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RAPPORT D’ACTIVITÉ
350 000 personnes touchées

DIFFUSION

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

ÉDUCATION

Le Labo des images :
Ma famille et les écrans
Ciné Soupe, programme itinérant de courts métrages
Programmes scolaires
Projet Tast’In Fives
Ateliers mapping
Centre de ressources ateliers et projections pédagogiques

INNOVATION

Video Mapping European Center :
Recherche
Résidences
Formation : Métiers des Nouvelles Images
Formation : Workshops écoles supérieures
Formation professionnelle
Video Mapping Festival
Video Mapping Contest
Production

RÉSEAUX

Nos actions en région Hauts-de-France

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 au court métrage 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 offrent aussi une forte médiatisation à des 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.
• La Réalité Virtuelle permet au public de découvrir les nouvelles possibilités narratives et cinématographiques offertes par ce format de film innovant.
• Le centre de ressources répond à de nombreuses demandes de projections, pour tout type de structure, de la programmation ponctuelle au cycle de
projections sur l’année.

L’hybride
L’hybride est un espace original dédié au court métrage. 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

· À partir d’octobre, L’hybride a retrouvé un rythme de 3 soirs d’exploitation par semaine, en ouvrant les
samedis soir.
· L’hybride a accueilli l’Escape game « Les dimensions de l’animation », créé initialement pour le Village des
Enfants (Fête de l’anim’), certains soirs d’ouverture et pendant les vacances scolaires de février et d’avril.
· Un nouveau rendez-vous a vu le jour : la Conférence gesticulée, en partenariat avec l’Étincelle.
Une nouvelle formule pour pousser les réflexions, repousser les limites et porter les paroles politiques.
Un court métrage en lien avec le thème de la conférence est proposé en avant-programme.

Fréquentation

Au 31 décembre, L’hybride compte 28 292 adhérents (26 737 adhérents fin 2018).
Il y a eu 1 555 nouvelles adhésions sur l’année 2019 (contre 1 751 en 2018).
La fréquentation est d’environ 5 000 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.

Janvier
Mai 2019
18 rue Gosselet - Lille
03 20 53 24 84 - www.lhybride.org
contact@lhybride.org

Programmation
84 dates de diffusion
31 programmes de courts métrages
• 6 programmes de courts du mois (23 dates) :
Politiquement incorrect (4 diffusions) ; Amour, gloire et tabou (4 diffusions) ; Zygomatiks (4 diffusions) ;
Ciné Soupe (3 diffusions) ; Périphéries urbaines (4 diffusions) ; Face your demon (4 diffusions).
• 25 programmes thématiques (28 dates) :
Europe et International (Festival des Voyageurs Alternatifs) ; Street Off (Festival Hip Open Dance) ;
Short Export : Coup de cœur allemands ! (2 diffusions) ; Carte blanche à Baatou Africa ; 3e Scène - Opéra
national de Paris (La Fête du Court Métrage) ; Tom Sawyer (Festival Séries Mania) ; Geburtstagsfilme ; SNAP !
Tour ; Total Crap : 15e anniversaire ; Le Centre va au cinéma (2 programmes) ; L’esprit d’équipe ; Nippon Mixeur
+ Variations Erotica : Sexploitation, et Variations Erotica + GO GO GORE ! (Mashup Film Festival) ; Ciné Barbecue :
Carte blanche au Smells Like Teen Spirit Festival (2 diffusions) ; Les statues meurent aussi ; Palmarès du 19e
Festival International du Court Métrage ; Le futur c’est maintenant + Chair et machine, et Au delà de la foi
et de la raison + Sectes, complots et paranoïa (Festival Européen du film de science-fiction Philip K. Dick) ;
Courts Mais Trash ; Consommation responsable et économie circulaire (Festival des Solidarités) ; La banalité
du quotidien (Institut pour la photographie) ; Carte blanche au GREC : Séduire ; Fort intérieur (2 diffusions).
+ Les programmes du Festival International du Court Métrage et de la Fête de l’anim’.
4 dates « C’est tourné près de chez vous »
2 soirées SAFIR : Du (très) court au (très) long métrage et Le lieu comme source d’inspiration dans la mise en scène ;
Noranim : Best-of écoles d’animation (2 diffusions).
2 dates « Carte blanche au CNC »
Ciné-concert (La Fête du Court métrage) et Au-delà du temps (Fête de l’anim’).
6 dates « Karambolage »
Rendez-vous mensuel pour découvrir 4 émissions de Karambolage et participer à des activités francoallemandes. Une collaboration entre Karambolage, L’hybride et le DAAD, Office allemand d’échanges
universitaires.
3 Conférences gesticulées
En partenariat avec l’Étincelle.
• Bach to the pop
• Je parle, pas toi !
• Notre alimentation, symbole d’un malaise social

Septembre
Décembre 2019

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

4 masterclasses / rencontres avec les artistes
• Rudy Turkovics et Maud Chougui autour de Tom Sawyer (Festival Séries Mania)
• Momoko Seto (Fête de l’anim’)
• Sébastien Laudenbach (Fête de l’anim’)
• Video Mapping Festival #2 : Rencontre avec les artistes du parcours lillois
2 soirées performance
• BD-Concert Lollo Rossa
• The Drama Show
3 soirées expositions / installations
• 0,005m3 d’identités
• 2 soirées de restitution des projets de la formation video mapping Métiers des Nouvelles Images

The Drama Show

36 séances de Réalité Virtuelle
14 films (prise de vue réelle et animation) répartis sur l’année : 3 sur casques RIFT et VIVE, et 6 sur casques GO.
• Séances 1 fois par semaine, avant la projection, tout au long de l’année.
• 1 samedi après-midi consacré à la Réalité Virtuelle en avril.
• 1 soirée dédiée à la Réalité Virtuelle en novembre.
• Séances pendant le Festival International du Court Métrage et la Fête de l’anim’.
63 séances d’Escape game « Les dimensions de l’animation »
• 2 soirées par mois de février à avril
• En journée pendant les vacances scolaires de février et avril.
• 1 samedi après-midi en avril.
2 ateliers
• Réalisation d’un court métrage d’animation avec des jeunes de 8 à 12 ans - Vacances d’été.
• Réalisation d’un court métrage en prise de vue réelle avec des jeunes de 12 à 18 ans - Vacances d’été.

Soirée de restitution,
formation Métiers des Nouvelles Images

Événements accueillis

• Festival des Voyageurs Alternatifs (24 et 25 janvier)
5e édition d’un festival dédié aux voyageurs hors des sentiers battus : projection suivie d’échanges avec
des réalisateurs invités. Événement proposé par Interphaz, L’hybride, France Volontaires, Lianes coopération,
CRDTM - Ritimo, SCI : Service Civil International - La Guinguette de la Paix, Les Voyageurs du Numérique, MRES,
Canasucre Productions, L’Étoile du Jeu, Auberge de jeunesse de Lille, L’Échappée Bière.
• Festival Hip Open Dance : Street Off (29 janvier)
Une soirée proposée par le Festival Hip Open Dance et le Flow : une sélection de 8 épisodes de la série Street Off,
suivie d’une discussion avec le réalisateur Lilou (co-fondateur du Pockemon Crew).
• Short Export : Coups de cœur allemands ! (7 et 8 février)
Projections d’un programme de courts métrages allemands sélectionnés parmi plus de 430 films, proposé par
le Goethe-Institut Lyon, le Festival international du Court Métrage de Clermont-Ferrand, l’AG Kurzfilm, German
Films et la KurzFilmAgentur Hamburg.
• Carte blanche à Baatou Africa (28 février)
Une sélection de 4 courts métrages documentaires africains proposée par le Festival Baatou Africa, en
présence des programmatrices du festival.
• La Fête du Court Métrage (14 et 15 mars)
1 ciné-concert (Carte blanche au CNC) et 1 sélection de courts métrages (3e scène - Opéra national de Paris).
• Métiers des Nouvelles Images : Soirées de restitution (16 mars et 8 novembre)
Soirées de restitution de projets réalisés par les participants à la formation video mapping proposée par les
Rencontres Audiovisuelles : Métiers des Nouvelles Images. Expositions de video mapping et d’installations sur
le thème « De l’autre côté du miroir » et « Le monde de demain ».
• Festival Séries Mania : Tom Sawyer (22 mars)
Projection et masterclass autour de la nouvelle série Tom Sawyer, en présence du réalisateur de la série et de
la responsable du département développement de Cyber Group Studios. En partenariat avec Noranim dans le
cadre de Séries Mania OFF.
• Video Mapping Festival (28 > 30 mars)
Soirée networking professionnel, portfolio meeting (rencontres artistes, producteurs, festivals), conférences
autour des créations présentées dans le cadre du parcours lillois, remise des prix des Video Mapping Awards.
• Geburtstagsfilme (5 avril)
Soirée anniversaire pour les 20 ans de coopération entre les Rencontres Audiovisuelles et le Goethe-Institut
de Lille. Projection accompagnée au violon et au piano par Günter Buchwald. En présence de l’équipe du
Goethe-Institut.
• SNAP ! Tour - Sex Workers Narratives Arts and Politics (6 avril)
Projections, conférences, performances et concert de King Baxter. En partenariat avec J’En Suis, J’Y Reste Centre LGBTQIF de Lille Hauts-de-France et les Flamands Roses, dans le cadre de la Quinzaine du centre.

Soirée de restitution,
formation Métiers des Nouvelles Images

La Fête du Court Métrage : ciné-concert
Carte blanche au CNC

• Total Crap : 15e anniversaire (11 avril)
Projection de TV Remix, proposée par Total Crap.
• Le Centre va au cinéma (12 avril et 13 décembre)
Projections suivies d’un débat avec les membres du J’En Suis, J’Y Reste - Centre LGBTQIF de Lille Hauts-de-France.
• L’esprit d’équipe (18 avril)
Projection de courts métrages réalisés par l’équipe et les bénévoles de L’hybride.
• Mashup Film Festival (2 et 3 mai)
2 programmes diffusés, en présence de Julien Lahmi, directeur du festival et réalisateur.
• Ciné Barbecue : Carte blanche au Smells Like Teen Spirit Festival (9 et 10 mai)
Projections en plein air d’un programme de courts métrages conçu par le Smells Like Teen Spirit Festival :
sélection sur le thème de l’adolescence.
• Festival International du Court Métrage (21 > 29 septembre)
Séances de compétitions nationales et internationales, échanges avec les réalisateurs invités ; Talents en
Court (présentations, pitchs) ; Flux : projection de courts métrages régionaux ; Palmarès du Marathon du Court
Métrage ; diffusion du palmarès 2019.
• Les statues meurent aussi (4 octobre)
Projection du court métrage Les statues meurent aussi de Chris Marker et Alain Resnais suivie d’un débat.
En partenariat avec l’association Survie Nord.
• 0,005m3 d’identité (5 octobre)
Installation interactive de Magalie Mobetie autour de l’identité des français d’Outre-Mer. Projection de 2 courts
métrages, en présence de l’artiste.
• Festival Européen du film de science-fiction Philip K. Dick (25 et 26 octobre)
Festival américain en itinérance en Europe, 6e édition à L’hybride. 2 soirées de projections de courts métrages,
en présence de réalisateurs et du directeur du festival, suivies d’un échange.
• Courts Mais Trash (31 octobre)
Carte blanche au festival bruxellois Courts Mais Trash. En présence de François Marache, directeur du festival.
• Soirée spéciale Réalité Virtuelle (16 novembre)
Première soirée entièrement consacrée à la VR : 3 films sur casque Oculus GO et 1 film sur casque Oculus
RIFT ou VIVE.
• Festival des Solidarités : Consommation responsable et économie circulaire (21 novembre)
Soirée co-organisée et animée par le GRDR Hauts-de-France. En présence des associations lilloises : Choisis
ta planète, Enercoop, Croc la Vie. Avec le soutien de la Ville de Lille.
• Fête de l’anim’ (22 novembre > 1er décembre)
Programmes de courts métrages (Best-of Écoles Europe et Asie), projection du long métrage La jeune fille
sans mains (Sébastien Laudenbach), rencontres et masterclasses (Momoko Seto et Sébastien Laudenbach).
• Institut pour la photographie : la banalité du quotidien (5 décembre)
En partenariat avec l’Institut pour la photographie de Lille, autour de l’exposition « extraORDINAIRE ».
• Carte blanche au GREC : Séduire (6 décembre)
Sélection de 8 courts métrages autour de la séduction.
Rencontres
Des 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 Hauts-de-France, DRJSCS, Agence du Service Civique

Festival International du Court Métrage :
séance de compétition

Soirée Réalité Virtuelle

Fête de l’anim’ : masterclass Sébastien Laudenbach

Festival International du Court Métrage
19e édition
21 > 29 septembre 2019
L’hybride, Palais des Beaux-Arts, Théâtre Sébastopol, Gare Saint Sauveur - Lille

Nouveautés et évolutions de cette édition

Fréquentation

19E ÉDITION

Conception graphique : Aurélie Salmon

LILLE
Conception graphique : Aurélie Salmon

Le Festival s’est construit dans la continuité de l’édition 2018, sur un format d’une semaine entière et avec
les compétitions au cœur de l’événement (projections en plein air et palmarès déterminé par le public),
tout en faisant évoluer certains aspects du volet professionnel, et en remettant à nouveau la présence de
réalisateurs au cœur du Festival grâce à de nombreux échanges avec le public :
• Forte présence des réalisateurs de la compétition (15 films représentés).
• Pour la première fois, le Marathon du Court Métrage et le Welcome to se sont associés pour projeter leurs
films candidats et remettre leur palmarès au cours d’une seule et unique soirée. Les 2 challenges créatifs
ont également pris une place plus importante au sein de la journée Talents en Court.
• Renforcement de la dimension professionnelle avec la journée Talents en Court : séances de pitchs de
projets sélectionnés dans le cadre du dispositif La première des marches mené par l’Acap et de 6 films
issus du Marathon du Court Métrage et du Welcome to, table ronde sur la production associative et
projection de films régionaux du nouveau catalogue Flux.
• Suite au succès de l’année précédente, le Festival proposait de découvrir les nouvelles possibilités qu’offre
la Réalité Virtuelle au format du court métrage, à travers une programmation de 3 films présentés sur 6
casques toute la semaine à L’hybride, et sur 20 casques lors du cocktail de clôture.

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

3 000 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 5 ans.
Cette année, les conditions climatiques nous ont contraints à annuler de nombreuses séances, ce qui explique
un chiffre de fréquentation plus faible que les années précédentes.
Réalité Virtuelle
3 films en prise de vue réelle et en animation ont été présentés sur des casques Oculus GO et Oculus RIFT, afin de
faire découvrir aux spectateurs différentes approches de l’écriture VR.

Séance de compétition au Palais des Beaux-Arts
(Auditorium)

Talents en Court
Rencontre avec des jeunes talents régionaux co-organisée avec le CNC et l’Acap - Pôle régional image, autour du
dispositif La première des marches, du Marathon du Court Métrage et du Welcome to. La journée s’est déroulée en
plusieurs parties : pitching de projets et présentations de films, table ronde avec des représentants de la production
associative en région et projection en avant-première des films régionaux rejoignant le catalogue Flux.
Marathon du Court Métrage
En collaboration avec Le 188 : 24 équipes inscrites pour réaliser un film de moins de 4 minutes en 48h.
Welcome to
En collaboration avec l’association PLOC et Treepix : diffusion des films réalisés dans le cadre du festival de courts
métrages à contraintes Welcome to #10 (30 équipes inscrites).

Séance de compétition au Palais des Beaux-Arts
(Auditorium)

Séance jeune public
Une séance à destination des enfants était proposée au public familial, à la Gare Saint Sauveur : programme de
courts métrages adaptés (dès 8 ans).
Séances scolaires
5 niveaux de programmes et un accompagnement pédagogique pour près de 7 400 élèves de la maternelle au lycée.
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,
CNC, Acap - Pôle régional image, Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains, Le 188, Association PLOC, Treepix,
Gorgone Productions, Next Shot, Ibis Styles, France 3 Hauts-de-France, Wéo TV, Contact FM, Bref, Pro Festivals, LilleLaNuit,
Vozer

Séance de compétition à L’hybride

Fête de l’anim’
15e édition
22 novembre > 1er décembre 2019
L’hybride, Palais des Beaux-Arts, Cinéma Le Majestic, Théâtre Sébastopol - Lille
Ciné St-Leu, Cinéma Orson Welles - Amiens
Arenberg Creative Mine - Wallers-Arenberg

15E ÉDITION

Nouveautés et évolutions de cette édition

En raison du lancement de Lille Capitale du Design en décembre 2019, la Fête de l’anim’ a cette année
eu lieu fin novembre. Elle a été construite, comme en 2018, dans une logique de croisement des publics,
articulée autour d’une programmation à destination du grand public, des cinéphiles et des étudiants, et de
propositions culturelles et éducatives pour la famille, tout en créant par ailleurs un temps fédérateur au
service des acteurs de la filière régionale.
Poursuivant sa logique de diffusion d’œuvres audiovisuelles en animation dans toute la région Hauts-deFrance, la Fête s’est installée pour la deuxième fois à Amiens, grâce à la mobilisation de partenaires locaux
tels que l’UFR Arts de l’Université de Picardie Jules Verne, le Ciné St-Leu, le Cinéma Orson Welles, l’Acap Pôle régional image et l’école Waide Somme / École supérieure d’art et de design d’Amiens (ésad).
La Nuit de l’animation s’est déclinée pour la première fois à Amiens pour l’occasion.
À noter également l’introduction de la Réalité Virtuelle dans la Fête de l’anim’, avec plusieurs films
d’animation en VR proposés à Lille et à Amiens.

LILLE
AMIENS
ARENBERG CREATIVE MINE

Conception graphique : Aurélie Salmon

22 NOVEMBRE >
1ER DÉCEMBRE 2o19

Fréquentation

WWW.FETE-ANIM.COM

MASTERCLASSES
PROJECTIONS BEST-OF ÉCOLES D’ANIMATION
LONGS MÉTRAGES EN AVANT-PREMIÈRE
VILLAGE DES ENFANTS
RÉALITÉ VIRTUELLE
+ NUIT DE L’ANIMATION
(22 NOV. LILLE / 3o NOV. AMIENS)

3 000 entrées

Programmation
Masterclasses
Masterclasses et projections de courts et longs métrages d’artistes renommés
de l’animation internationale : Momoko Seto (Japon) et Sébastien Laudenbach
(France).
Projections et rencontres Best-of Écoles d’animation
• 3 programmes Best-of Écoles d’animation européennes, en présence de 3
étudiants-réalisateurs venus présenter le processus de création de leur film.
28 écoles représentées, en provenance de 19 pays européens.
• 1 programme Best-of Écoles asiatiques avec une carte blanche à l’Université
des Arts de Tokyo.
• 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
• Soirée Noranim à Lille : projection des nouvelles productions régionales en court
métrage et en série réalisées par les acteurs de la filière animation en Hautsde-France.
• Noranim - Best-of Écoles d’animation régionales à Amiens : projection d’une
sélection des meilleurs courts métrages d’étudiants des écoles d’animation des
Hauts-de-France.
Carte blanche au CNC
Soirée carte blanche au CNC : Au-delà du temps. Projection d’une sélection de
films oubliés ou inédits issus de la collection des Archives du CNC, en présence
de Jean-Baptiste Garnero (Direction du patrimoine, CNC).
Longs métrages
2 longs métrages en avant-première (L’Extraordinaire Voyage de Marona de Anca
Damian et Le Voyage du Prince de Jean-François Laguionie et Xavier Picard), un
film de reprise en lien avec la masterclass de Sébastien Laudenbach (La jeune
fille sans mains), et un long métrage projeté au Village des Enfants (La Prophétie
des grenouilles de Jacques-Rémy Girerd).
Séances jeune public
5 séances de courts métrages ciblées sur différentes tranches d’âge de 3 à 7
ans, dont 2 programmes connectés à la production régionale : Loups tendres et
loufoques (Les Films du Nord) et Petit Malabar (Tchack).

Village des Enfants
2 jours d’activités pédagogiques et ludiques, à partager en famille, dans une
ambiance conviviale :
• Des projections pour découvrir la diversité et la richesse du cinéma d’animation.
• Des ateliers de création pour s’initier au film d’animation.
• 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.
Nuit de l’animation
• 9 heures de courts et longs métrages au Théâtre Sébastopol à Lille, près de 650
spectateurs, pour un rendez-vous toujours apprécié pour sa programmation et
son ambiance. Cette année, le focus régional était consacré à l’école RUBIKA de
Valenciennes.
• Amiens a accueilli pour la première fois une Nuit de l’animation, avec 2 longs
métrages cultes en exclusivité, et un programme de courts métrages issus de la
Nuit lilloise, au Ciné St-Leu.
Réalité Virtuelle
• 7 films d’animation en Réalité Virtuelle, disponibles sur 22 casques, proposés en
avant-séance des projections de courts métrages à Lille et à Amiens.
• Diffusion exceptionnelle de PLANET ∞ de Momoko Seto sur 12 casques, à l’issue
de sa masterclass.
Autour de la Fête
Conférence de Vergine Keaton organisée par Waide Somme - École supérieure
d’art et de design d’Amiens (ésad).

Partenaires

Région Hauts-de-France, Communauté d’Agglomération de La Porte du Hainaut,
Amiens Métropole, Ville de Lille, Ville de Wallers-Arenberg, Agence du Service
Civique, Arenberg Creative Mine, L’hybride, Palais des Beaux-Arts, Le Majestic, UGC,
Ciné St-Leu, Maison de la Culture d’Amiens, Université de Picardie Jules Verne,
CNC, Noranim, RUBIKA, Asca, Association Culturelle Argentine, Canasucre, Cellofan’,
Tchack, Ibis Styles, Goethe-Institut, Contact FM, LilleLaNuit, Citizen Kid, Mother In
Lille, Vozer, Wéo TV

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 6e saison à l’automne 2019.

Évolutions de cette édition

Renouvellement de la programmation « Oh Les courts métrages ! » à Crécy-en-Ponthieu suite au
succès de la première édition. Un cycle de plusieurs événements est organisé entre août 2019 et
mars 2020, en soutien à la diffusion des contenus du catalogue Flux : une séance en plein air, la
diffusion des films du programme Welcome Back, un atelier d’initiation à la réalisation d’un mini film,
un atelier de création de film d’animation, un Ciné Soupe, un ciné-concert en lien avec les Archives
du CNC et un ciné-lecture des petits.

Fréquentation

Durant l’année 2019, 4 513 séances ont été accompagnées par un court métrage Flux, touchant 85 889
spectateurs.

Programmation

• Le Court revient en salle, proposé par les Rencontres Audiovisuelles : un catalogue de 109 courts métrages
au total, qui comprend 31 films nationaux ou internationaux et 78 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

31 adhérents au 31 décembre 2019 :
Le Rex - Abbeville (80)
Cinéma Orson Welles - Amiens (80)
Ciné en balade - Amiens (80)
Le Flandria - Bailleul (59)
Cinéma Agnès Varda - Beauvais (60)
Ciné Rural 60 - Beauvais (60)
Le Cinos - Berck-sur-Mer (62)
Les Stars - Boulogne-sur-Mer (62)
Les Étoiles - Bruay-La-Buissière (62)
L’Alhambra - Calais (62)
Le Millenium - Caudry (59)
Le Majestic - Compiègne (60)
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)
Hollywood Avenue - Montdidier (80)
Cinéma Théâtre - Montreuil-sur-Mer (62)
Le Trianon - Poix de Picardie (80)
Le Pax - Quend (80)
Cinéma Jeanne d’Arc - Senlis (60)
Le Kino-Ciné - Villeneuve d’Ascq (59)
Le Méliès - 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, Lycée Henri Senez, Manifest, Mon film, ma bataille, Planet Nemo Animation, Pôle IIID, SAFIR, Studio
Train-Train, Supinfocom Rubika, Tchack, Vedebersky Prod., Wasaru, Welcome to, 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
Atelier Épisol des Dunes (Le Crotoy) Le Cyrano, Crécy-en-Ponthieu

Réalité Virtuelle
La Réalité Virtuelle se développe depuis quelques années ; les artistes du jeu vidéo et, de plus en plus,
les réalisateurs de films s’en emparent et proposent de nouvelles écritures cinématographiques,
offrant des expériences inédites pour le spectateur.
Spécialisées sur le court métrage et les nouvelles images depuis plus de 20 ans, les Rencontres
Audiovisuelles s’intéressent à cette forme de création audiovisuelle innovante, et proposent plusieurs
rendez-vous tout au long de l’année en région Hauts-de-France.
Lancée en 2018 à l’occasion du Festival International du Court Métrage, la Réalité Virtuelle a
progressivement intégré la programmation de L’hybride en séances hebdomadaires, suscitant
l’engouement du public et l’intérêt de plusieurs partenaires.

Évolutions et nouveautés de cette année

Forte de ce succès, la programmation en Réalité Virtuelle s’est installée à L’hybride : 9 nouveaux
films, présentés en 3 saisons et offrant des approches différentes de l’écriture VR, étaient disponibles
sur plusieurs casques Oculus GO et Oculus RIFT. Les films étaient proposés au public à raison d’une
fois par semaine, sur plusieurs créneaux. Une soirée spéciale VR avec 4 films sur 22 casques a été
organisée pour présenter le format et les films à venir sur la saison 2019-2020.
La Réalité Virtuelle a aussi investi les autres événements de l’association tels que le Festival
International du Court Métrage et la Fête de l’anim’.
Enfin, une initiation a également été proposée en région, lors de certaines séances du Ciné Soupe.

Séance de Réalité Virtuelle - L’hybride, Lille

Fréquentation
500 spectateurs

Programmation

• Janvier > mai 2019 :
L’île des morts de Benjamin Nuel
Notes On Blindness de Peter Middleston et James Spinney
Notes to My Father de Jayisha Patel
RAW d’Anthony Rousseau
The Sun Ladies de Céline Tricart et Christian Stephen
• Septembre > décembre 2019 :
700 requins - Épisode 1 : le mystère de Fakarava de Laurent Ballesta
Age of Sail de John Kahrs
Asteroids! de Eric Darnell
Battlescar - Punk was invented by Girls de Martin Allais et Nico Casavecchia
Gloomy Eyes de Fernando Maldonado et Jorge Tereso
Gymnasia de Chris Lavis et Maciek Szczerbowski
I saw the future de François Vautier
Invasion! de Eric Darnell
The Real Thing (Archi-Vrai) de Benoit Felici et Mathias Chelebourg
Vaysha l’aveugle de Theodore Ushev
Your Spiritual Temple Sucks de John Hsu

Soirée spéciale VR - L’hybride, Lille

Gloomy Eyes (Fernando Maldonado et Jorge Tereso)

Your Spiritual Temple Sucks (John Hsu)

Centre de ressources : projections
Halle aux sucres, Dunkerque (1 programme)
9 741 visiteurs
Programme de courts métrages sur le végétal dans le cadre de l’exposition
« Jardiner la ville ».

Comité des Fêtes « Peupliers en Fête », Saint-André-lez-Lille (1 programme)
147 personnes
Projection de Myrtille et la lettre au Père Noël de Dace Riduze et Edmunds
Jansons, et de L’Étrange Noël de M. Jack de Henry Selick.

Service culturel, Grenay (8 séances)
Ciné-Sandwich
495 personnes
En soirée, pour le tout public, projection d’un long métrage à l’Espace culturel
Ronny Coutteure, accompagnée d’un intervenant.
• Janvier : Rosa Luxemburg de Margarethe von Trotta ; en présence de Dominique
Villaeys-Poirré (spécialiste de Rosa Luxembourg) et Louisette Faréniaux (maître
de conférences honoraire à l’Université de Lille).
• Février : La Lune de Jupiter de Kornél Mundruczó.
• Mars : Le monologue de la muette de Khady Sylla et Charlie Van Damne et
Stendalì de Cécilia Mangini ; en présence de Marina Mazzoti (programmatrice du
Festival de Films de Femmes de Créteil).
• Avril : La finale de Robin Sykes ; en présence d’une association d’aidants du
bassin minier.
• Juin : Programme de courts métrages.
• Octobre : Les dessous de Racines de Clément Lesaffre et Les liens invisibles de
Françoise Marie ; en présence des 2 réalisateurs.
• Novembre : L’Héritage de Picasso de Florent Le Demazel et Flore Lataste ; en
présence des réalisateurs.
• Décembre : En Guerre de Stéphane Brizé ; en présence de Olivier Gorce
(scénariste du film).
Projections complémentaires en cours d’année
Les Vieux Fourneaux de Christophe Duthuron au CCAS de Grenay (octobre).

Médiathèque municipale, Trith-Saint-Léger (2 séances)
387 personnes
Projections de longs métrages, précédées d’un court métrage et suivies d’un
goûter, au Théâtre des Forges : Matilda (Irène Iborra, Eduard Puertas Anfruns) en
avant-programme de Hôtel Transylvanie 3 (Genndy Tartakovsky), et You look scary
(Xiya Lan) en avant-programme de Les As de la jungle (David Alaux).

Fréquentation

Fréquentation totale : 2 000 personnes environ (hors expositions)

Le Colysée, Lambersart (1 programme)
5 044 visiteurs
Programme de courts métrages sur le végétal dans le cadre de l’exposition
« Fantaisie végétale ».
Gare Saint Sauveur, Lille (2 séances)
300 personnes
Projections dans le cadre de la programmation Cinéma Jeune Public de la Gare
Saint Sauveur : 2 programmes de courts métrages, dès 4 ans et dès 8 ans.
Institut pour la photographie, Lille (1 programme)
20 personnes
Projection publique du film The world de Jia Zhang Ke dans le cadre de la
programmation « extraORDINAIRE ».
Littérature, etc., Lille (1 programme)
60 personnes
Projection publique des films 800 km de différence - Romance de Claire Simon et
L’Opéra-Mouffe d’Agnès Varda dans le cadre du Festival Littérature, reproduction,
etc.

Myrtille et la lettre au Père Noël de Dace Riduze et Edmunds Jansons

École Suzanne Lacore, Lille-Fives (1 programme)
130 personnes
Projection de Myrtille et la lettre au Père Noël de Dace Riduze et Edmunds Jansons.
La Fileuse, Loos (1 programme)
300 personnes
Programme de courts métrages sur le thème du fil et des marionnettes.
Médiathèque de La Gare, Méricourt (2 séances)
99 personnes
Projection de À voix haute de Stéphane De Freitas et Ladj Ly, en séance scolaire et
en séance tout public, dans le cadre du Mois du Film Documentaire, en présence
de Ilias Lemhajeb du concours Eloquentia.

Ciné-Sandwich - Espace culturel Ronny Coutteure, Grenay

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 :
• Ma famille 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
• 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
culturelle 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.
Cette année 2019 a été particulièrement marquée par le développement des actions d’éducation aux médias et des actions d’accompagnement des parents sur
les questions relatives à l’utilisation des écrans au sein des familles.

Communication du Pôle Éducatif

Le blog dédié à nos actions d’éducation aux images (www.labodesimages.com), lancé fin 2016, développé en 2017 et 2018, 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, les financements Quartiers Politique de la Ville et de nombreuses municipalités

Ma famille et les écrans
Le développement des actions d’accompagnement des parents dans l’usage des images et des écrans
par leurs enfants a continué en 2019, 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.

Rencontres

23 rencontres ont été organisées sur l’année 2019. Ces rencontres pouvaient s’adresser aux parents seulement,
ou être menées au cours de séances parents-enfants.
Les actions ont été organisées 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 dans lesquels l’usage
d’internet, des tablettes, de Google, de YouTube, etc. était expliqué aux parents.
L’Escale, Auby
Échanges à l’intention des parents pour aborder la place des écrans à la maison, dans le cadre du DRE, avec
le CCAS.
Collège Nina Simone, Lille
Échanges avec les parents pour aborder internet et les réseaux sociaux, et l’accompagnement des adolescents
sur cette question.
IME La Roseraie, Lille
Rencontre à l’intention des parents pour échanger autour des écrans et de leur impact sur le développement
de l’enfant de 6 à 14 ans.
IME La Roseraie, Lille
Rencontre à l’intention des parents et des jeunes pour échanger autour des écrans et de leur impact sur le
développement de l’adolescent de 14 à 20 ans.
Centre Social Mosaïque, Lille-Fives
Atelier de pratique avec des tablettes à l’intention des parents, autour du fonctionnement d’internet, de la
recherche internet et du droit à l’image, pour un meilleur accompagnement des jeunes par leurs parents.
École Suzanne Lacore, Lille-Fives
Échanges à l’intention des parents pour tester leurs connaissances sur les écrans et aborder la place des
écrans à la maison.
Collège Miriam Makeba, Lille-Moulins
Échanges à l’intention des parents pour aborder la place des écrans à la maison et les dangers d’internet.
École Kergomard, Lille-Moulins
Échanges dans chaque classe à l’intention des parents. En présence du psychologue scolaire M. Devos, avec
l’association Café de Paroles (5 séances au total).
Écoles Kergomard et Launay, Lille-Moulins
Avec l’association Café de Paroles, questions-réponses avec les parents, mais aussi écriture de 3 projets sur
l’année autour des écrans : conseils dans chaque classe dans l’école Kergomard, création d’un quiz pour les
enfants dans l’école Launay et mise en place d’une séance de pratique pour apprendre à utiliser le contrôle
parental et comprendre le fonctionnement d’internet (4 séances au total).
Médiathèque de Moulins, Lille-Moulins
Quiz multi-joueurs sur le thème des jeux vidéo.
Atelier autour du jeu vidéo à l’intention des parents, grands-parents, encadrants etc.
Au Lavoir, Lille-Wazemmes
Échanges à l’intention des parents pour tester leurs connaissances sur les écrans et aborder la place des
écrans à la maison.
Au Lavoir, Lille-Wazemmes
Petit jeu parents-enfants pour tester leurs connaissances sur les écrans et aborder la place des écrans à la
maison.

Centre Socio-Culturel Dulcie September, Loon-Plage
Échanges à l’intention des parents pour aborder la place des écrans à la maison.
Centre Social Marlière Croix-Rouge, Tourcoing
Séance à l’intention des enfants de 6 à 10 ans sur la place des écrans à la maison.
École Albert Camus, Wattrelos
Petit jeu parent-enfant, puis intervention auprès des parents pour aborder la place des écrans à la maison.

Intervention auprès d’enfants, en lien avec les actions menées avec les parents
(temps périscolaires)
École Launay, Lille-Moulins
En lien avec le projet construit lors des séances avec les parents et l’association Café de Paroles, atelier-quiz
pour les enfants, divisés par niveau scolaire : 1h par groupe de 12 enfants de 6 à 12 ans (4 séances au total).

Journées de formation sur les impacts des écrans sur les enfants
Objectifs des formations :
• Accompagner les jeunes et leurs parents dans l’usage des écrans, dans le but de leur apprendre à
sélectionner, trier, classer les informations, reconnaître une source fiable d’une source qui ne l’est pas.
• Comprendre le fonctionnement des outils numériques et audiovisuels pour une utilisation pertinente et
appropriée.
• Créer du lien social, familial, intergénérationnel par une utilisation collective des outils numériques
audiovisuels.
• Sensibiliser sur les risques de santé liés à l’utilisation des outils numériques et aider à la mise en place
d’une régulation.
Rencontres Audiovisuelles, Lille
Formation pour des participants d’origines diverses, travaillant avec des publics divers, de la petite enfance à
la jeunesse : coordinateurs de projet, animateurs, psychologues, etc. (1 jour).
4e édition des États Généraux Violences et enfants, Ville de Lille
Animation d’un atelier à l’intention des parents et professionnels sur l’éducation aux écrans et les enjeux de
la co-éducation (1 jour).
École Launay, Lille-Moulins
Formation sur les impacts des écrans sur les enfants, pour les animateurs et responsable des sites des écoles
Ampère, Launay et Kergomard (2 jours).
Centre Socio-Culturel Dulcie September, Loon-Plage
Formation pour les membres du Centre Socio-Culturel, de la petite enfance à la jeunesse (1 jour).
Espace Jeunesse, Ronchin
Formation pour des participants d’origines diverses, travaillant avec des publics divers, de la petite enfance à
la jeunesse : coordinateurs de projet, animateurs, psychologues, etc. (1 jour)

Fréquentation

377 personnes ont été touchées lors des différentes séances proposées.

Partenaires

Contrat de Ville, Ville de Lille, Métropole Européenne de Lille, IME La Roseraie, Centre Socio-Culturel Dulcie
September de Loon-Plage, CCAS d’Auby, les structures et lieux d’accueil

Réseaux

Depuis fin 2019, l’association est ambassadeur PédaGoJeux, collectif dont l’objectif est d’accompagner les
parents dans les pratiques des jeux vidéo des jeunes.

www.labodesimages.com

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

Nouveauté de cette édition

En partenariat avec le Ministère de la Culture, le Ciné Soupe a proposé aux communes partenaires
d’organiser, lors de la saison 2019-2020, une session découverte de la Réalité Virtuelle en plus de la
traditionnelle séance du soir.
2 communes ont participé en 2019 : des sessions gratuites ont été mises en place à Lys-lez-Lannoy et
Lesquin afin de faire découvrir ce nouveau format de court métrage au public du Ciné Soupe.

Fréquentation des séances en région Hauts-de-France

• Tout public : 3 017 spectateurs (soit en moyenne 62 spectateurs par séance contre 59 en 2018)
• Scolaires : 3 223 scolaires (soit 79 enfants par séance en moyenne, contre 87 en 2018)
• Séances seniors : 24 spectateurs
Au total, 6 264 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 seniors.
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 2019 : 34
Saint-Saulve, Saint-Étienne-au-Mont, Crécy-en-Ponthieu, Marquette-lez-Lille, Hallennes-lez-Haubourdin, Meurchin,
Proville, Vendeville, Saint-Amand-les-Eaux, Aire-sur-la-Lys, Villers-Cotterêts, Mons-en-Pévèle, Willems, Corbie,
Phalempin, Haubourdin, Lillers, Lamorlaye, Loon-Plage, Wattrelos, Rivery, Erquinghem-Lys, Caudry, Fretin,
Cysoing, Bouchain, Hordain, Lompret, Annoeullin, Wambrechies, Lille, Courrières, Hondschoote et Houdain.
• Septembre > décembre 2019 : 13
Lille-Fives, Billy-Montigny, La Madeleine, Hesdin l’Abbé, Clarques, Liévin, Beuvry, Ham, Corbie, Le Portel, Cambrai,
Lys-lez-Lannoy et Lesquin.
+ 10 communes d’accueil en Belgique
Bruxelles, Habay-la-Vieille, Saint-Gilles, Nassogne, Hotton, Ixelles, Overijse, Sprimont, Berchem-Sainte-Agathe
et Sivry-Rance.

Séance tout public

Partenaires

Région Hauts-de-France, Département du Nord, Ministère de la Culture, 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

Séance tout public

Séance scolaire

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.

Fréquentation

Ces programmes ont été présentés à 7 472 élèves durant l’année 2019, à Lille
(Auditorium du Palais des Beaux-Arts et L’hybride), à Tourcoing (Le Fresnoy) et en
région Hauts-de-France via le dispositif Ciné Soupe.

Programme

Programme A1 (maternelles)
1h de séance, diffusion de 5 courts métrages pour une durée de 30 minutes.
• Le programme a été diffusé pour un ensemble de 694 élèves à Lille.
Les 13 établissements participants sont répartis sur les communes de FachesThumesnil, Hellemmes, Lille, Ronchin et Villeneuve d’Ascq : écoles maternelles
Albert Samain, Béranger Hachette, Daudet, Dombrowski, Du Bellay, Florian,
Gounod-Lavoisier, Les Moulins, Nadaud, Kergomard, Prévert, Salengro, SainteThérèse, école élémentaire Les Dondaines-Dupleix.
• En région, le programme a été diffusé 1 fois pour un total de 71 élèves provenant
d’écoles de Saint-Saulve.
Au total, ce programme a bénéficié à 765 élèves de maternelle, ce qui représente
10,2 % de notre public scolaire.
Programme A2 (CP-CE1-CE2)
1h15 de séance, diffusion de 6 courts métrages pour une durée de 45 minutes.
• Le programme a été diffusé pour un ensemble de 1 616 élèves à Lille et
Tourcoing.
Les 24 établissements participants sont répartis sur les communes de Lille, Loos,
Mons-en-Barœul, Saint-André-lez-Lille, Tourcoing, Villeneuve d’Ascq, Wambrechies et
Wattrelos : écoles élémentaires Arago, Berthelot Jules Verne, Curie Michelet, Ernest
Couteaux, IME La Roseraie, Jules Ferry, Jean Macé, Lakanal, La Paix, Launay, Lavoisier,
Lecocq, Léon Blum, Les Peupliers, Madame de Maintenon, Montaigne, Pergaud,
Quinet Rollin, Saint-Sauveur, Sainte-Thérèse, Saint-Vincent de Paul, Turgot, VialaVoltaire et Victor Duruy.
• En région, le programme a été diffusé 15 fois pour un total de 1 154 élèves
provenant d’écoles de Bouchain, Cysoing, Haubourdin, Hordain, La Madeleine, Le
Portel, Saint-Étienne-au-Mont, Saint-Saulve, Wambrechies, Wattrelos et Willems.
Au total, ce programme a bénéficié à 2 770 élèves de cycle 2, ce qui représente
37,1 % de notre public scolaire.
Programme B (CM1-CM2-6e)
1h30 de séance, diffusion de 7 courts métrages pour une durée de 50 minutes.
• Le programme a été diffusé pour un ensemble de 1 461 élèves à Lille et
Tourcoing.
Les 31 établissements participants sont répartis sur les communes de Hellemmes,
La Madeleine, Lambersart, Lille, Lomme, Loos, Marcq-en-Barœul, Roubaix, Ronchin,
Saint-André-lez-Lille, Tourcoing, Tressin, Wambrechies : écoles élémentaires Albert
Camus, Anatole France, Berthelot Jules Verne, Brunschvicg Rousseau, Curie-Ferry,
Curie-Michelet, Curie-Pasteur, Diderot, Edouard Herriot, George Sand, ITEP Didier
Motte, Jean Moulin, Jules Ferry, Kleber, Lamartine-Jenner, Lecocq, Les Peupliers,
Littré, Louise de Bettignies, Mme de Maintenon Chateaubriand, Madame Rolland,
Pasteur, Quinet Rollin, Sainte-Thérèse, Viala-Voltaire et Wagner, École et Collège
Notre-Dame de la Paix, collèges Nina Simone, Pascal, Rabelais, Rouges Barres.
• En région, le programme a été diffusé 21 fois pour un total de 1 749 élèves
provenant d’écoles de Annœullin, Aire-sur-la-Lys, Bouchain, Courrières, Cysoing,
Erquinghem-Lys, Hallennes-lez-Haubourdin, Haubourdin, Hondschoote, Hordain,
Liévin, Mons-en-Pévèle, Phalempin, Rivery, Saint-Saulve, Villers-Cotterêts et
Willems.
Au total, ce programme a bénéficié à 3 210 élèves de cycle 3, ce qui représente
43 % 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 333 élèves à Lille.
Les 8 établissements participants sont répartis sur les communes de Armentières,
Lille, Mons-en-Barœul, Roubaix et Wasquehal : collèges Miriam Makéba, Pascal,
Rabelais, Instruction en Famille, Notre-Dame de la Paix, Jean Rostand, Nina Simone
et Anne Frank, Lycée Lavoisier.
• En région, le programme a été diffusé 3 fois pour un total de 188 élèves
provenant d’établissements de La Madeleine et Saint-Saulve.
Au total, ce programme a bénéficié à 521 collégiens, ce qui représente 7 % 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 145 élèves à Lille.
Les 6 établissements participants sont répartis sur Lille, Lomme, Roubaix,
Tourcoing et Villeneuve d’Ascq : lycées Pasteur, Le Corbusier, Lavoisier, Nina
Derycke, Fénelon et Lycée Horticole.
• En région, le programme a été diffusé 1 fois pour un total de 61 élèves
provenant d’un établissement de Cambrai.
Au total, ce programme a bénéficié à 206 lycéens, ce qui représente 2,7 % de
notre public scolaire.

Partenaires

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

Séance scolaire

Projet Tast’in Fives
Issu d’un financement européen « 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 14 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 événements s’y sont déroulés grâce aux partenaires du projet, aux structures et initiatives
locales, pour un total de 7 000 bénéficiaires.
Au printemps 2020, la Cuisine commune s’installera au sein de « Chaud Bouillon », un lieu social et culturel
dédié à la gastronomie. La coordination de ce projet est confiée à la société Petite Lune, qui conçoit et
développe des lieux de vie festifs et conviviaux, avec une programmation socio-culturelle. 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.

Atelier création de film - Collège Boris Vian, Lille Fives

Fréquentation

De décembre 2018 à décembre 2019, 10 programmes d’ateliers audiovisuels, 5 ateliers ponctuels et 6 séances
de projections scolaires ont eu lieu. Pendant cette période, 88 personnes ont pu bénéficier de nos ateliers et
194 personnes ont assisté à nos projections. Les publics ciblés par nos actions dans le cadre de ce projet sont
les habitants des quartiers de Fives et Hellemmes à Lille, en priorité les jeunes.
Atelier audiovisuel grand public

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 au printemps 2020.
• Réalisation d’un court métrage sur l’ensemble du projet Tast’In Fives.
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 2019

• Ateliers création de films (animation, prise de vue réelle, documentaire) - Lycée Hôtelier International de Lille,
Collège Boris Vian, etc.
• Atelier tout public lors du Fivestival 2019.
• Atelier grand public de captation sonore « De bouche à Oreille », avec EMAHO NORD (spécialisé en création
digitale).
• Réalisation d’un court métrage sur la mémoire ouvrière avec les témoignages d’anciens ouvriers de l’usine
Fives Cail à l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2019.
• Ciné Soupe en plein air : atelier cuisine suivi d’une projection et d’une médiation.
• 2 ateliers audiovisuels 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, EMAHO NORD, École Lakanal, Collège Boris Vian, Lycée Hôtelier International
de Lille

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, Petite Lune et Epareca

Ciné Soupe en plein air

Ateliers Video Mapping
Les Rencontres Audiovisuelles proposent des ateliers pratiques de video mapping, mêlant éducation aux
images et pratique artistique. Ces ateliers sont destinés à différents publics, et peuvent être construits sur
différents formats (durée, temporalité). Après une période d’initiation et de création collective, les ateliers
se terminent généralement sur une diffusion de la production des participants.

Ateliers mapping dans le cadre du Video Mapping Festival #2
Métropole Européenne de Lille
9 ateliers mapping d’une dizaine d’heures se sont déroulés de janvier à mars 2019
dans différentes structures de la Métropole Européenne de Lille. Le travail des
participants a été présenté le 29 mars 2019 dans le parcours mapping proposé
à Lille en soirée d’ouverture, sur la façade du Pavillon Saint-Sauveur et sur des
objets du Hall de l’Hôtel de Ville :
• Foyer Carnot, Mouvaux, 8 participants (8-12 ans).
• Médiathèque Marguerite Yourcenar, Faches-Thumesnil, 12 participants (14-16 ans).
• Espace Jeunes, Haubourdin, 6 participants (11-17 ans).
• Médiathèque Dany Boon, Lesquin, 2 participantes (8-15 ans).
• Centre Moulin Ados, La Madeleine, 14 participants (11-13 ans).
• Espace Éducatif Brunschvicg Rousseau, Lille, 15 participants (6-9 ans).
• École Lalo Clément, Lille, 10 participants (6-9 ans).
• École Wagner, Lille, 12 participants (6-9 ans).
• École Lakanal, Lille, 9 participants (6-9 ans).
Valenciennes Métropole
3 ateliers mapping se sont tenus d’avril à mai 2019 dans des structures de
Valenciennes Métropole. Le travail des participants a été projeté le 18 mai 2019,
au parc Dampierre à Anzin, dans le cadre des Jardinades :
• LALP, CLSH d’Anzin, 19 participants (11-17 ans).
• École de la 2e Chance Grand Hainaut, Anzin, 11 participants (18-25 ans).
• Centre Culturel Amilcar Reghem, Quiévrechain, 13 participants (11-15 ans).
Communauté d’Agglomération Béthune-Bruay, Artois Lys Romane
Un atelier video mapping a eu lieu en avril 2019 à Labanque à Béthune, auprès
d’habitants de la Communauté d’Agglomération Béthune-Bruay, Artois Lys
Romane. Le travail des participants a été projeté le 25 mai 2019 dans le parcours
mapping proposé à Béthune. 6 participants (à partir de 16 ans).

Autres ateliers mapping
Anor
Un atelier video mapping a eu lieu à Anor lors des vacances de la Toussaint 2019
avec le Centre de Loisirs, sur Le 36, nouveau tiers-lieu en installation (12 participants,
6-12 ans).

Ateliers mapping sur objet

Ateliers de passage sur une ou plusieurs journées, proposés dans le cadre
d’événements.
À l’aide de tablettes numériques, les participants créent une courte animation et
apprennent ensuite à la projeter sur une surface en volume.
Forum Ère Numérique
La Plaine Image / Lycée Jean Rostand, Roubaix, 19 mars 2019.
Journées « Les Lycéens et la pratique audiovisuelle en région Hauts-deFrance »
Acap - Pôle régional image, Amiens, 3 et 4 juin 2019.
Numerik’Day
Association Projets, Centre Social du Faubourg de Béthune, Lille, 10 juillet 2019.

Fréquentation

Les ateliers proposés dans le cadre du Video Mapping Festival ont touché 136
participants. Les autres ateliers mapping ont réuni 41 participants. Près de 300
personnes ont fréquenté les ateliers de passage mapping sur objets.

Partenaires

Video Mapping Festival :
DRAC Hauts-de-France, Région Hauts-de-France, Métropole Européenne de Lille,
Valenciennes Métropole, Communauté d’Agglomération Béthune-Bruay, Artois
Lys Romane, Ville de Lille, Ville d’Haubourdin, Ville de Faches-Thumesnil, Ville de
Lesquin, Ville de La Madeleine, association Home des Flandres, Ville d’Anzin, E2C Grand Hainaut, Centre Culturel Amilcar Reghem, Département du Pas-de-Calais,
Ville de Béthune, Labanque
Autres ateliers mapping :
Ville d’Anor, Médiathèque départementale ; Ville d’Englos, lille3000 ;
Ville de Villeneuve d’Ascq et le Contrat de Ville

Englos
Un atelier video mapping a eu lieu à Englos en juillet 2019, avec une classe de
l’école Maud Fontenoy (17 participants, 9-10 ans).
Video mapping projeté le 14 septembre 2019 sur l’Église Sainte-Marie-Madeleine
à Englos, dans le cadre des Journées européennes du patrimoine et d’Eldorado /
lille3000.
Villeneuve d’Ascq
Un atelier video mapping a eu lieu à Villeneuve d’Ascq entre octobre et décembre
2019, avec les Centres d’Accueil de Loisirs Dorémi et Mermoz (12 participants,
2 groupes : 6-12 ans et 12-15 ans).
Video mapping projeté le 18 décembre 2019 sur la fresque, place de la Nativité.

Atelier mapping, Video Mapping Festival - Médiathèque Dany Boon, Lesquin

Centre de ressources : ateliers pratiques audiovisuels
et projections pédagogiques

Ateliers pratiques audiovisuels
Ateliers sur mesure : de l’initiation d’une demi-journée à l’atelier de création de
court métrage sur l’année.
Ateliers PEPS - Création d’une œuvre audiovisuelle
Les PEPS, financés par la Région Hauts-de-France, sont des projets destinés aux
lycéens et apprentis, et visant à développer la pratique artistique dans le cadre
scolaire (26 heures d’intervention).
• Lycée Alfred Mairesse, Lille
12 participants, 1re CAP.
• Lycée Louis Pasteur, Lille
5 participants, 2de.
• E.I.C., Tourcoing
10 participants, 2de.
• Lycée Le Corbusier, Tourcoing
15 participants, 1re.

Atelier PEPS Création d’une œuvre audiovisuelle - Lycée Louis Pasteur, Lille

Ateliers de pratiques artistiques - Lycées
• Lycée Vauban, Aire-sur-la-Lys
Atelier de réalisation d’un court métrage, 26h d’intervention, 13 participants.
• Lycée Jan Lavezzari, Berck-sur-Mer
Atelier de réalisation d’un court métrage, 26h d’intervention, 8 participants.
• Lycée des Métiers Henri Senez, Hénin-Beaumont
3 ateliers de réalisation audiovisuelle, 77h d’intervention, 52 participants.
• Lycée Yves Kernanec, Marcq-en-Barœul
Ateliers de support théorique et de pratique artistique organisés dans le cadre de
l’option cinéma du lycée, 150h d’intervention, 91 participants.
Épisol des Dunes, Crécy-en-Ponthieu
Atelier de réalisation d’un film d’animation en stop motion en 7h, par le public de
l’épicerie sociale Épisol des Dunes, à Crécy-en-Ponthieu.
Médiathèque Estaminet, Grenay
Atelier découverte parents-enfants autour de livres en réalité augmentée, dans
le cadre du Salon du livre.
Centre Social Cœur de Ville, Liévin
Atelier « Brick Film » : atelier parents-enfants de réalisation d’un film en stop
motion avec des Lego en 12h, sur le temps d’accompagnement scolaire, dans le
cadre du REAPP (12 participants, à partir de 6 ans).

Atelier PEPS Création d’une œuvre audiovisuelle - Lycée Louis Pasteur, Lille

Université de Lille
Atelier d’initiation à la stop motion avec réalisation d’un court métrage, pour les
étudiants de l’Université de Lille - Campus Pont de Bois, 28h d’atelier
(15 participants).
Collège Rouges Barres, Marcq-en-Barœul
Atelier de réalisation d’un film en pâte à modeler en 8h (13 élèves de 6e SEGPA).

Atelier stop motion - Centre Social Cœur de Ville, Liévin

Ateliers Éducation aux Médias
Ateliers PEPS - Éducation aux médias et pratique audiovisuelle
Les PEPS, financés par la Région Hauts-de-France, sont des projets destinés aux
lycéens et apprentis, et visant à développer la pratique artistique dans le cadre
scolaire (14h d’intervention).
• Institut Nicolas Barré, Armentières
28 participants, 2de.
• Lycée Camille de Lellis, Lambersart
18 participants, 2de.
• Lycée Jean Perrin, Lambersart
9 participants, 2de.
• I.C.A.M., Lille
7 participants, Bac +2.
• Lycée Alfred Mongy, Marcq-en-Barœul
18 participants, 2de.
Médiathèque municipale, Auby
4 séances à l’intention de CM2 autour des médias. Projection de 20 minutes de
courts métrages suivie d’ateliers, dans le cadre du Festi’Ciné.

Atelier de réalisation d’un court métrage - Lycée Jan Lavezzari, Berck-sur-Mer

École de la 2e Chance, Lille
Pôle ressources jeunesse, Lille
Les ateliers Médias et Migrations questionnent la place de la migration dans les
médias. 3 séances de 2h ont été proposées en parallèle à 2 groupes de jeunes
de 12 à 17 ans.
Ateliers co-animés avec le GRDR Migration - Citoyenneté - Développement.
Centre Social Mosaïque, Lille-Fives
« Échanger pour mieux construire », atelier d’éducation aux médias et à
l’information avec un groupe de 26 enfants de 8 à 10 ans pendant les vacances
scolaires d’automne, afin de travailler autour de leur pratique. Réalisation d’un
Journal Télévisé.

Projections pédagogiques
Le Labo, Cambrai
Projection-échange autour d’un programme de courts métrages familiaux pour
fêter la rentrée.
Collège François Mitterrand, Thérouanne
Projections pédagogiques pour l’ensemble des élèves de 4e du collège autour des
questions du développement durable. 125 élèves touchés.

Fréquentation
352 participants

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,
CSH (Henri Senez), Flux, Association Espace Ponthieu-Marquenterre (Cinéma Le
Cyrano), Ministère de l’Éducation Nationale dans le cadre des « Projets artistiques
et culturels », CAF (REAPP), Université de Lille, Direction Culture

Atelier de réalisation d’un court métrage - Lycée Jan Lavezzari, Berck-sur-Mer

INNOVATION
Video Mapping European Center
Après plusieurs années de mise en place d’actions autour du video mapping, les Rencontres Audiovisuelles ont lancé le Video Mapping European Center
en septembre 2017, dans l’objectif d’accompagner le développement de la filière video mapping en Europe, et notamment en région Hauts-de-France.
Ce projet articule plusieurs actions :
· Recherche
· Résidences
· Formation (Métiers des Nouvelles Images, Workshops écoles supérieures 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,
les workshops à destination des écoles supérieures et la formation professionnelle.
· Des événements : Video Mapping Festival, Video Mapping Contest.
· Un accompagnement à la professionnalisation en articulation avec une société coopérative de production, Loom Prod.

Communication du Video Mapping European Center

Le site internet (www.videomappingcenter.com) regroupe 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

Recherche
Continuation d’un travail de 3 années de recherche mené en partenariat avec le laboratoire DeVisu
de l’Université Polytechnique Hauts-de-France, sur les axes suivants :
• État des lieux 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
IBSIC
Organisation d’IBSIC (Image Beyond the Screen International Conference) en mars 2019, 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 ont dressé un état des lieux de la discipline, à travers des tables rondes,
études de cas, conférences et démonstrations techniques.
200 professionnels en provenance du monde entier ont suivi ces 3 jours de séminaire.

Séminaire, Video Mapping Festival Arenberg Creative Mine

Édition
Sortie de l’ouvrage L’image au delà de l’écran : le vidéomapping aux éditions ISTE.
Conférences
• Conférence d’Antoine Manier au Festival national du film d’animation de Bruz, sur les résidences de création
mapping (avril 2019).
• Participation de Ludovic Burczykowski au Forum des NIMS (Nouvelles Initiatives en Médiation Scientifique),
MC2 de Grenoble, autour des dispositifs immersifs (juin 2019).
• Conférence d’Antoine Manier au Carrefour du cinéma d’animation, Forum des images, sur les résidences de
création mapping (décembre 2019).

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

Séminaire, Video Mapping Festival 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
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
s’est déroulée à distance 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) : Sound design 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
Acéphale - Célia Bétourné, Léa Camilleri, Louis Cortes, Anthony Revollat (France) : Cour intérieure de la Vieille Bourse
Design Lab - Fahd Bouaziz, Elyes Rebai, Zouhour Saoud (Tunisie) : Crédit Mutuel Nord Europe (siège régional)
IDEAL CRASH - Laurent Moulin, Frank Ternier (France) : Mapping spectacle vivant, Hall de l’Hôtel de Ville
Nature Graphique - Mourad Bennacer, Aurélien Lafargue (France) : Gare Lille Flandres
Studio Train-Train - Gilles Cuvelier, Thomas Machart (France) : Palais des Beaux-Arts
Vamos Animation - Sae-Yun Jung, Igor Shin Moromisato (Allemagne) : Gare Lille Flandres

Résidence, Video Mapping Festival 2019 Arenberg Creative Mine

Résidence, Video Mapping Festival 2019 Arenberg Creative Mine

3e appel à résidence international
L’appel lancé en juillet 2019 n’imposait aucune thématique. Sur les 63 propositions de projets reçues, 8 ont été
retenues. En parallèle, des artistes confirmés issus de l’animation et du cinéma ont été invités à se joindre aux
résidents : Marc Caro, Franck Dion, Sébastien Laudenbach et Bill Plympton.
Dédiée à la pré-production des projets et ponctuée de temps de formations ou d’interventions professionnelles,
la semaine de résidence s’est déroulée début novembre 2019. La phase de production se poursuit ensuite de
décembre 2019 à mars 2020, à domicile, pour une restitution initialement prévue dans le cadre de l’ouverture
du Video Mapping Festival #3, le 3 avril 2020 à Lille.
Résidents :
Marc Caro et Gaël Loison (France) : La Voix du Nord
Albane Chaumet (France) : La Voix du Nord
Franck Dion (France) : Gare Lille Flandres
Noé Faure (France) : Sound design et musique
Wei Hsuan Huang (Taïwan) : Crypte de la Cathédrale Notre-Dame de la Treille
Sébastien Laudenbach (France) : Gare Lille Flandres
Francesca Macció (Italie) : Déambulation micro mapping, Rue du Sec-Arembault et Rue Neuve
EunJin Park et Sae Yun Jung (Corée du Sud) : Gare Lille Flandres
Bill Plympton (États-Unis) : Opéra de Lille
Compagnie Sens Dessus Dessous - Jive Faury et Aurélie Galibourg (France) : Mapping spectacle vivant, Hall
d’Honneur de la CCI Grand Lille
mayer+empl - Martin Mayer (Allemagne) : Cour intérieure de l’Institut pour la photographie

Résidence, Video Mapping Festival 2019 Arenberg Creative Mine

Résidence de coopération internationale
Organisation en avril 2019 d’une résidence de création rassemblant 2 artistes polonais, 2 artistes allemands et
2 artistes des Hauts-de-France dans le cadre du projet Kulturatrium, piloté par la Région Hauts-de-France en
partenariat avec le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie et la Voivodie de Silésie.
Création d’un mapping interactif sur une structure mobile.
Résidence à Lille et Arenberg Creative Mine. Restitution dans le cadre du Video Mapping Festival à Bruay-LaBuissière (17 et 18 mai 2019).

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 2019 Arenberg Creative Mine

Formation : Métiers des Nouvelles Images
Projet d’accompagnement de jeunes vers les métiers du mapping, dans le cadre des dispositifs Initiative
pour l’Emploi des Jeunes (Union européenne) et École Régionale du Numérique (Région Hauts-de-France).
Cette formation est également labellisée Grande École du Numérique.

Public

Le public ciblé par ce dispositif est un public hors emploi, hors formation, de 18 à 25 ans.
22 jeunes ont été formés sur l’année 2019, en 2 sessions de 4 mois.

Programme et objectifs

Le projet de formation a pour objectif d’initier les jeunes au video mapping à la fois dans son aspect créatif
(sensibilisation à l’animation 2D et 3D, au dessin numérique, au sound design etc.) et technique (sensibilisation
à la régie numérique et technique, à la manipulation des vidéoprojecteurs).
Pour chaque session, les jeunes sont accompagnés par des professionnels pendant 4 mois :
• 5 semaines de formation théorique et pratique.
• 5 semaines de production d’un projet collectif.
• 1 soirée de présentation des projets collectifs au grand public (le 16 mars 2019 pour la première session de
formation et le 8 novembre 2019 pour la seconde session de formation).
• Des séances d’accompagnement à l’emploi (CV, comportement dans le monde de l’entreprise, statuts, etc.).
• 1 stage d’immersion de 6 semaines en entreprise.

Formation Métiers des Nouvelles Images

L’accompagnement a pour objectif de positionner les jeunes dans une démarche active et de leur apporter les
clés pour construire un parcours vers les métiers de l’image (définition du projet professionnel, compréhension
de la filière et des métiers, reprise de formation, accès à l’emploi, etc.).

Partenaires

Union européenne, programme Initiative pour l’Emploi des Jeunes / Fonds FSE
Grande École du Numérique
Direccte Hauts-de-France
Wacom
Mission Locale de Lille, Mission Locale Flandre Intérieure, Mission Locale Villeneuve-d’Ascq-Mons-en-Barœul,
Mission Locale de la Vallée de L’Oise, Mission Locale Lille Métropole Sud, La Fabrique DEFI - Mission Locale du
Calaisis
Pôle Emploi : agences de Creil Montataire, Villeneuve-d’Ascq et Tourcoing
Noranim, Plaine Images, Cellofan’, Compagnie 7ème Acte, Digital Vandal, Étoile Treepix, Le Fresnoy - Studio
national des arts contemporains, Les Yeux d’Argos, Loom Prod, Studio 2HB, Studio Tchack, UNIVUP, Zorobabel

Soirée de restitution, formation Métiers
des Nouvelles Images (session 1) - L’hybride, Lille

Formation : Workshops écoles supérieures
Programmation
École Supérieure d’Art & de Communication de Cambrai
Janvier > mars 2019
Workshop mapping génératif avec restitution dans le cadre de la soirée
d’ouverture du Video Mapping Festival #2, sur une façade de la rue de l’Hôpital
Militaire.
Encadrement : Ludovic Burczykowski ; Keyvane Alinaghi et Mark Webster,
professeurs à l’École Supérieure d’Art & de Communication de Cambrai.

Écoles associées : Kunsthochschule für Medien (Allemagne), La Cambre (Belgique),
China Academy of Art (Chine), 3axes Institut (France), e-artsup (France), ECV Lille
(France), Ésaat (France), Pôle 3D Digital & Creative School (France), Budapest
Metropolitan University (Hongrie), CSC (Italie), Leeds Arts University (RoyaumeUni) + 3D Druckzentrum Ruhr (Allemagne)

Partenaires

Communauté d’Agglomération de La Porte du Hainaut, Ville de Wallers-Arenberg,
Arenberg Creative Mine, École Supérieure d’Art & de Communication de Cambrai

Video Mapping Festival - Arenberg Creative Mine et Lille, France
Mars 2019 (4 jours)
Workshop de 66 étudiants et jeunes professionnels de l’animation, régionaux et
internationaux.
2 groupes : mapping monumental (façade de l’Opéra de Lille) et mapping sur
objet (sculptures, arrière du Palais des Beaux-Arts de Lille)
Encadrement : Samy Barras, Tamás Zádor, Hamza Mrabet (création sonore : Aleksi
Aubry-Carlson, Jonathan Figoli et Géraldine Kwik)
Workshop, Video Mapping Festival - Arenberg Creative Mine

Formation : Formation professionnelle
Programmation
Formation video mapping
24 juin > 3 juillet 2019
Intervenants : Ludovic Burczykowski, Antoine Meissonnier, Loom Prod et Pascal Leroy
Thème : Approche globale de la chaîne de production du video mapping.
Objectif : Initiation au video mapping.
10 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.
Les interventions ont 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 du logiciel Millumin, sensibilisation au sound design, initiation au repérage optique et aux petites
installations techniques.

Formation video mapping été 2019 Arenberg Creative Mine

Formation Superviseur
9 > 13 décembre 2019
Intervenants : Pierre-Yves Toulot et Fabien Billaud, respectivement fondateur et chef de projet Cosmo AV,
leader français de la production mapping
13 professionnels ayant déjà une pratique du mapping ont profité de 5 jours de formation dédiés à l’écriture
et à la supervision de production mapping.
Formation POEC : Création mapping
Janvier > février 2019
Formation de 11 semaines pour 10 personnes.
Le public visé était un public de professionnels ou en voie de professionnalisation (techniciens audiovisuels et
techniciens du spectacle vivant).
La formation a eu pour objectif de rendre opérationnels et de perfectionner des professionnels aux aspects
créatifs de la production d’un video mapping.
Dans une première partie (théorique et pratique), la formation a tout d’abord abordé l’histoire du video
mapping et son écriture spécifique. Puis, les participants ont appréhendé les principes de l’animation 2D,
le dessin numérique (Photoshop) et les logiciels d’animation (After Effects et TVPaint). La formation les a
ensuite conduits à maîtriser les logiciels de diffusion de video mapping (Millumin et Madmapper) et initiés à la
manipulation des vidéoprojecteurs forte puissance. La première partie de la formation s’est conclue par une
semaine d’apprentissage à la création sonore : le sound design.
Dans une seconde partie, les participants ont dû réaliser en petits groupes et en l’espace de 2 semaines un
video mapping ; les projets ont ensuite été présentés lors d’une soirée de restitution le 16 mars 2019.
La formation s’est achevée par 2 semaines d’immersion en entreprise.

Formation POEC Métiers techniques du mapping Le Fresnoy, Tourcoing

Formation POEC : Métiers techniques du mapping
Décembre 2019 > février 2020
Formation de 9 semaines pour 8 personnes.
Le public visé était un public de professionnels ou en voie de professionnalisation (techniciens audiovisuels et
techniciens du spectacle vivant).
La formation a pour objectif de rendre opérationnels et de perfectionner des professionnels aux aspects
techniques de la production d’un video mapping.
Les participants ont découvert l’histoire du mapping et son écriture spécifique. Ils vont ensuite se former au
repérage optique et à la création de gabarits 2D et 3D, s’initier à l’utilisation des logiciels de mapping (Millumin
et Madmapper) et découvrir le serveur média Modulo Pi. La formation se poursuivra avec l’acquisition de
connaissances dans les domaines de la conduite vidéo, les installations techniques (son, électrique etc.), la
manipulation de vidéoprojecteurs forte puissance et le mapping interactif (initiation à Touch Designer). Enfin,
les participants seront mis en situation technique réelle afin de réaliser des video mapping monumentaux,
immersifs et sur objets.

Partenaires

Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains, Afdas, Pôle Emploi, Direccte Hauts-de-France

Formation POEC Métiers techniques du mapping L’hybride, Lille

Video Mapping Festival
2e édition
Mars > août 2019
Région Hauts-de-France
Le Video Mapping Festival #2 s’est construit sur le même modèle que la première édition tout en prenant
de l’ampleur, avec le renforcement du volet professionnel et le développement du volet grand public.

Fréquentation

165 000 personnes au total

Programmation

• Janvier > avril : 13 ateliers participatifs - Métropole Européenne de Lille, Valenciennes Métropole et
Communauté d’Agglomération Béthune-Bruay, Artois Lys Romane
• 23 au 27 mars : Workshops étudiants internationaux - Arenberg Creative Mine, Wallers-Arenberg
• 28 au 30 mars : IBSIC (Image Beyond the Screen International Conference),
Video Mapping Awards et Portfolio meeting - Arenberg Creative Mine, Wallers-Arenberg et L’hybride, Lille
• 29 mars : Soirée d’ouverture - Parcours dans la ville (25 video mapping), Lille
• 26 et 27 avril : Douaisis Agglo (Église d’Arleux, Hôtel de Ville de Douai, Château de Bernicourt à Roost-Warendin)
• 4 mai : Beffroi de Bailleul
• 9 mai : Salle Sthrau, Maubeuge
• 17 et 18 mai : Cité des Électriciens (déambulation, 6 video mapping), Bruay-La-Buissière
• 18 mai : Château et parc Dampierre (4 video mapping), Anzin
• 25 mai : Parcours dans la ville (6 video mapping), Béthune
• 15 juin : Donjon de Bours
• 20 juin : Musée de Flandre, Cassel
• 22 juin : Hôtel de Ville et Hôtel-Dieu, Château-Thierry
• 29 juin : Collégiale Saint-Piat, Seclin (Eldorado / lille3000)
• 1er juillet : Prieuré de Saint-Pierre-en-Chastres (concert et video mapping), Vieux-Moulin (Festival des Forêts)
• 6 au 11 juillet : Abbaye de Saint-Riquier (Festival de l’Abbaye de Saint-Riquier)
• 31 août : Soirée de clôture - Beffroi d’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).
Hôtel-Dieu, Château-Thierry

Partenaires

Région Hauts-de-France, Union européenne, DRAC, Agence du Service Civique, Métropole Européenne de Lille,
Ville de Lille, Crédit Mutuel Nord Europe, Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut, Douaisis Agglo,
Ville de Bailleul, Ville de Maubeuge, Valenciennes Métropole, Communauté d’Agglomération Béthune-Bruay
Artois Lys Romane, Ville de Béthune, Ternois Comm, Ville de Château-Thierry, Agglomération de la Région de
Château-Thierry, Ville de Seclin, lille3000, Communauté de Communes de Flandre Intérieure, Festival des Forêts,
Conseil départemental de la Somme, Ville d’Arras, Contact FM, France 3 Hauts-de-France, La Voix du Nord,
Télérama...

Cour de l’Hôtel de Ville, Douai

Palais des Beaux-Arts, Lille

Beffroi de Béthune

Video Mapping Contest
6e édition
21 septembre 2019
Mairie de quartier de Fives, Lille
Compétition internationale organisée chaque année dans le cadre des Journées européennes du
patrimoine.

Fréquentation

3 500 personnes environ
Mairie de quartier de Fives, Lille

Programmation

Compétition sur le thème « Art et divertissement ». 7 créations retenues, soumises à un jury professionnel
et au vote du public :
• Grand Prix : ENTERTARTMENT, Francesca Macciò et Fabio Volpi (Italie)
• Mention spéciale du Jury : Dol Wie, Seung Hee Choe et Vincent Di Maiolo (France)
• Prix du Public : We are nature, Rafael Cançado et Ricardo Cançado / Darklight Studio (Brésil, Espagne)

Partenaires

Ville de Lille, Citeos, SNCF

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 2019
Video mapping interactif sur une maquette de la région Normandie, outil de
concertation et de 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 commencé en 2018 et s’est finalisé en décembre 2019.
Galerie de Rohan, Landerneau
Décembre 2018 > février 2019
Mapping immersif, exposition de décembre 2018 à février 2019 pour la Galerie de
Rohan et la Ville de Landerneau.
Merlion - Marina Bay, Singapour
Janvier > février 2019
Video mapping sur le Merlion créé dans le cadre du festival i Light Singapore 2019,
avec le soutien de l’Institut Français et de la Région Hauts-de-France.
Compagnie GdRA
Septembre 2019
Spectacle SELVE : mise en place du dispositif technologique.
Beffroi de Bergues
Septembre 2019
Video mapping monumental (prestation technique).

Hôtel de Ville, Fouquières-Lez-Lens
Octobre 2019
Video mapping monumental sur l’Hôtel de Ville, pour la Ville de Fouquières-Lez-Lens.
Fête de la sorcière - Musée de Plein Air, Villeneuve d’Ascq
Octobre 2019
Déambulation video mapping créée à l’occasion de la 10e Fête de la Sorcière
au Musée de Plein air à Villeneuve d’Ascq, avec le soutien de la Métropole
Européenne de Lille.
Casino Viage, Plaisirs d’Hiver, Bruxelles
Novembre > décembre 2019
Mapping sur la façade du Grand Casino Brussels Viage dans le cadre de
l’événement Plaisirs d’Hiver, diffusion pendant un mois et demi.
Église Saint-Amé, Liévin
Décembre 2019
Mapping immersif dans l’église Saint-Amé de Liévin, créé pour l’Agence Point
Triple dans le cadre des Fêtes de la Sainte Barbe.

Fréquentation

Fréquentation totale : 100 000 personnes environ

RÉSEAUX
Les Rencontres Audiovisuelles sont membres de plusieurs réseaux :
AFCA, Association française du cinéma d’animation
Carrefour des Festivals
EduMédia - EmiCycle
ILO, International Light Festival Organisation
NEF Animation, Nouvelles écritures pour le film d’animation
Noranim
PédaGoJeux
Pictanovo, la communauté de l’image en Hauts-de-France
Trans Europe Halles
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18 rue Gosselet - BP 1295
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www.rencontres-audiovisuelles.org
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