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Nos actions en région Hauts-de-France
Actions réalisées ou partiellement réalisées en 2020



L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire due à l’épidémie de Covid-19.
Dans ce contexte, les différentes mesures mises en œuvre par le gouvernement ont fortement impacté les activités des Rencontres Audiovisuelles, à l’instar 
de l’ensemble du secteur culturel, avec de multiples annulations ou reports, et des adaptations importantes, notamment :
• Fermeture administrative de L’hybride.
• Fermeture administrative des lieux partenaires dans lesquels nous intervenons pour des projections, des ateliers, des mapping etc.
• Annulation ou report de la plupart des mapping suite aux restrictions concernant les rassemblements dans l’espace public.
• Baisse importante des jauges pour l’ensemble des activités.
• Mise en place de protocoles sanitaires qui ont entraîné des modifications d’action. 

Ce rapport d’activité liste les actions qui ont pu se dérouler en 2020, mais aussi celles qui ont été préparées avant d’être annulées ou reportées.





DIFFUSION
Le Pôle Diffusion met en place des actions de programmation et de diffusion de contenus artistiques en format court, 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 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. 

Évolutions 2020
L’hybride a été contraint de fermer à 2 reprises (de mi-mars à la fermeture estivale, et de fin octobre à fin 
décembre), provoquant le report et l’annulation de nombreux événements.
Lors de la réouverture en septembre-octobre, des mesures ont été prises afin d’accueillir le public dans 
les meilleures conditions possibles, en respectant les protocoles sanitaires en vigueur :  
• Jauge réduite et aménagement d’une 2e salle de projection en simultané pour respecter la distanciation 
sociale.
• Mise en place d’une billetterie en ligne via la solution de paiement HelloAsso (aucune entrée autorisée 
sans réservation).
• Pour le bar et la petite restauration, mise en place d’un système de commande et service en salle 
uniquement (pas de commande ni de service au bar). 
• À partir du 17 octobre, aménagement des horaires pour respecter le couvre-feu.

Fréquentation 
La fréquentation de L’hybride a fortement été impactée par la crise sanitaire, le lieu ayant été ouvert 3 mois et 
demi dans l’année (au lieu de 7 habituellement), et la jauge ayant été réduite sur près d’un tiers des séances :
• Fréquentation janvier-mars : 1 771 spectateurs pour 32 séances (55 spectateurs/séance en moyenne).
• Fréquentation octobre : 492 spectateurs pour 14 séances (jauge réduite - 35 spectateurs/séance en 
moyenne).
La programmation officielle de L’hybride a donc rassemblé 2 263 spectateurs (5 000 spectateurs 
habituellement).

À cela s’ajoutent les entrées hors programmation lors des locations de salle ou occupations diverses du lieu, 
réduites elles aussi cette année, à la fois en nombre de dates et en jauge.
Estimation : 1 000 entrées (3 500 habituellement). 

Programmation 

46 dates de diffusion maintenues

20 programmes de courts métrages  
• 4 programmes de courts du mois (15 dates) :  
Politiquement incorrect (4 diffusions) ; Amour, gloire et rencard (4 diffusions) ; Zygomatiks (3 diffusions) ; 
Souvenirs d’été (4 diffusions).
2 programmes de courts du mois ont été reportés à 2021 ou annulés : Ciné Soupe (3 diffusions) ; Fright Night 
(4 diffusions) ; ainsi qu’une diffusion du programme Zygomatiks.
• 16 programmes thématiques (19 dates) : 
Images du Japon (2 diffusions) ; Europe, International et Brésil (Festival des Voyageurs Alternatifs) ; 
Urban Films Festival (Festival Hip Open Dance / Danser février !) ; Short Export : Coups de cœur allemands ! 
(2 diffusions) ; Dance Tapes (Danser février !) ; Voguing & Ballroom (Danser février !) ; You are now facing 
a crack in a stone (Carte blanche au Collectif Jeune Cinéma) ; Coups de cœur des bénévoles ; Carte 
blanche à Débordements ; Made in USA (2 diffusions) ; Palmarès du 20e Festival International du Court 
Métrage ; Mashup Film Festival ; 100% Stop Motion (M Festival) ; Carte blanche à Format Court.
+ Les programmes du Festival International du Court Métrage.

14 programmes thématiques ont été reportés à 2021 ou annulés (17 dates) : Regards actuels (La Fête 
du Court Métrage) ; Le Centre va au cinéma ; Anim’érotique : L’eau à la bouche (2 diffusions) ; Carte 
blanche aux Piñatas ; Total Crap : Spécial lutte (2 diffusions) ; Carte blanche à Rosa fait son cinéma & 
Le Temps d’une Lune ; L’esprit d’équipe ; Lille Tattoo Festival ; Ciné Barbecue : Carte blanche à Format Court 
(2 diffusions) ; La condition humaine, Qui sommes-nous ?, La rencontres des esprits, et La Machine de chair 
(Festival Européen du film de science-fiction Philip K. Dick) ; Afriques, Afriques (Festival des Solidarités).

2 dates « C’est tourné près de chez vous »  
• Noranim : Focus studio #1 Tchack 
• Attic Addict & co : Music & Video
2 programmes ont été reportés à 2021 ou annulés : Soirée Safir : Filmer les artistes et la création artistique, une 
confrontation des regards ; Noranim : Best-of écoles d’animation régionales (2 diffusions).
 
1 date « Carte blanche au CNC » 
• Ciné-concert



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.
3 séances (avril, novembre et décembre) ont été annulées.

3 Conférences gesticulées
En partenariat avec l’Étincelle.
• Rassurez-vous, vous êtes suivis
• Doctorat, mon amour 
• La culture du projet 
4 séances (mars, avril, novembre et décembre) ont été reportées.

1 masterclass / rencontre avec les artistes
• Jean-Gabriel Périot
2 masterclasses ont été annulées : Eric Berthier et Lahcen Bahij du Studio Redfrog autour de Mick le Mini Chef 
(Festival Séries Mania Off) ; Alexis Beaumont et Marc Aguesse des studios Bobbypills & Bobby Prod (La Fête 
du Court Métrage).

1 soirée performance  
• Apollo Drama (Danser février !)

1 soirée exposition-installation 
• Soirée de restitution des projets de la formation video mapping Métiers des Nouvelles Images (annulée)

1 soirée festive
• Visual Mix : Silent Party

9 séances de Réalité Virtuelle 
• Séances 1 fois par semaine, avant la projection. 6 films (prise de vue réelle, animation, documentaires) 
répartis sur l’année : 2 sur casques RIFT et 4 sur casques GO. 
En raison du confinement, puis des mesures de protection sanitaire, ces séances ont été stoppées à partir du 
16 mars, jusqu’à la fin de l’année.

Escape game « Hack »
• Plusieurs séances initialement prévues en journée pendant les vacances scolaires de printemps (annulées)

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.

Événements accueillis
• Festival des Voyageurs Alternatifs (23, 24, 25 janvier) 
5e édition d’un festival dédié aux voyageurs hors des sentiers battus : projection suivie d’échanges avec 
des réalisateurs invités ainsi qu’un concert du guitariste brésilien Vitor Garbelotto. Événement proposé par 
Interphaz, L’hybride, SCI, France Volontaires, AÇAÍ, Choisis ta planète, Goethe-Institut, Lianes coopération, 
maison Folie Wazemmes, Maison des Associations de Tourcoing, Le Partenariat (Centre Gaïa), CCFD - Terre 
Solidaire, ASE Bénin, Fédération Léo Lagrange, CRIJ Hauts-de-France. 
• [Danser février !] Festival Hip Open Dance : Urban Films Festival (6 février)
Une soirée proposée par le Festival Hip Open Dance et le Flow : carte blanche à l’Urban Films Festival pour une 
projection de courts métrages sur la danse hip-hop, en présence de François Gautret, directeur du festival. 
Cette soirée inaugurait le focus « Danser février ! » proposé par L’hybride, mettant la danse à l’honneur tout 
au long du mois.   
• Short Export : Coups de cœur allemands ! (7 et 8 février)
Projections d’un programme de courts métrages allemands sélectionnés parmi plus de 500 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. 
• [Danser février !] Dance Tapes (20 février) 
Une sélection de courts films de danse proposée en partenariat avec le journal Les Démêlées, All We Can Do 
Is Dance, et un moment dansé offert par l’association Etu’Danse.  
• [Danser février !] Voguing & Ballroom (21 février)
Soirée consacrée à la culture voguing avec projections de films, performance et débat, menés par l’association 
Vogue in Lille.  
• Rencontre avec Jean-Gabriel Périot (22 février)
Projection et discussion avec le réalisateur autour d’une sélection de films retraçant sa carrière. 

Réalité Virtuelle



• [Danser février !] Apollo Drama (29 février)
Performance de l’auteur-compositeur-interprète Apollo Drama.
• Visual Mix : Silent Party (6 mars)
Soirée festive mêlant image et musique à écouter au casque : 2 canaux, 2 ambiances visuelles et sonores en 
simultané. En partenariat avec Rigor Mortis, Arkam et Loom Prod. 
• Carte blanche au Collectif Jeune Cinéma : You are now facing a crack in a stone (13 mars)
Projection de 4 films expérimentaux issus du catalogue du Collectif Jeune Cinéma. La venue de Stéfano 
Miraglia, programmateur de la séance, a été annulée.
• Festival International du Court Métrage (19 > 27 septembre)
Séances de compétitions nationales et internationales, échanges avec les réalisateurs invités ; Talents en 
Court (présentations, pitchs) ; Flux : projection de courts métrages régionaux ; diffusion du palmarès 2020.
• Coups de cœur des bénévoles (2 octobre)
Projection de films sélectionnés par le comité de programmation bénévole de la 20e édition du Festival 
International du Court Métrage, en leur présence. 
• Carte blanche à Débordements (8 octobre)
Projection-débat autour de films choisis par les membres de la revue Débordements à l’occasion de la 
parution de leur 2e numéro papier. En présence de Florent Le Demazel, Romain Lefebvre et Lucie Garçon, 
critiques de cinéma. 
• Mashup Film Festival (17 octobre)
Soirée proposant 2 programmes issus du Mashup Film Festival : Pop MashUp Dancefloor et la Sélection 
officielle du Festival 2020.
• M Festival : 100% Stop Motion (22 octobre)
Projection d’un programme de films d’animation en stop motion. Soirée organisée en partenariat avec le 
M Festival, festival de marionnettes de la maison Folie Moulins. 
• Carte blanche à Format Court (24 octobre)
Projection de films sélectionnés par Format Court, site de référence sur le court métrage. En présence de 
Katia Bayer, créatrice et rédactrice en chef de Format Court. 
• Fête de l’anim’ (24 novembre > 6 décembre)
Projections en ligne et VR à domicile (sélection de films en Réalité Virtuelle, retrait des casques en click and 
collect) ; annulation des diffusions prévues en salle (courts et longs métrages, masterclasses, rencontres…).

Événements reportés ou annulés :

• Festival Séries Mania
Projection et masterclass autour de la série Mick le Mini Chef, en présence du 
réalisateur Eric Berthier et du producteur Lahcen Bahij (Studio Redfrog).
• La Fête du Court Métrage
1 programme de courts métrages (Regards actuels : Portraits, constats et dérives 
contemporaines), et une soirée spéciale consacrée à Bobbypills & Bobby Prod, 2 
studios exclusivement dédiés à la production de séries d’animation pour adultes 
(en présence d’Alexis Beaumont et Marc Aguesse des studios Bobbypills & Bobby 
Prod).
• Le Centre va au cinéma
Projections suivies d’un débat avec les membres du J’En Suis, J’Y Reste - Centre 
LGBTQIF de Lille Hauts-de-France. 
• Carte blanche aux Piñatas 
Soirée transdisciplinaire autour de la micro-édition, en présence d’artistes et des 
membres de l’association Les Piñatas.
• Métiers des Nouvelles Images : Soirée de restitution
Restitution des projets réalisés par les participants à la formation video mapping 
proposée par les Rencontres Audiovisuelles. Exposition de video mapping et 
installations.
• Total Crap : Spécial lutte 
Projection de TV Remix sur le thème de la lutte, proposée par Total Crap.

• Carte blanche à Rosa fait son cinéma & Le Temps d’une Lune
Projection de films sélectionnés par le groupe de femmes Rosa fait son 
cinéma, à l’occasion du festival Le Temps d’une Lune. Soirée proposée par 
l’association Attacafa, en partenariat avec l’association SOLFA.
Avec le soutien de la DRAC Hauts-de-France.
• L’esprit d’équipe 
Projection de courts métrages réalisés par l’équipe et les bénévoles de L’hybride.
• Lille Tattoo Festival
Projection de courts métrages en présence des artistes et de l’équipe du Lille 
Tattoo Festival.
• Ciné Barbecue : Format Court
Projections en plein air d’un programme de courts métrages conçu par Format 
Court ; le programme a néanmoins pu être présenté lors d’une soirée carte 
blanche en octobre. 
• Festival Européen du film de science-fiction Philip K. Dick 
Festival américain en itinérance en Europe, 7e édition à L’hybride. 4 programmes 
de courts métrages : projections en présence de réalisateurs et du directeur du 
festival, suivies d’un échange.
• Festival des Solidarités
Soirée co-organisée et animée par le GRDR Hauts-de-France : projection-débat 
afin de valoriser le rôle des diasporas africaines du territoire lillois. En présence 
d’associations partenaires.

Hors programmation 
Locations de salle

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

Visual Mix : Silent Party

Visual Mix : Silent Party



Festival International du Court Métrage

20e édition
19 > 27 septembre 2020
L’hybride, Palais des Beaux-Arts, Théâtre Sébastopol - Lille

Nouveautés et évolutions de cette édition
La 20e édition du Festival s’est construite au printemps 2020, en période de confinement, et a dû être pensée 
en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. L’événement a pu se tenir selon son calendrier habituel, fin 
septembre, sur un format adapté aux protocoles sanitaires, permettant qu’aucune action ne soit annulée.
Le Festival a donc modifié légèrement sa formule, tout en poursuivant les évolutions de l’année précédente 
et en conservant son identité et les valeurs qui lui tiennent à cœur depuis 20 ans :
• Jauges réduites sur l’ensemble des lieux pour respecter les protocoles en vigueur et la distanciation sociale. 
Mise en place d’une billetterie et d’un système de réservation en ligne via HelloAsso.
• Maintien des compétitions, de l’invitation des réalisateurs et du jury public. Le vote du public s’est déroulé 
intégralement par sms (et non sur papier comme les années précédentes).
• Les séances de compétition au Palais des Beaux-Arts ont été réduites à une seule par soirée, pour éviter 
les croisements de public. 
• À L’hybride, aménagement d’une 2e salle de projection en simultané pour respecter la distanciation sociale, 
et nouveau format pour les séances : une double séance sans changement de public à la pause. 
• Adaptation de la journée Talents en Court sur une journée réservée aux professionnels, afin de respecter les 
mesures sanitaires tout en conservant la rencontre entre les participants de La première des marches, du 
Marathon du Court Métrage et du Welcome to.
• Les séances de Réalité Virtuelle et le temps festif imaginé pour les 20 ans du Festival n’ont pu être envisagés 
en raison de la difficulté à respecter le protocole sanitaire sur de tels dispositifs.
• Du côté de la programmation, un comité de sélection composé de bénévoles s’est organisé pour la première 
fois pour assurer le pré-tri des films reçus en compétition, première étape de la sélection.

Fréquentation
2 240 entrées. 
Outre le contexte sanitaire entraînant la diminution des jauges sur l’ensemble des lieux du Festival, les 
conditions climatiques nous ont contraints à annuler plusieurs séances, ce qui explique un chiffre de 
fréquentation plus faible que les années précédentes.

Programmation 

Compétitions
6 programmes (3 en « International », 3 en « National ») étaient présentés à 3 reprises : 2 fois à L’hybride en 
double séance, et une fois en plein air au Palais des Beaux-Arts. 
Cette année encore, le Palmarès a été déterminé grâce aux votes du public, comptabilisés cette fois par SMS 
uniquement, en raison du contexte sanitaire.
9 des 15 films de la compétition nationale étaient représentés par un membre de leur équipe.  

Talents en Court
Temps de rencontre avec des jeunes talents régionaux, co-organisé 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, retours de professionnels et présentations de films, projection en 
avant-première des films régionaux rejoignant le catalogue Flux. Cette année, cette journée n’était pas ouverte au 
grand public, afin de pouvoir respecter la distanciation sociale dans L’hybride. 

Marathon du Court Métrage
En collaboration avec Le 188 : 20 équipes inscrites pour réaliser un film de moins de 4 minutes en 48h. Diffusion des 
films réalisés à l’occasion de la projection Challenges créatifs au Théâtre Sébastopol.

Welcome to
En collaboration avec PLOC et Treepix : diffusion des films réalisés dans le cadre du festival de courts métrages à 
contraintes Welcome to #11 (35 équipes inscrites), lors de la projection Challenges créatifs au Théâtre Sébastopol.

Séances scolaires
5 niveaux de programmes et un accompagnement pédagogique pour près de 7 400 élèves de la maternelle au lycée. 
Chaque année, le Festival sert de point de lancement du programme, diffusé ensuite pendant plusieurs mois. En 
raison du contexte, peu de séances ont pu être maintenues sur l’année 2020-2021.

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, Contact FM, Wéo TV, Bref, LilleLaNuit, Vozer

Séance de compétition au Palais des Beaux-Arts (plein air)

Séance de compétition à L’hybride

Soirée de clôture



Fête de l’anim’

16e édition
24 novembre > 6 décembre 2020
Lille, Amiens

Évolutions de cette édition
La Fête de l’anim’ 2020 s’est construite dans la continuité de l’édition 2019, 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-de-France, la Fête devait s’installer pour la 3e 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). 
Initialement prévue en salles, dans le respect des normes sanitaires, du 24 novembre au 6 décembre à Lille, 
Amiens et Arenberg Creative Mine (Wallers-Arenberg), la Fête de l’anim’ a dû être annulée fin octobre, lors 
de l’annonce du 2e confinement lié à la pandémie de Covid-19.
Néanmoins, l’événement s’est transformé pour devenir, aux mêmes dates, la « Fête de l’anim’ à la maison », 
proposant au public des films d’animation à regarder depuis chez soi, sous différentes formes : courts 
métrages en ligne, projections murales et location de casques de Réalité Virtuelle à domicile, en Métropole 
lilloise et à Amiens.

Fréquentation
Environ 1 800 personnes touchées :  
• Location de casques VR : environ 50 personnes.
• Anim’au balcon : environ 325 personnes touchées.
• Projections en ligne : 1 420 vues.

Programmation 

Focus Jeunes Talents : projections en ligne
• Chaque jour, un programme de courts métrages a été mis en ligne et rendu 
disponible gratuitement pendant une semaine, accompagné d’une vidéo de 
présentation d’un des réalisateurs de la sélection. Sur les 25 écoles d’animation 
européennes sélectionnées pour les 3 programmes initialement prévus pour la 
Fête de l’anim’, 16 écoles issues de 4 pays différents ont accepté le passage à 
une diffusion en ligne sans accréditation ou limitation de territoire. Au total, 5 
programmes et 17 films ont été proposés, comptabilisant 1 420 vues au total.
Le programme intitulé habituellement « Best-of Écoles d’animation européennes » 
a adopté un nouveau nom : « Focus Jeunes Talents ». 
• L’atelier de programmation des étudiants du Master 2 « Analyse, critique, 
valorisation et programmation » de l’Université de Picardie Jules Verne autour 
des films du Focus Jeunes Talents a été maintenu. La restitution de l’atelier a 
quant à elle été reportée à 2021.

Réalité Virtuelle : location de casques VR
• Mise en location de 8 casques de Réalité Virtuelle (location 24h ou location 
week-end) à Lille et à Amiens, proposés en livraison à domicile ou en retrait en 
click and collect. 
5 courts métrages d’animation en Réalité Virtuelle ont été spécialement 
programmés pour l’occasion. Les spectateurs avaient également accès à 
l’ensemble des contenus gratuits disponibles sur les casques. 
23 locations ont été réalisées, touchant une cinquantaine de personnes environ 
(familles, couples, amis, personnes individuelles confondus).

Anim’ au balcon : projections murales
• Projections itinérantes d’un programme de 4 courts métrages sur des façades 
d’immeuble dans la Métropole lilloise et à Amiens, à l’aide d’un véhicule équipé 
d’un vidéoprojecteur.
9 jours ; 13 villes et quartiers différents ; 325 personnes touchées environ.

Actions reportées ou annulées :

À Lille
• Masterclass et rétrospective des films de Jérémy Clapin.
• Diffusion de l’intégralité des programmes Focus Jeunes Talents et invitation des 
réalisateurs étudiants.
• Soirée Noranim - Best-of écoles d’animation régionales.
• Soirée VJing, en partenariat avec Cellofan’.
• Série d’ateliers sur le cinéma d’animation à destination des professionnels et 
étudiants, en partenariat avec Cellofan’.
• Mapping à l’église Saint-Maurice.
• Avant-premières des films On-Gaku - Notre rock ! et Old Man Cartoon Movie.
• Programme d’ouverture - Coups de cœur de la programmation.
À noter que la Nuit de l’animation à Lille avait été initialement écartée de la 
programmation pour cette édition en raison du contexte sanitaire.

À Arenberg Creative Mine
• Village des Enfants.

À Amiens
• Nuit de l’animation.
• Soirée Noranim - Best of écoles d’animation régionales.
• Diffusion du programme Best-of Écoles d’animation européennes sélectionné 
par les étudiants de l’Université de Picardie Jules Verne.
• Atelier mapping avec des étudiants en animation de Waide Somme, de l’Université 
de Picardie Jules Verne et de l’Ésaat (Roubaix) ; restitution sur le Beffroi d’Amiens.
• Un dimanche au cinéma.

Partenaires
Région Hauts-de-France, Amiens Métropole, Ville de Lille, Agence du Service Civique, Université de Picardie Jules Verne

Anim’ au balcon : projections murales



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 à Lille en 2012-2013.
Les Rencontres Audiovisuelles ont en charge le volet « courts métrages » du dispositif. 
Flux a entamé sa 7e saison à l’automne 2020.

Évolutions de cette édition
Renouvellement de la programmation « Oh Les courts métrages ! » à Crécy-en-Ponthieu suite au succès 
des 2 premières éditions. Un cycle de plusieurs événements est organisé entre août 2020 et avril 2021, 
en soutien à la diffusion des contenus du catalogue Flux : une séance en plein air, la diffusion des films 
du programme Welcome Back 2, un atelier d’initiation à la réalisation d’un mini-film, la diffusion d’avant-
programmes Flux, un Ciné Soupe, un atelier de création, un ciné-lecture des petits, un ciné-concert en lien 
avec les Archives du CNC et une participation au Festival de l’Oiseau et de la Nature.
La plupart de ces séances n’ont malheureusement pas pu avoir lieu. 

Fréquentation
Les chiffres de fréquentation de l’année 2020 ont été fortement impactés par la situation sanitaire. Les salles 
de cinéma ont été contraintes de fermer du 14 mars au 22 juin, puis du 30 octobre au 15 décembre 2020. 
Certaines ont dû rester fermées plus longtemps, ou n’ont pas repris la programmation des courts métrages 
comme à leur habitude en raison d’un contexte peu propice (mesures sanitaires, réduction du nombre de 
séances et des jauges, etc.).
La collecte des résultats a également été impactée. Les chiffres fournis dans ce bilan sont donc sujets à 
évolution.
Durant l’année 2020, 2 542 séances ont été accompagnées par un court métrage Flux, touchant 
12 360 spectateurs (hors séances dans les cinémas Majestic et Métropole à Lille).

Programmation
• Le Court revient en salle, proposé par les Rencontres Audiovisuelles : un catalogue de 90 courts métrages 
au total, qui comprend 30 films nationaux ou internationaux et 60 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 2020 :
Le Rex - Abbeville (80)
Le Ciné-Théâtre - Auchel (62)
Cinéma Caméo - Avesnes-sur-Helpe (59)
Le Flandria - Bailleul (59)
Ciné Rural 60 - Beauvais (60)
Le Cinos - Berck-sur-Mer (62)
Les Étoiles - Bruay-La-Buissière (62)
L’Alhambra - Calais (62)
Le Millenium - Caudry (59)
Studio du Hérisson - Coudekerque-Branche (59)
Le Cyrano - Crécy-en-Ponthieu (80)
La Faïencerie - Creil (60)
Cinéma de l’Imaginaire - Douchy-les-Mines (59)
Le Tivoli - Doullens (80)
Studio 43 - Dunkerque (59)

Le Sportica - Gravelines (59)
Le Familia - Halluin (59)
Le Jacques Prévert - Harnes (62)
Les Toiles du Nord - Hazebrouck, Templeuve (59)
Les 3 As - Le Touquet (62)
Le Majestic - Lille (59)
Le Métropole - Lille (59)
Cinéma Robert Hossein - Merville (59)
Cinéma Théâtre - Montreuil-sur-Mer (62)
Le Palace - Pont-Sainte-Maxence (60)
Le Pax - Quend (80)
Le Fresnoy - Tourcoing (59)
Le Kino-Ciné - Villeneuve d’Ascq (59)
Le Méliès - Villeneuve d’Ascq (59)
Les Clubs - Villers-Cotterêts (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, diVita Films, Ésaat, Fous d’anim, Hahafilms, Heure Exquise !, 
Je Regarde, L’Orange Verte, La place à nous, Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains, Les Films du 
Nord, Lycée Henri Senez, Mon film, ma bataille, Pictanovo, Planet Nemo Animation, Pôle IIID, Studio Train-Train, 
Supinfocom Rubika, Tchack, Université Polytechnique Hauts-de-France, 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 

Flux

Bamboule (Émilie Pigeard)



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. Les Rencontres Audiovisuelles s’intéressent à 
cette forme de création audiovisuelle innovante, et proposent depuis 2018 plusieurs rendez-vous tout 
au long de l’année en région Hauts-de-France.
La Réalité Virtuelle a progressivement intégré la programmation de L’hybride en séances hebdomadaires, 
ainsi que le Festival International du Court Métrage et la Fête de l’anim’, suscitant l’engouement du public 
et l’intérêt de plusieurs partenaires. 

Évolutions et nouveautés 2020
• Forte du succès des séances hebdomadaires et en soirée spéciale à L’hybride en 2019, la programmation 
en Réalité Virtuelle devait perdurer tout au long de l’année 2020 avec 9 nouveaux films, présentés en 
3 saisons et offrant des approches différentes de l’écriture VR, disponibles sur plusieurs casques Oculus 
GO et Oculus RIFT. Une dizaine de séances seulement ont pu se dérouler en début d’année.
L’initiation proposée en région lors de certaines séances du Ciné Soupe en 2019 a pu continuer jusqu’en 
février 2020 ; 13 communes et environ 300 spectateurs ont été touchés sur la saison 2019-2020.
Les casques GO et RIFT ont également été loués au Festival Anima en février 2020, resserrant ainsi les liens 
entre le festival bruxellois et les Rencontres Audiovisuelles. 
• La pandémie de Covid-19 a mis un coup d’arrêt à ces projets, à la fois en raison du confinement et par 
précaution sanitaire. 2 commandes extérieures prévues à Clermont et à Béthune ont aussi été annulées, 
ainsi que la location prévue au BIFFF - Brussels International Fantastic Film Festival (Belgique) en avril 2020.
La Réalité Virtuelle devait par ailleurs être présente en fin d’année sur des séances au Festival International 
du Court Métrage à Lille et à la Fête de l’anim’ à Lille et Amiens. 
• Néanmoins, le contexte sanitaire aura permis de renforcer nos processus d’hygiène en utilisant une 
Cleanbox (procédé de désinfection par UV-C) et de proposer un nouveau format de Réalité Virtuelle lors de 
la Fête de l’anim’ à la maison : la location de casques de Réalité Virtuelle à domicile. 23 foyers ont ainsi pu 
profiter d’un casque VR chez eux pour une durée de 24 à 72h.
Une commande extérieure a aussi pu se concrétiser en décembre, permettant à 17 adolescents du Centre 
Social de la Mousserie à Wattrelos de découvrir ce format encore peu accessible.

Fréquentation
400 spectateurs environ. 

Programmation
Séances à L’hybride et lors des Ciné Soupe, janvier > mars 2020
700 requins - Épisode 1 : le mystère de Fakarava de Laurent Ballesta
Gloomy Eyes de Fernando Maldonado et Jorge Tereso
Gymnasia de Chris Lavis et Maciek Szczerbowski
I saw the future de François Vautier
Wolves in the Walls de Pete Billington
Your Spiritual Temple Sucks de John Hsu 

Fête de l’anim’ à la maison, décembre 2020
-22,7°C de Jan Kounen, Molécule, Amaury La Burthe 
Black Bag de Shao Qing
Conscious Existence de Marc Zimmermann
Passenger de Isobel Knowles et Van Sowerwine
Songbird de Lucy Greenwell
ainsi qu’une suggestion de contenus disponibles sur la plateforme Within

Réalité Virtuelle

Séance de Réalité Virtuelle – Ciné Soupe

VR à domicile – Fête de l’anim’

Gymnasia (Chris Lavis et Maciek Szczerbowski)

Songbird (Lucy Greenwell)



Fréquentation 
Fréquentation totale : 5 000 personnes environ.

Projections 

Service culturel, Grenay (4 séances) 
300 personnes 
Ciné-Sandwich
En soirée, pour le tout public, projection d’un long métrage à l’Espace culturel 
Ronny Coutteure, accompagnée d’un intervenant.
• Janvier : Daraya, la bibliothèque sous les bombes de Delphine Minoui et Bruno 
Joucla ; en présence de Shadi Mattar, protagoniste du film.
• Février : We want George Ibrahim Abdallah in jail de Pierre Carles ; en sa présence. 
• Mars : Les Invisibles de Louis-Julien Petit ; en présence de Ghaïss Jasser 
(présidente du Festival de Films de Femmes de Créteil).
• Octobre : Imagine demain on gagne de François Langlais et Arthur Thouvenin ; 
en présence de François Langlais.
Projections complémentaires en cours d’année
• Janvier : Un figuier au pied du terril de Nadia Bouferkas, Naïm Haddad, Mehmet 
Arikan ; en présence de Nadia Bouferkas.
Dates reportées 
• Avril : Depuis Mediapart de Naruna Kaplan de Macedo.
• Juin : Les aventures d’Yvon Dikkebusch de Maurice Failevic en partenariat avec 
le Festival de L’Acharnière.
• Novembre : Makach Mouchkil, nos identités de Franck Renaud. 
• Décembre : Les Misérables de Ladj Ly.

Le Colysée, Lambersart (2 programmes) 
3 516 visiteurs 
2 programmes de courts métrages (pour jeune public et public adulte) sur le bois 
dans le cadre de l’exposition « Bois », prolongée en 2021.

Littérature, etc., Lille (1 programme) 
45 personnes  
Projection publique d’un programme de courts métrages sur le thème de la 
bagarre à l’occasion du Festival Littérature, Conflits, etc. dans l’église désacralisée 
Sainte-Marie-Madeleine à Lille. 

La Fileuse, Loos (1 programme)  
20 personnes
Programme de courts métrages sur le thème d’Halloween.

Médiathèque municipale, Trith-Saint-Léger (2 séances) 
183 personnes
Projections de longs métrages, précédées d’un court métrage et suivies d’un 
goûter, au Théâtre des Forges : Gunpowder (Benoît de Geyer d’Orth, Léa Detrain, 
Romane Faure, Anne-Lise Kubiak, Lin Pei-Hsuan, Nathanaël Perron) en avant-
programme de Pierre Lapin (Will Gluck), et Achoo (Elise Carret, Camille Lacroix, 
Charlotte Perroux, Lucas Boutrot, Maoris Creantor, Pierre Hubert) en avant-
programme de Abominable (Jill Culton).

Projections plein air

En raison du contexte sanitaire, la demande a été plus forte cette année pour 
des projections plein air, plus sécurisées et adaptées aux protocoles en vigueur 
que des projections en salle (public en extérieur, distanciation des transats, etc.).

Ville d’Arras
400 personnes
Programmation et installation technique 
3 projections d’un programme de courts métrages d’animation :
• Parc du Rietz (25 juillet, décalée au lendemain en raison d’intempéries).
• Stade Peguy (8 août).
• Citadelle (22 août).

Ville de Lille
250 personnes
Programmation et installation technique 
2 projections de programmes de courts métrages :
• Parc Gustave Engrand, Hellemmes (1er août).
• Parc Barberousse, Saint-Maurice Pellevoisin (15 août).
Installation technique uniquement
• Jardin Philippe de Comines, pour l’association l’Univers (24 juillet).
• Parc Jean-Baptiste Lebas, pour l’association Cellofan’ (7 août).
• Plaine Winston Churchill, pour l’association Cellofan’ (14 août).
• Square de l’Arsenal, pour l’association l’Univers (21 août).

Institut pour la photographie
225 personnes
Programmation et installation technique 
3 séances plein air dans le cadre du week-end d’ouverture de saison, notamment 
des expositions sur Charlie Chaplin et sur le thème « Mascarades et carnavals » :
• Projection de Le dictateur de Charlie Chaplin (11 septembre).
• Projection de Dilili à Paris de Michel Ocelot (12 septembre).
• Projection d’un programme de courts métrages autour du thème « Mascarades 
et carnavals » (13 septembre).

Centre de ressources

Projection plein air − Ville de Lille

Le centre de ressources des Rencontres Audiovisuelles répond aux demandes de programmations de 
tous types de structures.





ÉDUCATION
Le Labo des images
Les actions d’éducation aux images menées par le Pôle Éducatif se déroulent sur l’ensemble de la région Hauts-de-France, avec le souhait de s’adresser 
à tous les publics, en mettant en place des projets qui vont de l’action de découverte et de sensibilisation aux images qui nous entourent, à la pratique 
audiovisuelle, en passant par l’accompagnement autour des usages des écrans.

Voir : Actions de découverte et de sensibilisation aux images
• Ciné Soupe : programme itinérant de courts métrages, à l’intention de tous les publics.
• Programmes scolaires : 5 programmes de la maternelle au lycée.
• Actions de sensibilisation : ateliers découverte et projections pédagogiques, pour tous les âges. 

Faire : Pratiques artistiques et ateliers de création
• Ateliers de création audiovisuelle. 
• Ateliers video mapping.

Réfléchir : Accompagnement autour des usages du quotidien
• Ma famille et les écrans : projet d’accompagnement des parents sur l’usage des écrans par leurs enfants.
• Défi sans écrans : projet fédérateur école, parents, enfants.
• Éducation aux médias : ateliers, création d’une chaîne YouTube et Escape game.

Les 6 axes principaux qui animent nos actions :
• Apprendre à lire une image et comprendre ses enjeux.
• Développer un sens critique sur les images et les outils numériques qui nous entourent.
• Porter un regard sur le monde et se situer dans le monde.
• Ouvrir à différentes formes artistiques audiovisuelles.
• Offrir un espace de pratique et d’expression.
• Créer du lien social.

Communication du Pôle Éducatif
Le blog dédié à nos actions d’éducation aux images (www.labodesimages.com), lancé fin 2016, permet de regrouper l’ensemble des films réalisés dans nos 
ateliers, mais sert aussi de support pédagogique au cours de nos actions de sensibilisation aux médias auprès de jeunes. Il est également un outil à destination 
des parents, proposant des conseils, recommandations, pistes d’activités etc. pour accompagner les enfants dans l’usage des écrans.

Partenaires du Pôle Éducatif
Région Hauts-de-France, Drac Hauts-de-France, les financements Quartiers Politique de la Ville, DRJSCS Hauts-de-France, Délégation Départementale de la 
Cohésion Sociale, Agence du Service Civique et de nombreuses municipalités



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. 
11 communes ont participé en 2020 : des sessions gratuites ont été mises en place à Saint-Étienne-au-Mont, 
Crécy-en-Ponthieu, Saint-Saulve, Proville, Vendeville, Meurchin, Drocourt, Villers-Cotterêts, Lillers, 
Douchy-les-Mines et Mons-en-Pévèle afin de faire découvrir ce nouveau format de court métrage au public 
du Ciné Soupe.

Fréquentation des séances en région Hauts-de-France
Comme pour les autres actions, la crise sanitaire a fortement impacté la fréquentation du Ciné Soupe : 
au-delà des restrictions de jauges, 20 dates de la tournée ont été annulées (entre mars et mai ou entre 
octobre et décembre).
• Tout public : 1 611 spectateurs (soit en moyenne 62 spectateurs par séance, la même moyenne qu’en 2019).
• Scolaires : 2 248 scolaires (soit 70 enfants par séance en moyenne, contre 79 en 2019).
• Séances seniors : 12 spectateurs.
Au total, 3 871 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.

49 communes d’accueil en région Hauts-de-France
• Janvier > juin 2020 : 35
26 séances maintenues : Saint-Étienne-au-Mont, Crécy-en-Ponthieu, Saint-Saulve, Willems, Proville, Hallennes-
lez-Haubourdin, Vendeville, Meurchin, Drocourt, Marcelcave, Phalempin, Villers-Cotterêts, Ribécourt-Dreslincourt, 
Haubourdin, Lillers, Aire-sur-la-Lys, Wattrelos, Saint-Amand-les-Eaux, Caudry, Loon-Plage, Douchy-les-Mines, 
Lamorlaye, Hordain, Saint-Pol-sur-Mer, Mons-en-Pévèle, Fretin.
9 séances reportées ou annulées : Feignies, Erquinghem-Lys, Cysoing, Wambrechies, Lille, Courrières, Annœullin, 
Wimereux, Gouzeaucourt.

• Septembre > décembre 2020 : 14
3 séances maintenues : La Madeleine, Hesdin l’Abbé, Clarques.
11 séances reportées ou annulées : Courrières, Lamorlaye, Liévin, Wambrechies, Marcelcave, Cambrai, 
Le Portel, Lys-lez-Lannoy, Beuvry, Bonningues-lès-Calais, Lesquin.

+ 9 communes d’accueil en Belgique
6 séances maintenues : Hotton, Bruxelles, Tubize, Habay-la-Vieille, Saint-Gilles, Nassogne.
3 séances reportées ou annulées : Schaerbeek, Sprimont, Sivry-Rance.

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

Ciné Soupe

Séance tout public

Séance scolaire

Session découverte de la Réalité Virtuelle



Programme

Programme A1 (maternelles)
1h de séance, diffusion de 7 courts métrages pour une durée de 30 minutes.

• Le programme comptait 780 élèves inscrits à Lille.
Les 16 établissements participants étaient répartis sur les communes de Hellemmes, 
Lille, Lomme, Mons-en-Barœul et Sainghin-en-Mélantois : écoles maternelles 
Béranger-Hachette*, Dombrowski*, Les Moulins*, Kergomard*, Salengro*, Sainte 
Thérèse*, Les Dondaines-Dupleix*, Le Petit Prince*, La Bruyère*, André*, Rousseau*, 
Ferry-Demory*, Bara*, Brasseur*, Bouchor*, Philippe de Comines* et Saint-Exupéry.

• En région, le programme a été diffusé 1 fois pour un total de 78 élèves 
provenant d’écoles de Saint-Saulve.

Au total, ce programme aurait dû bénéficier à 858 élèves de maternelle, ce qui 
représente 14,3 % 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 comptait 1 875 élèves inscrits à Lille.
Les 29 établissements participants étaient répartis sur les communes de Faches-
Thumesnil, Hellemmes, La Madeleine, Lambersart, Lille, Loos, Sainghin-en-Mélantois, 
Villeneuve d’Ascq et Wattrelos : écoles primaires Brunschvicg-Rousseau*, Berthelot-
Jules Verne*, Jaurès*, Les Dondaines-Dupleix*, Rostand*, Saint Vincent de Paul*, Arago*, 
Lamartine Jenner*, Calmette*, Curie Michelet*, Branly*, Notre Dame de la Treille*, 
Lalo-Clément*, Lakanal*, Moulin-Pergaud*, Pasteur-Curie, Duruy*, Diderot*, Anatole 
France*, Saint Sauveur*, Notre Dame de la Paix*, Sainte Thérèse*, Kléber*, Ampère*, 
Pasteur*, Verlaine*, Viala-Voltaire, Jean Macé, Gounod-Lavoisier* et Saint-Exupéry.

• En région, le programme a été diffusé 13 fois pour un total de 1 236 élèves 
provenant d’écoles de Aire-sur-la-Lys, Fretin, Haubourdin, Hordain, La Madeleine, 
Saint-Étienne-au-Mont, Saint-Pol-sur-Mer, Saint-Saulve, Villers-Cotterêts et Wattrelos.  

Au total, ce programme aurait dû bénéficier à 3 111 élèves de cycle 2, ce qui 
représente 51,8 % de notre public scolaire.

Programmes scolaires

Les séances scolaires, organisées chaque année 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. 
Malheureusement les programmes scolaires ont été fortement impactés par la crise sanitaire. Seules 
quelques séances ont pu avoir lieu entre janvier et mars, puis tout a été annulé à l’exception de quelques 
dates en octobre et en décembre.

Séance scolaire avec des maternelles − Sainghin-en-Mélantois

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

Programme B (CM1-CM2-6e) 
1h30 de séance, diffusion de 6 courts métrages pour une durée de 50 minutes.

• Le programme comptait 647 élèves inscrits à Lille.
Les 13 établissements participants étaient répartis sur les communes de Faches-
Thumesnil, Lille, Loos, Roubaix et Sainghin-en-Mélantois : écoles primaires Diderot*, 
Berthelot-Jules Verne*, Sainte Thérèse*, Moulin-Pergaud*, Pasteur-Curie*, Curie*, 
Michelet*, Viala-Voltaire, Don-Bosco*, Ampère*, Camus*, Quinet-Rollin, Duruy* et 
Saint-Exupéry.

• En région, le programme a été diffusé 10 fois pour un total de 874 élèves 
provenant d’écoles de Aire-sur-la-Lys, Drocourt, Hallennes-lez-Haubourdin, 
Haubourdin, Hordain, Mons-en-Pévèle, Phalempin, Saint-Pol-sur-Mer, Saint-Saulve 
et Vendeville.

Au total, ce programme aurait dû bénéficier à 1 521 élèves de cycle 3, ce qui 
représente 25,3 % de notre public scolaire.

Programme C (5e, 4e, 3e) 
1h30 de séance, diffusion de 6 courts métrages pour une durée de 50 minutes.

• Le programme comptait 139 élèves inscrits à Lille.
Les 6 établissements participants étaient répartis sur les communes de Armentières, 
Lille, Mons-en-Barœul et Roubaix : collèges Notre-Dame de la Paix, Saint Michel*, 
François Rabelais*, Rosa Parks*, Jean Rostand* et Nina Simone.

• En région, le programme a été diffusé 3 fois pour un total de 109 élèves 
provenant d’établissements de La Madeleine et Saint-Saulve.

Au total, ce programme aurait dû bénéficier à 248 collégiens, ce qui représente 
4,1 % de notre public scolaire.

Programme D (Lycée) 
1h30 de séance, diffusion de 5 courts métrages pour une durée de 50 minutes.

• Le programme comptait 270 élèves inscrits à Lille.
Les 6 établissements participants sont répartis sur les communes de Lille, Roubaix, 
Tourcoing : lycées Lavoisier, EPIL*, Pasteur*, Montebello*, Le Corbusier* et Gaston 
Berger*.

Au total, ce programme aurait dû bénéficier à 270 lycéens, ce qui représente 
4,5 % de notre public scolaire.

Fréquentation
Ces programmes auraient dû être présentés à 6 000 élèves environ durant l’année 2020, à Lille (Auditorium 
du Palais des Beaux-Arts et L’hybride), dans certains établissements de la Métropole Européenne de Lille et en 
région Hauts-de-France via le dispositif Ciné Soupe.
En raison de la crise sanitaire, seuls 2 690 élèves ont pu bénéficier de ces séances.
* Établissements suivis d’une astérisque : séances annulées ou reportées.



Fréquentation
280 personnes environ.

Ateliers découverte

Ateliers de découverte et de sensibilisation proposés dans différents types de 
structures ou dans le cadre d’événements.

M Festival, maison Folie de Moulins, Lille
Atelier parents-enfants sur la découverte de l’animation en papier découpé et 
l’ombre chinoise animée sur table lumineuse, dans le cadre du M Festival. 

Programmation estivale « Voyage, Voyages… », Ville de Lille
Interventions durant l’été 2020 dans plusieurs lieux culturels de la Ville de Lille, 
dans le cadre du programme estival « Voyage, Voyages… ».
maison Folie Moulins  
• Atelier stop motion en papier découpé - 10 enfants de 6/10 ans.
maison Folie Wazemmes 
• Atelier découverte d’effets spéciaux - 3 matinées avec 10 enfants de 7/12 ans, 
et un samedi après-midi en famille.
• Atelier découverte de la rotoscopie - 3 après-midi avec 10 enfants de 7/12 ans, 
et un samedi après-midi en famille.
• Atelier découverte du film d’animation en papier découpé - un dimanche après-
midi en famille.
Musée de l’Hospice Comtesse
• Atelier stop motion - 10 enfants de 6/12 ans.

Centre Social Éclaté, Centre culturel Georges Brassens, Saint-Martin-Boulogne
Cinéludik, atelier parents-enfants de création de jouets optiques précédé d’une 
projection de courts métrages.

Médiathèque Simone Veil, Valenciennes
Séances d’initiation à l’EMI (Éducation aux Médias et à l’Information) à l’intention 
de collégiens. Projections de 20 minutes de courts métrages suivies de débats 
et d’ateliers portant sur le sujet du pouvoir de l’image, des réseaux sociaux et de 
l’information - 60 participants environ.

Festival Séries Mania, Lycée Émile Zola, Wattrelos
Intervention de 2h autour de la thématique « Le Futur dans les séries » auprès 
de 11 élèves en Première spécialité Cinéma, en lien avec le Festival Séries Mania.

Atelier ombre chinoise – M Festival, maison Folie Moulins, Lille

Actions de sensibilisation

Les Rencontres Audiovisuelles proposent de nombreuses actions de sensibilisation aux images et aux 
médias : 
• Des ateliers découverte, qui permettent, sur un temps court, de découvrir un aspect du cinéma, de 
l’audiovisuel et/ou des médias, dans le cadre d’actions pour les enfants ou parents-enfants.
• Des projections pédagogiques ponctuelles autour de l’image, à l’adresse de différents publics, sur des 
thématiques diverses, et de formes variées (courts métrages, films d’animation, clips, documentaires…).

Actions annulées ou reportées :

TANDEM, Douai
Atelier découverte de la stop motion.

Galerie marchande d’Auchan, Faches-Thumesnil
Atelier découverte de la stop motion, dès 6 ans.

Festival Séries Mania, Lille 
Création de courts ateliers (1h30 environ) pour découvrir le monde des séries : 
L’art du crossover (pour travailler les références sériephiles et la technique du 
montage) ; Retour dans le futur des séries (pour aborder les séries futuristes) ; 
Génération Sitcom (afin de mieux connaître les comédies de situation). 

Festival vidéo Films & nous, CAJ d’Outreau 
Ateliers découverte dans la Médiathèque d’Outreau : Maquillage effets spéciaux, 
Doublage et Générique série.

Forum Ère Numérique #4 « À la découverte des métiers des Industries 
créatives », Plaine Images, Tourcoing
Rencontres et ateliers video mapping avec des collégiens et lycéens de Roubaix 
et Tourcoing, afin de sensibiliser les élèves aux métiers de la filière Industries 
créatives et de leur faire rencontrer des professionnels. À l’aide de tablettes 
numériques, les participants créent une courte animation et apprennent ensuite 
à la projeter sur une surface en volume.



Projections pédagogiques

Programmation estivale « Voyage, Voyages… », maison Folie Moulins, Lille
Atelier d’analyse de films : une semaine de projections de courts métrages 
accompagnées de médiations et de manipulations, pour des enfants de 6/12 ans.

Gare Saint Sauveur, Lille (2 séances : 1 annulée et 1 maintenue) 
Projections dans le cadre de la programmation Cinéma Jeune Public de la Gare 
Saint Sauveur : 2 programmes de courts métrages dès 7 ans. Une date en mai, 
annulée à cause de la situation sanitaire, et une date en septembre, réalisée 
(sans la participation des Centres de Loisirs).

Action annulée ou reportée :

Collège François Mitterrand, Thérouanne
Projections pédagogiques pour l’ensemble des élèves de 4e du collège autour des 
questions du développement durable.

Nuit chérie (Lia Bertels) – Projection pédagogique, Gare Saint Sauveur, Lille Atelier rotoscopie – Voyage, Voyages..., Ville de Lille

Atelier stop motion – Voyage, Voyages..., Ville de Lille

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).
Les Rencontres Audiovisuelles sont partenaires du projet depuis mars 2017 ; notre implication s’est terminée en 2020 avec la cession du matériel 
audiovisuel au CCAS de Lille et la réalisation d’un court métrage de 30 minutes en 3 parties racontant l’évolution du projet depuis 2017 et présentant 
tous les partenaires. 



Ateliers de création audiovisuelle

Des ateliers sont mis en place en temps scolaire et hors temps scolaire afin de sensibiliser les 
jeunes, leur apprendre à lire les images et comprendre leurs enjeux, développer leur esprit critique 
sur les images et les outils numériques qui les entourent, les ouvrir à différentes formes artistiques 
audiovisuelles, le tout en leur offrant un espace de pratique et d’expression. 

Fréquentation 
380 participants environ.

Programmation

Ateliers Lycées - Création d’une œuvre audiovisuelle
Dans le cadre de l’appel à projet PEPS « Dans les murs » financé par la Région Hauts-de-France, réalisation de 
projets destinés aux lycéens et apprentis, et visant à développer la pratique artistique dans le cadre scolaire 
(26 heures d’intervention).
• Lycée Camille De Lellis, Lambersart
22 participants, 2de Bac pro Classe de vente.
• Lycée Louis Pasteur, Lille
7 participants du Club de culture japonaise.

• Les Compagnons du Devoir, Villeneuve d’Ascq
18 apprentis ébénistes CAP 1re année.
• E.I.C., Tourcoing
10 participants de Terminale option art plastiques.

Ateliers de pratique artistique - Lycées
• Lycée Jan Lavezzari, Berck-sur-Mer
Atelier de réalisation d’un court métrage, 30h d’intervention, 
8 participants.
• Lycée des Métiers Henri Senez, Hénin-Beaumont
2 ateliers de réalisation audiovisuelle, 54h 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.
• Lycée E.I.C., Tourcoing
2 ateliers de réalisation d’un court métrage en animation, 
40h d’intervention jusqu’en 2021, 30 participants. 

Sciences Po, Lille
Workshop d’une semaine à L’hybride avec des élèves de Sciences Po Lille. Rencontre de 2 réalisatrices de 
documentaire et réalisation de portraits.

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.

Laboratoire Geriico, Université de Lille
Intervention sur les outils numériques auprès d’enseignants, lors de la formation « Parcours numérique » 
organisée par le laboratoire Geriico et l’Université de Lille. 

Espace culturel La ferme Dupuich, Mazingarbe
Création d’un film d’animation avec des enfants, à partir de 10 ans.

Stages « Comme au cinéma » - Centre culturel Allende, Mons-en-Barœul
2 workshops de création cinématographique :
• Atelier création d’un film d’animation, 12 jeunes de 7-10 ans.
• Atelier création d’un film en prise de vue réelle, 12 jeunes de 11-14 ans.
À l’issue de ces workshops, les films réalisés ont été diffusés en avant-première d’un programme de courts métrages.

Centre Culturel Georges Brassens, Saint-Martin-Boulogne
Atelier de découverte d’un lieu culturel avec des habitants du Quartier Malborough et création d’un film, 
Immersion à Brassens, public multi-générationnel.

Centre social Dutemple, Valenciennes
Création d’un film d’animation sur le thème d’Halloween avec 14 enfants de 8 à 10 ans.

Atelier annulé :

Collège Fernig, Mortagne-du-Nord
Réalisation d’un court métrage en animation.

Partenaires
Région Hauts-de-France dans le cadre du dispositif PEPS, DRAC Hauts-de-France, les villes de Lille, Mazingarbe, 
Mons-en-Barœul, Wattignies, Saint-Martin-Boulogne, Science Po Lille, Université de Lille, Laboratoire Geriico, 
les lieux d’accueil

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

Atelier d’initiation à la stop motion – Université de Lille

Stage « Comme au cinéma », film d’animation
Centre culturel Allende, Mons-en-Barœul 

Stage « Comme au cinéma », film en prise de vue réelle 
Centre culturel Allende, Mons-en-Barœul 



Fréquentation
Les ateliers video mapping ont touché environ 150 participants.  

Ateliers mapping dans le cadre du Video Mapping Festival #3

Métropole Européenne de Lille
8 ateliers mapping d’une dizaine d’heures se sont déroulés de janvier à mars 2020 
dans différentes structures de la Métropole Européenne de Lille :
• Espace Jeunes, Haubourdin, 10 participants (11-17 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).
• Pôle Jeunes, Lompret, 12 participants (11-16 ans).
• Service jeunesse, Mons-en-Barœul, 8 participants (11-13 ans).
• Maison Carnot (Mouvaux) et Maison Flocon (Tourcoing), 10 participants (8-12 ans).
Le travail des participants a été présenté le 3 octobre 2020 (prévu initialement le 
3 avril dans le parcours mapping proposé à Lille en soirée d’ouverture), au Musée 
de l’Hospice Comtesse, sur la façade de la salle des malades de la cour intérieure 
et dans la cuisine.

Valenciennes Métropole 
3 ateliers mapping se sont tenus de février à août 2020 dans des structures de 
Valenciennes Métropole. 
• LALP, CLSH d’Anzin, 12 participants (11-17 ans).
• CLSH d’Onnaing à la bibliO’ Victor Hugo, 3 groupes de 8 participants (7-10 ans). 
• Le quARTier, Centre des Arts Plastiques de Fresnes-sur-Escaut, 12 participants 
(public parents-enfants).
Le travail des participants, qui devait initialement être projeté le 18 septembre 
2020 à Fresnes-sur-Escaut, sera présenté lors du Video Mapping Festival 2021. 

Maubeuge 
Atelier avec 10 jeunes du CLSH de Maubeuge, pendant les vacances d’été.
La diffusion sur l’escalier La Grimpette, initialement prévue le samedi 17 octobre 
2020, aura lieu à l’occasion du Video Mapping Festival 2021.

Willems
Atelier mapping sur la façade du Pôle E.C.L.A.T., sur le thème d’Halloween, pendant 
la première semaine des vacances de la Toussaint, 10 jeunes de 11 à 14 ans. 
Le 2e confinement a été prononcé à la fin de l’atelier, empêchant la diffusion du 
mapping prévue le 30 octobre 2020. Celui-ci sera présenté au public dans le cadre 
du Video Mapping Festival 2021.   

Atelier annulé ou reporté :

Communauté d’Agglomération Béthune-Bruay, Artois Lys Romane
Un atelier video mapping devait avoir lieu du 20 au 24 avril 2020 à Labanque à 
Béthune, auprès d’habitants de la Communauté d’Agglomération Béthune-Bruay, 
Artois Lys Romane. Le travail des participants devait être projeté le 16 mai 2020 
dans le parcours mapping proposé à Béthune.

Autres ateliers mapping

Atelier mapping Journées européennes du patrimoine, Ville de Lille
Atelier mapping réalisé dans le cadre d’un stage d’une semaine (du 17 au 21 
août 2020) avec des enfants de 10 à 12 ans du Centre Social Intercommunal la 
Maison du Chemin Rouge. La diffusion, qui devait se réaliser pendant les Journées 
européennes du patrimoine, a malheureusement été annulée. 

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, les villes d’Anzin, Béthune, Fresnes-sur-Escaut, Haubourdin, Lille, 
Lompret, Maubeuge, Mons-en-Barœul, Onnaing, Willems, l’association Home des 
Flandres, Labanque

Autres ateliers mapping :
Ville de Lille, dans le cadre des Journées européennes du patrimoine

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, puis de création collective, ces ateliers se terminent par une 
diffusion de la production des participants. 

Ateliers Video Mapping

Atelier mapping, Video Mapping Festival – Pôle E.C.L.A.T., Willems

Atelier mapping, Video Mapping Festival – Le quARTier, Fresnes-sur-Escaut



Ma famille et les écrans est un projet d’accompagnement des parents sur l’éducation à un usage 
raisonné des écrans.
Le projet initié pour soutenir les parents face à l’expansion de l’image numérique et des usages des 
enfants autour de celle-ci, s’articule autour de diverses interventions : temps d’information, ateliers 
parents-enfants, ateliers de pratique autour des nouvelles technologies pour les parents, ainsi que des 
formations à l’intention des professionnels.
Cette année, en raison de la situation sanitaire, une majorité des actions prévues auprès des parents ont 
été annulées, reportées ou transformées. La plupart des interventions se sont donc plutôt déroulées en 
milieu scolaire. 
Par ailleurs, des sondages auprès des habitants des quartiers Politique de la Ville sur lesquels nous 
intervenons ont été élaborés, afin de mieux connaître leurs pratiques et leurs besoins d’accompagnement.

Fréquentation
Environ 1 000 personnes touchées : 230 personnes ont participé à un ou plusieurs ateliers et 775 ont répondu 
à l’un de nos sondages.

Séances d’accompagnement des parents

Seules quelques rencontres à destination des parents ont été réellement organisées sur l’année 2020, de 
nombreuses séances ayant été modifiées ou annulées en raison des mesures sanitaires. 
Fréquentation : 86 personnes.

Collège Jean Zay, Lens
Intervention auprès des parents sur les usages des jeunes, les conseils généraux d’accompagnement sur la 
place des écrans à la maison et la notion de cadre à instaurer en famille.

Centre Social La Busette, Lille
Échanges à l’intention des parents pour tester leurs connaissances sur les écrans et aborder la place des 
écrans à la maison.

Centre Social Mosaïque, Lille-Fives
2 ateliers 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.

Écoles André et Ampère, Lille
Présence lors du conseil de classe afin de parler de la place des écrans dans notre quotidien et de construire 
des actions sur ce sujet.

École Chénier-Séverine, Lille
Échanges à l’intention des parents pour aborder la place des écrans à la maison.

Centre Social Éclaté, Centre culturel Georges Brassens, Saint-Martin-Boulogne
Jeux ludiques parents-enfants pour aborder la place des écrans à la maison en famille.

2 actions organisées mais annulées ou reportées à 2021 :

Établissements scolaires, Lille
Des séances prévues avec les écoles Suzanne Lacore (Lille-Fives), Launay et Kergomard (Lille-Moulins), Ampère 
(Lille-Wazemmes) et avec le collège Miriam Makeba (Lille-Moulins) ont été annulées avec le souhait d’être 
reprogrammées dès que possible.

Centre Social Marlière Croix-Rouge, Tourcoing
Atelier parents-enfants sur les usages des écrans, suivi d’un quiz.

Ma famille et les écrans

www.labodesimages.com



Sondages sur les pratiques numériques des familles, avant et 
pendant le confinement

Questionnaire élaboré dans le cadre de l’action financée par le Contrat de 
Ville, en remplacement des actions à destination des parents
Un questionnaire anonyme a été créé dans le but de comprendre l’impact du 
confinement sur les usages des écrans au sein des familles.
Il a été élaboré par l’équipe des Rencontres Audiovisuelles, dans le cadre du projet 
Ma famille et les écrans, à partir de questionnaires déjà testés lors d’ateliers 
parents-enfants et sur la base du questionnaire proposé par le CoSE.
615 réponses obtenues entre le 15 mai et le 12 juillet 2020 sur une plateforme en 
ligne. L’analyse du sondage sera achevée en 2021.
Questionnaire à l’intention des enfants de l’école Ampère élaboré dans le 
cadre de l’action financée par le Contrat de Ville sur la Ville de Lille, dans le 
but de préparer les actions qui seront mises en place dans l’école 
Chaque questionnaire a été rempli de manière anonyme par les enfants, sur le 
temps périscolaire. 
160 réponses obtenues en décembre 2020. Analyse en janvier 2021.

Séances d’éducation à un usage raisonné des écrans auprès des 
enfants ou des jeunes 

Ces séances ont été développées en lien avec les actions menées auprès des 
parents, ou en remplacement d’actions parents annulées en raison de la situation 
sanitaire.
Fréquentation : 190 élèves de 5 à 11 ans

Séance ponctuelle :

Centre Socio-Culturel Rail-Atac, Louvroil
Intervention auprès des enfants de 6 à 12 ans un mercredi dans le cadre d’un 
ALSH. 

Séances de longue durée :

APE Mom’parents, Lille
• 2 séances dans 2 classes de CE1 (4 séances en tout) de l’école Quinet-Rollin de 
Lille sur les usages des élèves, suivies d’un quiz pour tester les connaissances des 
enfants sur l’impact des écrans sur notre cerveau.
• Une séance dans 2 classes (2 séances en tout) de Moyenne-Grande Section de 
l’école Ovide Decroly de Lille : lecture d’un album jeunesse pour parler de la place 
des écrans.

École maternelle Albert Camus, Wattrelos 
Interventions auprès des enfants de Grande Section sur la pause méridienne afin 
d’échanger sur les écrans avec les enfants, mais aussi pour créer du lien avec 
leurs parents, soit par leurs témoignages, soit par l’Espace Numérique de Travail de 
l’école (lien école / enfants). 
6 séances avec 2 groupes :
• Lecture d’un album jeunesse
• Réalisation d’une affiche proposant des idées d’activités à faire en intérieur et en 
extérieur
• Rencontre avec Illianah VHP, réalisatrice du court métrage La tête dans les étoiles
• Projection du film Tiribi, la nouvelle maison, suivie de la présentation des 
marionnettes et accessoires qui ont permis la réalisation du film
• Initiation à la réalisation d’un film en stop motion
• Réalisation d’un petit film en pixilation sur le temps qui passe lorsque nous sommes 
sur les écrans (transmis aux parents) et création de jouets optiques (rapportés à 
la maison).

Journées de formation sur les impacts des écrans sur les 
enfants

Objectifs des formations :
• Accompagner les professionnels dans la connaissance des usages des écrans 
des jeunes et des familles.
• Sensibiliser sur les risques de santé liés à l’utilisation des outils numériques et 
aider à la mise en place d’une régulation.
• Donner des repères aux professionnels sur le lien entre le cerveau et les enfants.
Fréquentation : 27 personnes 

3 sessions de formation d’une journée en distanciel (mai 2020)
Formations pour des participants d’origines diverses, travaillant avec des publics 
divers, de la petite enfance à la jeunesse : coordinateurs de projet, animateurs, 
psychologues, etc. 

Actions annulées :
3 journées de formation prévues courant 2020 ont été annulées : un temps avec 
Epicéa (formation autour des outils en lien avec les addictions) et 2 temps avec 
l’inspection académique de Lille-Est sur le quartier de Lille-Fives.

Partenaires 
Contrat de Ville, Ville de Lille, Ville de Wattrelos, Département du Nord, 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.

Réalisation d’un film en pixilation − École maternelle Albert Camus, Wattrelos



Défi sans écrans

Fin 2019, les Rencontres Audiovisuelles ont entamé une démarche avec la Ville de Wattignies pour 
mettre en place un « Défi sans écrans ». 
Ce défi consiste à proposer à l’ensemble des enfants des écoles du quartier Blanc-Riez (écoles Bracke-
Desrousseaux et Simone Veil) de relever le défi de passer plusieurs jours sans écrans de loisirs (télévisions, 
tablettes, ordinateurs, consoles de jeux, smartphones…). En contrepartie, les enfants seront invités à 
participer à des activités organisées par l’école, les parents, les associations ou les centres sociaux, sur les 
temps habituellement passés devant les écrans.
Chaque élève tient quotidiennement à jour un carnet de bord qui permet à l’ensemble de la classe et aux 
parents d’échanger sur le sujet.
L’objectif de ce projet est la sensibilisation des familles sur la place des écrans à la maison.
En raison de la situation sanitaire, la plupart des actions initialement prévues dans la période du défi (fin 
mai, début juin) ont malheureusement été annulées. Certaines séances ont néanmoins été maintenues. 

Fréquentation
Environ 150 enfants (et leur famille).

Programmation

Écoles Bracke-Desrousseaux et Simone Veil, Wattignies

Auprès des enfants en temps périscolaire :
Mise en place d’actions sur les pauses méridiennes à l’intention de tous les enfants mangeant à la cantine. 
Ils ont tous participé à 3 séances de 45 minutes autour du thème des écrans : les temps d’écran et les 
conséquences sur le sommeil, les images choquantes et les contenus inappropriés, et le pouvoir des images.
Séances réalisées auprès de 150 élèves sur 5 semaines (en janvier, début mars et fin décembre 2020).

Auprès des parents :
• École maternelle Bracke-Desrousseaux : Séances d’échanges à l’intention des parents pour tester leurs 
connaissances sur les écrans et aborder la place des écrans à la maison.
• École élémentaire Simone Veil : Séances d’échanges à l’intention des parents pour aborder la place des 
écrans à la maison et mettre en place le « Défi sans écrans ».
1 seule séance a été réalisée sur les 4 prévues initialement.

Auprès des enseignants :
• Réalisation d’une bibliographie commentée à l’intention des enseignants avec prêt de livres. 
• Création de kits par classes pour l’école maternelle Bracke Desrousseaux avec des albums jeunesse à prêter 
aux élèves ou à utiliser en classe.
• Achat d’un ensemble d’albums à utiliser en classe sur le sujet des écrans avec l’école Simone Veil.

Séances annulées :

Programme de Réussite Éducative, Wattignies
4 séances thématiques autour de questions en lien avec les écrans (les usages des enfants et les 
recommandations, la mise en place du contrôle parental, la compréhension d’internet, les vidéos qu’on y 
trouve et les notions de données personnelles).  
Ces séances ont été reportées plusieurs fois sans pouvoir être reprogrammées.

Partenaires 
Contrat de Ville, Ville de Wattignies, le Club Léo Lagrange de Wattignies, les structures et lieux d’accueil

Défi sans écrans – Ville de Wattignies

Défi sans écrans – Ville de Wattignies



Les Rencontres Audiovisuelles proposent depuis de nombreuses années des ateliers d’éducation aux 
images. Au fil des années, et particulièrement depuis les attentats de Charlie Hebdo, l’association a 
constaté qu’il était aussi nécessaire de travailler autour de l’éducation aux médias. 
En effet, à l’heure où le numérique est de plus en plus présent, nous sommes facilement noyés par la 
sur-information. L’objectif de ces interventions est de transmettre aux participants des repères et les 
compétences nécessaires afin qu’ils puissent se faire leurs propres opinions face aux médias, développer 
leur esprit critique, s’exprimer et défendre leurs points de vue.
Nos actions sont mises en place dans le but de mieux faire comprendre le fonctionnement d’internet, des 
réseaux sociaux, du pouvoir des images et du chemin de l’information. 
Nous proposons un parcours pédagogique mêlant théorie et pratique avec pour objectif final de donner la 
parole aux jeunes, les faire se questionner et créer leur propre média. 
Pour ces actions, la pandémie n’a pas été un frein car nous intervenons essentiellement auprès des publics 
jeunes dans des structures qui sont restées ouvertes la plupart du temps (établissements scolaires, 
centres sociaux etc.), sauf pendant le confinement de mars à mai.

Éducation aux médias

Fréquentation 
Environ 330 personnes touchées.

Ateliers

Ateliers Lycées - Éducation aux médias et pratique audiovisuelle
Dans le cadre de l’appel à projets PEPS « Dans les murs » financé par la Région 
Hauts-de-France, réalisation de projets destinés aux lycéens et apprentis visant 
à développer la pratique artistique dans le cadre scolaire, orientés autour de 
l’éducation aux médias (26 heures d’intervention).
• Institut Nicolas Barré, Armentières
28 participants, 2de Métiers de la sécurité.
• Lycée EPIL, Lille
26 participants, 2de Systèmes numériques.
• UFA des Flandres, Lomme
28 participants, 1re  Bac pro Aménagement paysager.
• Lycée Dinah Derycke, Villeneuve d’Ascq
29 participants, 2de Commerce.
• Lycée Professionnel Louis Loucheur, Roubaix - Annulé

Centre Social Mosaïque, Lille-Fives 
• « Déconstruction des stéréotypes », atelier d’éducation aux médias et à 
l’information avec une vingtaine d’enfants de 8 à 10 ans sur 1 semaine pendant 
les vacances d’été.
• Atelier autour des jeux vidéos avec 7 jeunes de 11/17 ans, sur 1 semaine pendant 
les vacances d’automne.

Service jeunesse et animation, Ville de Wattignies
Atelier de sensibilisation aux médias et réalisation d’un média, 8 participants.

Création d’une chaîne YouTube sur le quartier de Fives

Projet de création d’une chaîne YouTube impliquant les Centres sociaux 
Mosaïque et Roger Salengro de Lille-Fives
Les séances ont commencé début mars 2020 avec le Centre Social Mosaïque, 
par la rencontre avec une journaliste, mais celles-ci ont été arrêtées avec le 
confinement. Le projet a repris en juillet, permettant à un groupe de jeunes du 
Centre Social Mosaïque de créer un ensemble de vidéos « tuto » dans le but de 
créer une chaîne YouTube mettant ainsi en valeur leur travail de réflexion autour 
des médias (chaîne YouTube « Ça se passe à Mosaïque - Lille Fives »). 
Réalisé dans le cadre de l’appel à projets Pratique des Nouvelles Images Numériques.

Création d’un Escape game d’Éducation aux Médias : « HACK »

Création d’un Escape game sur la désinformation et les médias dans le but 
de toucher un maximum de jeunes grâce à ce support ludique. Près de 200 
personnes ont ainsi pu participer à nos séances au cours de l’année 2020.
Réalisé dans le cadre de l’appel à projets Pratique des Nouvelles Images 
Numériques de la Ville de Lille.
Financement de la DDCS pour la mise en place de l’Escape game sur le 
Département du Nord.

Synopsis :
Emma, alias Hoax-y, est une Youtubeuse masquée aux millions d’abonnés qui 
dénonce sur sa chaîne les conspirationnistes et les créateurs de fake news. Alors 
qu’elle est en vacances, cette chasse aux intox fait d’elle la cible d’un hacker en 
quête de vengeance.
En 40 minutes, les participants de cet escape game doivent trouver les identifiants 
du hacker pour stopper le compte à rebours. Sens de l’observation, logique et 
esprit d’équipe sont essentiels pour empêcher ce piratage.

Séances dans le cadre l’appel à projets « Pratique des Nouvelles Images 
Numériques », Ville de Lille
Mise en place de 10 journées d’Escape game avec 4 séances en moyenne par jour 
sur le quartier de Fives entre le 17 février et le 25 mars 2020. 
Partenaires : la Mairie de Quartier, le Centre Social Roger Salengro, le Secours 
Populaire, le Centre Social Mosaïque, l’Association d’Animation du Petit Maroc, le 
collège Boris Vian et Chez Djouheur (1 seule journée annulée). 

Séances dans des structures partenaires, dans le but de démarrer une réflexion 
auprès des jeunes sur les questions d’éducation aux médias
• Centre Social La Busette, Lille
• Service citoyenneté, Ville de Loos-en-Gohelle
• CAJ de la Maison de Quartier Marlborough du Centre Social Éclaté, 
Saint-Martin-Boulogne
• CAL Dorémi, Villeneuve d’Ascq
• Service jeunesse et animation, Ville de Wattignies

Séances annulées ou reportées :
• maison Folie Moulins, Lille
• Centre social Dutemple, Valenciennes

Partenaires 
DRAC Hauts-de-France, Région Hauts-de-France dans le cadre du dispositif PEPS, Université de Lille, Direction Culture, Ville de Lille, Délégation départementale de la 
Cohésion Sociale





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



Après 3 années de recherche menées en partenariat avec le laboratoire DeVisu de l’Université 
Polytechnique Hauts-de-France, un nouveau cycle s’est ouvert en 2020, avec un nouveau programme 
FEDER, sur les axes suivants :
• État des lieux de la discipline et de la filière.
• Écritures pour le video mapping (évolutions et spécificités), avec un focus sur le mélange de disciplines, 
notamment mapping et spectacle vivant.
• Technologies (possibilités artistiques, modèles économiques...).
• Analyse du rapport au public.
• Lien avec l’architecture.
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).
L’événement aurait dû se dérouler du 2 au 4 avril 2020, dans le cadre du Video Mapping Festival, mais a été 
annulé mi-mars à l’annonce du confinement.
La programmation était faite, la communication et l’organisation logistique en cours.
50 intervenants internationaux issus de la recherche, de la création, de la production et de la diffusion du video 
mapping étaient attendus, ainsi que plus de 200 professionnels.

Édition
Sortie de la version anglaise de l’ouvrage L’image au delà de l’écran : le vidéomapping aux éditions ISTE 
(la version française est sortie fin 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

Recherche

IBSIC, Video Mapping Festival
Arenberg Creative Mine (édition 2019)

L’image au-delà de l’écran : le vidéomapping 
(édition française)



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.

Fréquentation
Une cinquantaine d’artistes touchés par nos résidences.

Programmation

3e appel à résidence international (Video Mapping Festival 2020)
L’année 2020 a vu la fin de la 3e session de résidence, commencée en 2019.
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.
La semaine de résidence s’est déroulée début novembre 2019. La phase de production s’est ensuite poursuivie 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, mais annulée mi-mars.

Résidents : 
Marc Caro et Gaël Loison (France) : façade de La Voix du Nord
Albane Chaumet (France) : façade de La Voix du Nord
Franck Dion (France) : façade de la 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) : façade de la 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) : façade de la Gare Lille Flandres
Bill Plympton (États-Unis) : façade de l’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

4e appel à résidence international (Video Mapping Festival 2021)
Le 4e appel aurait dû être lancé en juillet 2020, mais vu le contexte sanitaire, l’accueil d’artistes internationaux 
semblait risqué. Les résidences ont donc été réorientées uniquement sur des artistes régionaux.
2 résidences ont été mises en place en remplacement : « Adaptabilité de l’écriture » et « Video mapping et cirque ».

Résidence « Adaptabilité de l’écriture » 
Le video mapping, par essence, nécessite d’avoir des créations originales, spécifiques à chaque support (façades 
de bâtiments etc.). Il est donc impossible d’utiliser la même création plusieurs fois, notamment pour faire baisser 
les budgets. Cette résidence de recherche avait pour objectif de développer un univers et des éléments visuels 
qui puissent être adaptés à différents bâtiments de formes proches. En l’occurrence, ont été retenus les églises 
et les bâtiments plats/carrés comme certains Hôtels de Ville.
Un outil et un process de production ont été développés, avant d’expérimenter une adaptation sur les églises de 
Wallers-Arenberg (Nord) et Cernoy (Oise), et sur l’Hôtel de Ville de Dury (Somme).
Les video mapping ont été diffusés à Dury (19 décembre) et à Cernoy (20 décembre). En revanche, le video 
mapping à Wallers-Arenberg a été reporté à 2021.

Résidence « Video mapping et cirque »
Une équipe composée d’artistes mapping visuels, d’artistes et techniciens temps réel et interaction, d’une 
compositrice/sound design, et de circassiens (un jongleur et un duo de portée), a démarré une résidence fin 
2020, qui continuera en 2021, avec pour objectif de développer une forme de création associant mapping et 
cirque. Celle-ci devrait être montrée pour la première fois à l’occasion du Video Mapping Festival #4 (2021).

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, 
Arenberg Creative Mine

Résidences

Résidence, Video Mapping Festival 2020
Arenberg Creative Mine

Résidence, Video Mapping Festival 2020
Arenberg Creative Mine

Résidence « Adaptabilité de l’écriture » : 
Création pour l’Hôtel de Ville de Dury

Résidence « Video mapping et cirque »



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 (FSE - Union européenne) et École Régionale du Numérique (Région Hauts-de-France).
Cette formation est également labellisée Grande École du Numérique.

Fréquentation
18 jeunes ont été formés sur l’année 2020, en 2 sessions (sessions 3 et 4 du projet FSE) de 4 mois.
Le public ciblé par ce dispositif est un public hors emploi, hors formation, de 18 à 29 ans.

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.
• 2 soirées de présentation des projets collectifs : le 3 juillet 2020, en public, pour la 3e session de formation ; 
le 30 octobre 2020, à huis clos au sein du Musée d’histoire naturelle de Lille, pour la 4e session de formation. 
Il s’agissait d’un partenariat avec le Musée, qui nous a commandé un mapping au sein de l’établissement pour 
sa soirée de clôture avant travaux. Au regard de la situation, la soirée n’a pu avoir lieu en présence de public. 
Le Musée prévoit de projeter les mapping des apprenants à sa réouverture.
• 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.

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.).

En raison du premier confinement, la session 3 s’est arrêtée le 13 mars, avant de reprendre le 18 mai 2020. 
Malheureusement, un participant a abandonné la formation durant cette période.

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, Pôle Emploi : agences de Creil 
Montataire, Villeneuve-d’Ascq et Tourcoing, Loom Prod, Studio Tchack, TéléGohelle, Musée d’histoire naturelle 
de Lille

Formation Métiers des Nouvelles Images, session 3
L’hybride, Lille

Formation Métiers des Nouvelles Images, session 4
Musée d’histoire naturelle, Lille



Formation : Workshops écoles supérieures

Les Rencontres Audiovisuelles mettent en place des workshops video mapping, à destination des 
étudiants en écoles supérieures de création.
Ces workshops ont pour objectif d’amener une sensibilisation ou une formation au mapping dans les cursus 
des écoles supérieures de création, notamment les écoles européennes d’animation ou de jeu vidéo.

Fréquentation
Une cinquantaine d’étudiants touchés par les différents workshops.

Programmation

Workshop mapping génératif - École Supérieure d’Art & de Communication de Cambrai
Janvier > mars 2020
Workshop mapping génératif avec restitution prévue dans le cadre de la soirée d’ouverture du Video Mapping 
Festival #3, sur la façade de l’UGC Lille. Le workshop a eu lieu mais la diffusion n’a pas pu se dérouler.
Encadrement : Ludovic Burczykowski ; Keyvane Alinaghi et Mark Webster, professeurs à l’École Supérieure d’Art 
& de Communication de Cambrai.

Workshop mapping sur objet - Ésaat, Roubaix
Octobre 2020 (5 jours)
Intervention à l’Ésaat auprès de 15 étudiants en 2e année d’animation pour les former au mapping, avec un 
exercice de mapping sur objet pour clôturer la semaine.
Encadrement : Susie lou Chetcuti (Lille)

Workshop mapping sur objet - Festival des Solidarités Internationales, maison Folie Moulins, Lille
Novembre 2020 (5 jours)
Ce workshop était organisé dans le cadre du Festival des Solidarités Internationales, avec des étudiants de 
Lille (école e-artsup) et des villes jumelles Leeds, Turin et Cologne, sur la thématique du Festival : Afrique, 
Afriques. Le workshop devait se terminer par une diffusion publique des créations de mapping sur des 
masques africains.
En raison du contexte, les écoles des villes jumelles ont malheureusement dû annuler leur participation, et 
la diffusion publique n’a pas pu avoir lieu. Le workshop a néanmoins pu se dérouler avec les étudiants lillois.
Encadrement : Ludovic Burczykowski (Lille) ; musique et sound design : Paul Miller (Leeds)

Actions annulées :

Workshop Video Mapping Festival - Arenberg Creative Mine et Lille
Mars > avril 2020 
Pour la 5e année consécutive aurait dû se dérouler dans le cadre du Video Mapping Festival un workshop 
international avec diffusion prévue lors de la soirée d’ouverture à Lille. Pour la première fois cette année, le 
support choisi n’était pas l’Opéra de Lille mais le Monument aux Morts de la Place Rihour.
Une cinquantaine d’étudiants internationaux et internationaux étaient inscrits, l’organisation logistique était 
faite, mais le workshop a dû être annulé 2 semaines avant son lancement.

Workshop mapping monumental - Amiens
Novembre > décembre 2020 (5 jours)
Initialement prévu pour 20 étudiants de Waide Somme et de l’Université de Picardie Jules Verne à Amiens, et 
de l’Ésaat à Roubaix, avec un rendu sur le Beffroi d’Amiens, le workshop et la diffusion dans le cadre de la 
Fête de l’anim’ ont été annulés en raison du 2e confinement.

Partenaires
Communauté d’Agglomération de La Porte du Hainaut, Amiens Métropole, Ville de Wallers-Arenberg, Ville de Lille, 
Arenberg Creative Mine, École Supérieure d’Art & de Communication de Cambrai, Ésaat, e-artsup, Waide 
Somme, Université de Picardie Jules Verne, maison Folie Moulins

Workshop mapping sur objet − Festival des Solidarités 
Internationales, maison Folie Moulins, Lille

Workshop, Video Mapping Festival
Arenberg Creative Mine (édition 2019)

Workshop, Video Mapping Festival
Arenberg Creative Mine (édition 2019)



Formation : Formation professionnelle

Les Rencontres Audiovisuelles proposent des formations autour du video mapping, à destination des 
professionnels déjà actifs dans les secteurs du film d’animation, de l’audiovisuel, des arts numériques etc. 
souhaitant compléter leurs compétences.

Fréquentation
30 personnes environ.

Programmation

Formation video mapping
22 juin > 1er juillet 2020
Intervenants : Ludovic Burczykowski, Frédéric Haudegond, Margaux Héaulme, Jules Huvig, Géraldine Kwik et 
Pascal Leroy
Thème : Approche globale de la chaîne de production du video mapping.
Objectif : Initiation au video mapping.
6 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 Superviseur
16 > 20 novembre 2020
Intervenant : Antoine Géré, fondateur et chef de projet du studio Holymage
5 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 : 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 avait 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 se sont ensuite formés au 
repérage optique et à la création de gabarits 2D et 3D, initiés à l’utilisation des logiciels de mapping (Millumin 
et Madmapper) et ont découvert le serveur média Modulo Pi. La formation s’est poursuivie 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 TouchDesigner). Enfin, 
les participants ont été mis en situation technique réelle afin de réaliser des video mapping monumentaux, 
immersifs et sur objets.

Formation POEC : Création mapping
Novembre 2020 > février 2021
Formation de 10 semaines pour 10 personnes.
Le public visé était un public de professionnels ou en voie de professionnalisation (animateurs 2D et 3D).
La formation avait 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 techniques du video 
mapping : repérage optique ; création de gabarit 2D et 3D ; techniques de vidéoprojection. La formation les 
a ensuite conduits à maîtriser les logiciels de diffusion de video mapping (Millumin). La première partie de 
la formation s’est conclue par une semaine dédiée à la pré-production en video mapping (storyboard et 
moodboard) et une semaine d’apprentissage à la création sonore : le sound design.
Dans une seconde partie, les participants ont réalisé en petits groupes et en l’espace de 5 semaines 2 video 
mapping pour le Video Mapping Festival.

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



Video Mapping Festival

3e édition
Avril > septembre 2020
Région Hauts-de-France

Le Video Mapping Festival #3 s’est construit sur le même modèle que les précédentes éditions, tout en 
prenant de l’ampleur avec le renforcement du volet professionnel et le développement du volet grand public.
L’événement a été fortement perturbé par la situation sanitaire : l’ensemble des diffusions prévues d’avril à 
septembre ont été reportées. Une partie des reports était prévue pour l’automne et l’hiver, mais la majorité 
des dates ont à nouveau été reportées.
Cependant, la production des mapping démarrant en général 3 à 5 mois avant la diffusion, la grande 
majorité des créations ont été faites ; les artistes ont ainsi été moins impactés que les techniciens.

Château Dampierre, Anzin

Fréquentation
4 500 personnes au total (165 000 spectateurs en 2020).

Programmation

• Janvier > avril : 9 ateliers participatifs - Métropole Européenne de Lille.
• Avril : Diffusion live sur internet de la création de Limelight (Hongrie) prévue pour 
l’Opéra de Lille, sur une maquette de l’Opéra, avec rencontre de l’équipe.
• 10 et 11 septembre : Diffusion de la création de Martin Mayer - mayer.empl 
(Allemagne) - Institut pour la photographie, Lille (initialement prévu en avril). 
• 12 septembre : Création mapping et diffusion - Château Dampierre, Anzin 
(initialement prévu en juin).
• 2 octobre : Restitution de 9 ateliers participatifs au Musée de l’Hospice Comtesse de 
Lille (initialement prévu en avril).
• 12 octobre : Création mapping et diffusion en ligne, sans public - Forum antique de 
Bavay (initialement prévu en avril).
• 19 décembre : Création mapping et diffusion - Hôtel de Ville de Dury. 
• 20 décembre : Création mapping et diffusion - Église de Cernoy.
• Décembre : Les Impromptus, mapping « surprise » proposés dans l’espace 
public à partir d’un camion tout équipé (groupe électrogène, système son, 
vidéoprojecteur 30 000 lumens), avec une interaction via SMS (initialement prévu 
en novembre ). Calais (16 décembre), Nogent-sur-Oise (19 décembre), Amiens 
(22 décembre), Saint-Quentin (29 décembre).

Actions annulées :

• 29 mars > 3 avril : Workshops étudiants internationaux - Arenberg Creative Mine, 
Wallers-Arenberg.
• 2 > 4 avril : IBSIC (Image Beyond the Screen International Conference), 
Video Mapping Awards et Portfolio meeting - Arenberg Creative Mine, Wallers-
Arenberg et L’hybride, Lille .
• 3 avril : Soirée d’ouverture - Parcours dans la ville (25 video mapping), Lille.
• 5 septembre : Soirée de clôture, Video Mapping Contest - Beffroi d’Arras.

Actions réalisées partiellement :

• Novembre 2019 > mars 2020 : 20 créations mapping pour le parcours lillois, 
diffusion reportée.
• Novembre 2019 > mars 2020 : 1 création mapping pour l’Auditorium à Saint-Omer, 
diffusion reportée à 2021.
• Janvier > mars : 5 créations mapping pour un parcours dans Béthune, diffusion 
reportée à 2022.
• Janvier > avril : 3 ateliers participatifs avec Valenciennes Métropole, diffusion 
reportée à 2021.
• Mars > avril : 1 création mapping pour l’église de Cuincy, diffusion reportée à 2021.
• Mars > avril : 1 création mapping pour l’église de Sin-le-Noble, diffusion reportée 
à 2021.
• Mars > avril : 1 création mapping pour la Cité des Électriciens à Bruay-La-Buissière, 
diffusion reportée à 2021.
• Mars > mai : 1 création mapping pour l’Hôtel de Ville de Fourmies, diffusion reportée 
à 2022.
• Mars > mai : 1 création mapping pour L’Aiguillage à Château-Thierry, diffusion 
reportée à 2022.
• Mars > mai : 1 création mapping pour l’Entrepôt des Sels à Saint-Valery-sur-
Somme, diffusion reportée à 2021.
• Juillet > août : 1 atelier participatif à Maubeuge, diffusion reportée à 2021.
• Septembre > octobre : 1 atelier participatif à Willems, diffusion reportée à 2021.
• Mars > mai : 1 création mapping pour la Gare de Chauny, diffusion reportée à 2021.
• Septembre > novembre : 1 création mapping pour l’église et 1 création pour la 
Mairie de Lauwin-Planque, diffusion reportée à 2021.
• Septembre > novembre : 1 création mapping pour l’Église de Wallers-Arenberg, 
diffusion reportée à 2021.
• Septembre > novembre : Les Impromptus, mapping « surprise » proposés dans 
l’espace public ; une partie des dates est reportée à 2021 : Creil, Cambrai, Boulogne-
sur-Mer.
• Mapping pour l’église de Waziers, production et diffusion reportées à 2021.
• Mapping pour le Festival des Forêts, production et diffusion reportées à 2022.

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, Département du Nord, 
Forum Antique de Bavay, Ville de Maubeuge, Ville de Saint-Omer, Valenciennes 
Métropole, Communauté d’Agglomération Béthune-Bruay Artois Lys Romane, 
Ville de Béthune, Ville de Chauny, Douaisis Agglo, Ville de Fourmies, Ville d’Anzin, 
Festival des Forêts, Agglomération de la Région de Château-Thierry, Ville de Saint-
Valery-sur-Somme, Ville d’Arras, Ville de Lauwin-Planque, Ville de Cernoy, Ville de 
Dury, Ville de Wallers-Arenberg, Institut pour la photographie, Cité des Électriciens, 
Contact FM, Wéo, France 3 Hauts-de-France, La Voix du Nord...



Production

Loom Prod, société coopérative d’intérêt collectif (SCIC), a été créée en 2017 pour répondre aux 
sollicitations de collectivités, organismes, entreprises, pour la réalisation de video mapping de tout 
type : du mapping sur objet au mapping monumental, de la valorisation du patrimoine au marketing 
d’objet, du mapping linéaire narratif au mapping interactif collectif…
Les artistes issus des parcours d’accompagnement ou inscrits dans la dynamique du Video Mapping 
European Center s’y associent pour déployer leurs compétences et proposer leurs services.

Fréquentation
15 000 personnes environ.

Programmation

Stone Bridge, Skopje Light Art Festival, Macédoine du Nord
Août 2020
Video mapping monumental sur le pont de Skopje (création et technique), et technique du Contest sur une 
maison du Parc de Skopje, dans le cadre du Skopje Light Art Festival organisé par la ville.
Initialement prévu en mai 2020, reporté en août 2020.

Hôtel de Ville, Fouquières-Lez-Lens
Octobre 2020
Video mapping monumental sur l’Hôtel de Ville, pour la Ville de Fouquières-Lez-Lens.
Création réalisée, mais diffusion reportée à 2021.

Église Saint-Amé, Liévin
Décembre 2020
Mapping immersif dans l’église Saint-Amé de Liévin, créé pour l’Agence Point Triple, dans le cadre des 
Fêtes de la Sainte Barbe.
Création réalisée, mais diffusion reportée à 2021.

Projet de rénovation Quartus, Mouvaux
Décembre 2020
Mapping d’une minute diffusé en boucle pendant 3 semaines sur l’ancien bâtiment Etam, avenue de la Marne 
à Mouvaux.

Fresque, Ville de Boulogne-sur-Mer et Citeos
Décembre 2020
Création en réalité augmentée : augmentation d’une fresque à travers une application sur téléphone. 
Produit pour Citeos et pour la Ville de Boulogne-sur-Mer, diffusion fin décembre 2020.

Projet de rénovation Quartus, Mouvaux



RÉSEAUX
Les Rencontres Audiovisuelles sont membres de plusieurs réseaux :

AFCA, Association française du cinéma d’animation
Carrefour des Festivals
EmiCycle - EduMédia
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



REVUE DE PRESSE

Lille Actu - 05/03/20



Vozer - 26/04/20



Pépère News - 06/10/20

Wéo - 16/09/20
www.youtube.com/watch?v=PrMMF_3QDN4



Vozer - 23/11/20

La Voix du Nord - 22/11/20



La Voix du Nord - 08/03/20

La Voix du Nord - 27/01/20



Mother in Lille - 20/02/20



Vozer - 10/04/20



La Voix du Nord - 14/09/20



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


