le Gouvernement du Canada / 
Ambassade du Canada en France, à l’occasion des commémorations du 
Centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale.

Hôtel de Ville, Fouquières-lez-Lens
Novembre 2018
Video mapping sur l’Hôtel de Ville, pour la Ville de Fouquières-lez-Lens.

Grand Hall de l’Opéra, Lille 
Novembre 2018
Video mapping immersif dans le Grand Hall de l’Opéra de Lille à l’occasion de Big 
Bang - Happy Days des enfants.

Église Saint-Amé, Liévin
Décembre 2018
Mapping immersif dans l’église Saint-Amé de Liévin, créé pour l’Agglomération de 
Lens-Liévin dans le cadre des Fêtes de la Sainte Barbe.

Atrium du Palais des Beaux-Arts, Lille
Décembre 2018
Video mapping dans l’Atrium du Palais des Beaux-Arts de Lille, pour les 20 ans des 
Rencontres Audiovisuelles.

Hôtel de Ville, Saint-Quentin
Décembre 2018 (10 jours)
Mapping sur l’Hôtel de Ville de Saint-Quentin à l’occasion du marché de Noël. 
Mapping linéaire et mapping interactif. 

Galérie de Rohan, Landerneau
Décembre 2018 à février 2019
Mapping immersif, exposition de décembre 2018 à février 2019 pour la Galerie de 
Rohan et la Ville de Landerneau.
Atelier participatif avec la Maison des jeunes de Landerneau.

Fréquentation 
Fréquentation totale : 50 000 personnes environ

Video Mapping Contest 2018 - Vieille Bourse, Lille

Video Mapping Contest

5e édition 
15 septembre 2018
Vieille Bourse - Lille

Compétition internationale organisée chaque année dans le cadre des Journées européennes du 
patrimoine.

Fréquentation 
20 000 personnes environ

Programmation
Compétition sur le thème « L’art du partage », sur la façade de la Vieille Bourse, côté Grand Place. 8 créations 
retenues, soumises à un jury professionnel et au vote du public :
• Grand Prix : Wak wak - François Chetcuti, Prät Moskova (France)
• Mention du Jury : Lethe - Vadim Epstein (Russie)
• Prix du Public : Héritage - Cédric Jasmin (Belgique)

Partenaires
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, programme FEDER, et de la Région Hauts-de-France



RÉSEAUX
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 Bilbao (Espagne) et la 2e en octobre à Bagneux (France). L’occasion de partager compétences et expériences, mais aussi de travailler 
sur des projets communs tel que celui portant sur les activités d’éducation à l’art et aux médias menées par les centres culturels du réseau, ou encore sur de 
potentielles 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 aux images, 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 - EmiCycle
Le collectif EduMédia, créé à l’initiative d’un groupe de chercheurs en sciences de l’information et de la communication de l’Université de Lille, s’est rapproché des 
actions menées en Picardie. Il est devenu EmiCycle pour l’ensemble de la région Hauts-de-France. 
Comme EduMédia, EmiCycle 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 d’actions sur l’année : 
• Création d’un flyer de présentation du collectif, « Demander l’impossible », dès le début d’année 2018.
• Journée du 13 juin à la Maison Folie Wazemmes sur la question du rapport des « jeunes » aux « théories du complot ».
• Journée d’étude « Pour une éducation populaire aux médias ? » (7 novembre 2018) organisée par la Condition Publique.

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
NEF Animation, Nouvelles écritures pour le film d’animation
ILO, International Light Festival Organisation
European Animation Awards



REVUE DE PRESSE

Vozer - 07/10/18

Bref - 24/09/18

Vozer - 06/09/18



20 Minutes - 28/11/18

Le Courrier Picard - 03/12/18

Mother in Lille - 21/11/18

Wéo - 09/12/18

La Voix du Nord - 04/12/18



CNC - 02/11/18

Le Courrier Picard - 10/12/18

La Voix du Nord - 06/03/18



France 3 - 21/03/19

La Voix du Nord - 22/03/18

La Voix du Nord - 07/04/18



Le Courrier Picard - 23/04/18

La Voix du Nord - 28/08/18



La Voix du Nord - 16/09/18

La Voix du Nord - 16/09/18



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


