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Nos actions en région Hauts-de-France
Actions réalisées ou partiellement réalisées en 2021



L’année 2021 a de nouveau 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 sur les 6 premiers mois de l’année, notamment :
• Fermeture administrative de L’hybride.
• Fermeture administrative de 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.
• Mise en place d’actions non prévues mais compatibles avec les normes sanitaires en remplacement d’actions annulées, notamment le VR Film Festival. 

Ce rapport d’activité liste les actions qui ont pu se dérouler en 2021, 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.

• La Réalité Virtuelle permet au public de découvrir les nouvelles possibilités narratives et cinématographiques offertes par ce format de film innovant.
Le VR Film Festival a été lancé en 2021 car le dispositif de diffusion était plus compatible que d’autres avec le contexte sanitaire. Il est la forme événementielle 
d’une action de programmation VR préexistante depuis plusieurs années dans l’association, au sein de L’hybride, du Festival International du Court Métrage, 
de la Fête de l’anim’ ou du Ciné Soupe.

• Flux permet une diffusion du court métrage en avant-programme sur l’ensemble de la région Hauts-de-France, en s’appuyant sur le réseau des cinémas 
régionaux.

• Le centre de ressources répond à de nombreuses demandes de programmations de films ou diffusions VR, pour tout type de structures, 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 au court métrage, 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 2021
L’hybride a été contraint de rester fermé durant la première partie de l’année (de janvier à la fermeture 
estivale), les événements prévus à cette période ont été reportés entre septembre et décembre. 
Lors de la saison septembre-décembre, des mesures ont été prises afin de respecter les protocoles 
sanitaires en vigueur et d’accueillir le public dans les meilleures conditions possibles : 
• Maintien de la billetterie en ligne via la solution de paiement HelloAsso (aucune entrée autorisée sans 
réservation).  
• Contrôle du pass sanitaire à l’accueil.
• Jauges réduites

Fréquentation 
La fréquentation de L’hybride a fortement été impactée par la crise sanitaire, le lieu ayant été ouvert 3 mois 
dans l’année (au lieu de 7 habituellement), et la jauge ayant été réduite sur l’ensemble des séances. 
La programmation officielle de L’hybride a rassemblé 1 250 spectateurs d’octobre à mi-décembre (près de 
5 000 spectateurs sur l’année 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 : 2 000 entrées (3 500 habituellement).

Programmation 

33 dates de diffusion

15 programmes de courts métrages 
• 2 programmes de courts du mois (8 dates) : 
Politiquement incorrect (4 diffusions) ; Fright Night (4 diffusions).
• 13 programmes thématiques (14 dates) : 
Le voyage à pied - Entre découvertes et rencontres (Festival des Voyageurs Alternatifs - diffusion en 
ligne) ; Coups de cœur des bénévoles ; Palmarès du 21e Festival International du Court Métrage ; Total 
Crap : Spécial lutte (2 diffusions) ; 100% Stop Motion (M Festival) ; Les Piñatas : Do It Yourself ; La condition 
humaine + Qui sommes-nous ? et La rencontre des esprits + La Machine de chair (Festival européen du 
film de science-fiction Philip K. Dick) ; L’accès à l’éducation dans le parcours migratoire - obstacles et 
réponses (Festival des Solidarités) ; Journée mondiale de lutte contre le sida : La sexualité des jeunes ; 
Soirée Débordements : Périphéries ; Mashup Film Festival ; Le Centre va au cinéma. 
+ Les programmes du Festival International du Court Métrage et de la Fête de l’anim’.

2 programmes « C’est tourné près de chez vous » (3 dates)
• Noranim : Best-of écoles d’animation régionales (2 diffusions).
• Soirée Safir : Filmer les artistes et la création artistique, une confrontation des regards (avec le soutien de 
l’Union européenne, dans le cadre du projet Cinematopedia).
 
3 dates « Karambolage »
Rendez-vous mensuel pour découvrir 4 émissions de Karambolage et participer à des activités franco-
allemandes. Une collaboration entre Karambolage, le DAAD, Office allemand d’échanges universitaires, le 
Goethe-Institut, Mobiklasse et L’hybride.

3 conférences gesticulées
En partenariat avec L’Étincelle.
• Végane ou presque... Ou comment une petite Calaisienne bouffeuse de poulet est devenue une militante 
anti-spéciste, par Charlotte Talpaert.
• Conférence sur canapé - Pourquoi la psychiatrie fait parfois plus de mal que de bien, par Mathilde Berg.
• Le burnout du colibri, par Justine Davasse.

1 masterclass / rencontre 
• Buud Yam : rencontre avec Jean-Noël Ferragut.

Karambolage

Fête de l’anim’



1 soirée exposition-installation 
• Exposition d’un projet de mapping immersif réalisé par les participants de la session 3 de la formation video 
mapping Métiers des Nouvelles Images.

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 (21 janvier) 
Projection-rencontre en ligne.
• Festival International du Court Métrage (17 > 26 septembre)
Séances de compétitions nationales et internationales, échanges avec les réalisateurs invités (Café des 
Réals) ; Talents en Court (présentations, pitchs) ; Flux : projection de courts métrages régionaux ; Soirée Réalité 
Virtuelle ; diffusion du palmarès 2021.
• Coups de cœur des bénévoles (1er octobre)
Projection de films sélectionnés par le comité de programmation bénévole de la 21e édition du Festival 
International du Court Métrage, en leur présence (avec le soutien de l’Union européenne, dans le cadre du 
projet Cinematopedia).
• Total Crap : Spécial lutte (9, 15 octobre)
Projection de TV Remix sur le thème de la lutte, proposée par Total Crap.
• M Festival : 100% Stop Motion (23 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. 
• Les Piñatas : Do It Yourself (28 octobre)
Soirée autour de films d’animation fabriqués à la main, en présence des réalisatrices et des membres de 
l’association Les Piñatas.
• Festival européen du film de science-fiction Philip K. Dick (29, 30 octobre)
Festival américain en itinérance en Europe, 7e édition à L’hybride. 4 programmes de courts métrages.
• Festival des Solidarités : L’accès à l’éducation dans le parcours migratoire - obstacles et réponses 
(17 novembre)
Soirée co-organisée et animée par le GRDR Hauts-de-France : projection-débat afin de réfléchir aux enjeux 
liant éducation et migration dans le monde. En présence d’associations partenaires.
• Journée mondiale de lutte contre le sida : La sexualité des jeunes (2 décembre)
Soirée co-organisée et animée par la CPAM Lille-Douai : projection débat autour des infections sexuellement 
transmissibles et plus largement de la sexualité des jeunes. 
• Soirée Débordements : Périphéries (4 décembre)
Soirée de projection-débat sur le thème de la périphérie, animée par les critiques de la revue Débordements. 
• Mashup Film Festival (9 décembre)
Soirée proposant 2 programmes issus du Mashup Film Festival : Sélection officielle du Festival 2021 et Gangsta 
Mashup. 
• Le Centre va au cinéma (11 décembre)
Projections suivies d’un débat avec les membres du J’En Suis, J’Y Reste - Centre LGBTQIF de Lille Hauts-de-France. 

Réalité Virtuelle
L’hybride ayant été fermé plusieurs mois en raison de la situation sanitaire, un service de retrait de casques 
de Réalité Virtuelle en click and collect a été lancé en janvier-février, avec une sélection de 6 courts métrages 
VR à découvrir à domicile le temps d’un week-end (du vendredi au lundi). Ce dispositif a bien fonctionné car 
il respectait les contraintes sanitaires en vigueur et répondait à une demande de contenus culturels pendant 
cette période de couvre-feu/confinement. Au total, une cinquantaine de personnes ont emprunté un casque 
et ont pu profiter de séances VR à domicile seul, en couple, en famille ou entre amis.

Hors programmation 
Locations de salle

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

Cinematopedia
Projet européen de mise en réseau et échanges entre lieux de diffusion audiovisuels, avec des partenaires 
italiens, grecs et lituaniens. Le projet a débuté en 2021 et continue en 2022.

Réalité Virtuelle

Mapping immersif – Métiers des Nouvelles Images



Festival International du Court Métrage

21e édition
17 > 26 septembre 2021
L’hybride, Palais des Beaux-Arts, Théâtre Sébastopol - Lille

Nouveautés et évolutions de cette édition
La 21e édition du Festival a pu se tenir selon son calendrier habituel, fin septembre, sur un format adapté aux 
protocoles sanitaires toujours en vigueur.
Le Festival a donc conservé certains des aménagements initiés en 2020 :
• 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 de nouveau 
déroulé intégralement par sms.
• Les séances de compétition au Palais des Beaux-Arts ont été réduites à un seul programme par soirée, pour 
éviter les croisements de public. 
• À L’hybride, utilisation d’une deuxième salle de projection en simultané, et maintien de la double séance sans 
changement de public à la pause.
• Une soirée Réalité Virtuelle a pu avoir lieu dans le respect des normes sanitaires.  
• En revanche, le cocktail de clôture a dû être annulé une semaine avant le début du Festival.

Indépendamment du contexte sanitaire, le Festival poursuit les évolutions des années précédentes tout en
conservant son identité et les valeurs qui lui tiennent à cœur depuis plus de 20 ans :
• Un Café des Réals, temps convivial autour des réalisateurs présents, était proposé au public à l’issue de la 
semaine de compétitions. 
• Pour la deuxième année, un comité de sélection composé de bénévoles s’est organisé pour assurer le pré-tri 
des films reçus en compétition, première étape de la sélection.
• Le Festival a proposé des séances hors compétition en partenariat avec le Palais des Beaux-Arts de Lille et 
Le Pont des Arts, nouveau pôle culturel à Marcq-en-Barœul. 
• Enfin, les Rencontres Audiovisuelles ont repris l’organisation du Marathon du Court, organisé ces dernières 
années par Le 188. À cette occasion, la clôture du Festival a regroupé à la fois la diffusion des films du 
Marathon, la remise des prix du Festival et du Marathon, et la diffusion du palmarès des 2 compétitions.

Fréquentation
3 600 entrées. 
Malgré les restrictions liées au contexte sanitaire, la fréquentation a retrouvé un niveau supérieur aux chiffres 
de septembre 2019.

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 encore par SMS 
uniquement, en raison du contexte sanitaire.
7 des 29 films de la compétition étaient représentés par un membre de leur équipe. 
5 réalisateurs étaient présents au Café des Réals, un temps d’échange pour permettre au public de rencontrer les 
réalisateurs de la compétition dans un cadre convivial et informel.

Création régionale
Projection d’une sélection de films régionaux ayant intégré le catalogue Flux 2021-2022, en présence de nombreux 
réalisateurs et membres des équipes des films. 

Talents en Court
Temps de rencontre avec des jeunes talents régionaux, co-organisé avec l’Acap - pôle régional image, autour du 
dispositif La première des marches, du Marathon du Court et du Welcome to. La journée s’est déroulée en plusieurs 
parties : pitching de projets, retours de professionnels et présentations de films.

Marathon du Court
Les Rencontres Audiovisuelles ont repris cette année l’organisation du Marathon du Court : 27 équipes inscrites pour 
réaliser un film de moins de 4 minutes en 48h. La diffusion des films, la remise des prix et la diffusion du palmarès 
ont eu lieu lors de la clôture du Festival, au Théâtre Sébastopol.

Welcome to
En collaboration avec l’association PLOC et Treepix : diffusion des films réalisés dans le cadre du festival de courts 
métrages à contraintes Welcome to #12 (22 équipes inscrites), lors d’une soirée dédiée à l’Auditorium du Palais des 
Beaux-Arts. 

Séance de compétition en plein air

Séance de compétition en plein air

Séance de compétition 



Café des Réals

Soirée Réalité Virtuelle

De la bulle à l’écran : Rencontre avec François Boucq
En collaboration avec le Palais des Beaux-Arts, à l’occasion de l’Open Museum François Boucq, le Festival a proposé 
une projection-rencontre autour des adaptations des bandes dessinées de François Boucq et de son travail en tant 
que réalisateur ou scénariste sur des courts métrages. 

Projection Zygomatiks
Un programme de films comiques, en collaboration avec Le Pont des Arts de Marcq-en-Barœul. 

Soirée Réalité Virtuelle
Soirée de découverte de la Réalité Virtuelle, autour de 5 courts métrages VR. 

Séances scolaires
5 niveaux de programmes et un accompagnement pédagogique, pour les élèves de la maternelle au lycée. 
Chaque année, le Festival sert de point de lancement du programme, diffusé ensuite pendant plusieurs mois.

Partenaires
Région Hauts-de-France, Ville de Lille, DRAC Hauts-de-France, Agence du Service Civique, Palais des Beaux-Arts, L’hybride, 
CNC, Acap - pôle régional image, Association PLOC, Treepix, Le Pont des Arts, Le Fresnoy - Studio national des arts 
contemporains, Campus des Musiques Actuelles, OSCAAR, FLAC, Gorgone Productions, KGS, Next Shot, Alive, Brasserie 
d’Amblise, Brasserie de la Villette, Contact FM, Bref, LilleLaNuit, Vozer



Fête de l’anim’

17e édition
19 > 28 novembre 2021
Amiens, Arenberg Creative Mine, Lille, Marcq-en-Barœul

Nouveautés et évolutions de cette édition
Après une édition « La Fête de l’anim’ à la maison » organisée en 2020 en raison du confinement lié à la 
pandémie de Covid-19, la Fête de l’anim’ a pu reprendre son format habituel - en salles - en 2021, et était 
présente cette année à Lille, Amiens, Arenberg Creative Mine (Wallers-Arenberg), mais aussi à Marcq-en-Barœul. 
Elle s’est 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 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 s’est installée pour la 4e fois à Amiens, grâce à la mobilisation de partenaires locaux tels 
que l’UFR Arts de l’Université de Picardie Jules Verne, le Ciné St-Leu, le Cinéma Orson Welles, l’Acap - pôle 
régional image et l’école Waide Somme / École supérieure d’art et de design d’Amiens (Ésad). 
• La Fête a également accueilli un nouveau partenaire, le cinéma Le Pont des Arts à Marcq-en-Barœul, 
dont le week-end d’inauguration intégrait plusieurs avant-premières de films d’animation ainsi qu’un video 
mapping dans le cadre du Video Mapping Festival. 
• En ce qui concerne la programmation, la Nuit de l’animation a pu réintégrer l’événement suite à son 
annulation en 2020. 
• La Fête s’est aussi associée à Cellofan’ pour une journée d’ateliers autour du cinéma d’animation et une 
soirée VJing. 
• Enfin, un programme « Coups de cœur animés » proposait aux spectateurs de découvrir une sélection 
de films d’animation récents.

Fréquentation
2 400 entrées.

Programmation

Masterclass
Masterclass de Jérémy Clapin (France) et projection de ses courts métrages, ainsi que de son long métrage 
J’ai perdu mon corps à Lille et à Amiens (avec le soutien de l’Union européenne dans le cadre du projet 
Cinematopedia).

Longs métrages 
• Avant-premières et inédits en salles :
Princesse Dragon, produit par Ankama, au Majestic de Lille et au Pont des Arts de Marcq-en-Barœul, 
en présence du co-réalisateur Anthony Roux.
Où est Anne Frank au Majestic de Lille et au Pont des Arts de Marcq-en-Barœul.
Poupelle au Majestic de Lille.
Old Man Cartoon Movie à la Nuit de l’animation à Lille.  
• Zoom sur Satoshi Kon :
Tokyo Godfather (Nuit de l’animation à Lille).
Paprika et Satoshi Kon, l’illusionniste, en présence du réalisateur Pascal-Alex Vincent (Nuit de l’animation 
à Amiens).
Perfect Blue (Ciné St-Leu).
• Projection du film J’ai perdu mon corps à Lille et à Amiens en lien avec la masterclass de Jérémy Clapin.
• Projections du film Kuzco, l’empereur mégalo à la Nuit de l’animation à Lille, et de Vice-Versa à Amiens.

Projections et rencontres Focus Jeunes Talents 
• 3 programmes Focus Jeunes Talents, en présence de 3 étudiants-réalisateurs venus présenter le processus 
de création de leur film. 25 écoles représentées, en provenance de 9 pays européens.
• 1 programme Focus Jeunes Talents élaboré par les étudiants du Master 2 « Analyse, critique, valorisation et 
programmation » de l’Université de Picardie Jules Verne, et projeté en première partie de la Nuit de l’animation 
à Amiens, en présence d’une réalisatrice-étudiante.

Nuit de l’animation
• 9 heures de courts et longs métrages au Théâtre Sébastopol à Lille, plus de 600 spectateurs, pour un rendez-vous 
toujours apprécié pour sa programmation et son ambiance. Cette année, le focus régional était consacré à 
l’école Pôle 3D de Roubaix.
• Amiens a accueilli pour la 2e fois une Nuit de l’animation, avec 2 longs métrages autour de Satoshi Kon, et 
un programme de courts métrages « Focus Jeunes Talents » élaboré par les étudiants du Master 2 « Analyse, 
critique, valorisation et programmation » de l’Université de Picardie Jules Verne, au Ciné St-Leu.

Masterclass Jérémy Clapin

Nuit de l’animation



Ateliers découverte Cour(t)s d’Écoles

Soirée VJing

Village des Enfants

C’est animé près de chez vous
• Soirée Noranim à Lille : projection des nouvelles productions régionales en court métrage et en série 
réalisées par les acteurs de la filière animation en Hauts-de-France.
• Noranim - Best-of écoles d’animation régionales à Amiens : projection d’une sélection des meilleurs courts 
métrages d’étudiants des écoles d’animation des Hauts-de-France.

Coups de cœur animés
• Sélection de films d’animation récents, coups de cœur de l’équipe de programmation.
Dans le cadre du concours régional andin Animandino 2020 organisé par l’Ambassade de France au Venezuela, 
le réalisateur colombien Luis Salas a pu être invité à Lille pour la Fête de l’anim’ et présenter son film Alebrijes 
dans le programme « Coups de cœur animés », ainsi qu’à la Nuit de l’animation à Lille.

Ateliers découverte Cour(t)s d’Écoles
• En partenariat avec Cellofan’, 5 ateliers d’initiation aux techniques de cinéma d’animation pour tout public, 
proposés en continu pendant une journée.

Soirée VJing
• En partenariat avec Cellofan’, Garage 83-C et Noranim, projection rétrospective des meilleurs courts métrages 
étudiants diffusés par Cour(t)s d’Écoles ces 7 dernières années, suivie d’une performance VJing par les artistes 
du collectif Garage 83-C.

Village des Enfants
Le Village des Enfants, destiné à un public familial, s’est également tenu selon son calendrier habituel, fin 
novembre, à Arenberg Creative Mine.
2 jours d’activités pédagogiques et ludiques, dans une ambiance conviviale :
• Des projections pour découvrir la diversité du cinéma d’animation.
• Des ateliers de création pour s’initier au film d’animation.
• Des expositions pour découvrir l’envers du décor.
• Un espace parents-enfants avec des applications sur tablettes tactiles et des petits conseils sur les usages 
des écrans.
• De nombreuses activités pour toute la famille.
À noter que suite à l’annulation du Village des Enfants en 2020, un temps fort estival a également été proposé 
cette année à Arenberg Creative Mine, du 23 juin au 7 juillet (voir Éducation - Actions de sensibilisation).

Video mapping
• La Fête de l’anim’ a croisé la programmation du Video Mapping Festival autour de 2 temps forts : un video 
mapping monumental sur Le Pont des Arts de Marcq-en-Barœul en collaboration avec le CNC, ainsi qu’un 
parcours video mapping dans le centre-ville d’Amiens. Dans ce cadre, un workshop video mapping a été 
proposé à Amiens avec des élèves des écoles régionales d’animation Waide Somme (Amiens) et Ésaat 
(Roubaix). Le mapping a été diffusé dans le cadre du parcours à Amiens, sur la statue du Général Leclerc.

Partenaires
Région Hauts-de-France, Amiens Métropole, Communauté d’Agglomération de La Porte du Hainaut, Ville de Lille, 
Union européenne dans le cadre du projet Cinematopedia, Agence du Service Civique, Ciné St-Leu, Maison de 
la Culture d’Amiens, Université de Picardie Jules Verne, Arenberg Creative Mine, L’hybride, Palais des Beaux-Arts, 
Le Majestic, UGC, Le Pont des Arts, Noranim, Pôle 3D, Cellofan’, Garage 83-C, Vozer, LilleLaNuit, Citizen Kid, 
Mother in Lille



Réalité Virtuelle - VR Film Festival

VR à domicile – VR Film Festival

La Réalité Virtuelle connaît un développement rapide et inédit ces dernières 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. Des sessions découverte ponctuelles sont proposées dans tout type de structure en région.

Nouveautés et évolutions 2021
• Pour s’adapter au contexte sanitaire lié à la pandémie de Covid-19, les Rencontres Audiovisuelles ont lancé 
en 2021 la première édition du VR Film Festival, dédié à la diffusion de films VR en région Hauts-de-France.
En effet, les conditions sanitaires empêchaient alors de nombreuses formes de diffusion culturelle. 
La Réalité Virtuelle permettait de proposer des alternatives et des contenus de qualité au public durant 
cette période, autour de films en VR : le contexte de visionnement (au casque) implique déjà une forme 
individuelle et n’entraîne donc aucune perte de qualité comme cela pourrait être le cas pour une projection 
de films classique, souffrant de l’absence du grand écran et de l’expérience partagée en salle.
• Le VR Film Festival, mené de mars à juillet 2021, a suscité l’engouement de nos partenaires et de 
nombreuses structures. Plusieurs commandes extérieures en Réalité Virtuelle en ont découlé, ainsi qu’un 
partenariat avec l’Institut français de Tétouan au Maroc. 

Fréquentation 
1 189 personnes.

VR Film Festival
910 personnes
S’inspirant du succès rencontré sur le prêt de casques à domicile lors de La Fête 
de l’anim’ à la maison en 2020, le VR Film Festival proposait 2 dispositifs au choix, 
entièrement adaptés au contexte sanitaire : 
• VR à domicile - retrait de casques en click and collect.
• Séances découvertes de la VR dans les lieux pouvant accueillir du public 
(médiathèques, centres sociaux, etc.), à raison de 6 spectateurs par séance.

Le Festival offrait une programmation tout public et 6 expériences en 3DoF (360°) 
et 6DoF (interactivité) : 3 fictions, 2 documentaires et 1 film expérimental.
A Fisherman’s Tale de Balthazar Auxietre et Alexis Moroz.
Claude Monet - L’Obsession des Nymphéas de Nicolas Thépot.
Gloomy Eyes de Fernando Maldonado et Jorge Tereso.
Gymnasia de Chris Lavis et Maciek Szczerbowski.
Recoding Entropia de François Vautier.
Spheres d’Eliza McNitt.
Ainsi qu’une suggestion de contenus disponibles sur Oculus Store, sur la 
plateforme Within et sur Quill Theater.

Grâce à un parc matériel de 31 casques Oculus Quest 2 et de 2 Cleanbox 
garantissant le respect des normes sanitaires en vigueur, le VR Film Festival a 
touché 910 spectateurs, dont des publics scolaires, répartis sur 62 événements 
organisés par 47 structures, dans toute la région Hauts-de-France (44 villes) : 
Aire-sur-la-Lys, Amiens, Annœullin, Beauvais, Beauvois-en-Cambrésis, Béthune, 
Beuvrages, Bruay-sur-l’Escaut, Calais, Cambrai, Cousolre, Creil, Drocourt, 
Esquelbecq, Fenain, Ferrière-la-Grande, Guînes, Jeumont, Liévin, Lille, Lillers, 
Lumbres, Lys-Lez-Lannoy, Marly, Montigny-en-Ostrevent, Nogent-sur-Oise, 
Noyelles-sous-Lens, Ostricourt, Pecquencourt, Péronne, Quend-Plage, Raismes, 
Rivery, Roncq, Saint-Laurent-Blangy, Saint-Martin-Longueau, Saint-Quentin, 
Saint-Saulve, Tourcoing, Valenciennes, Verquin, Vieux-Condé, Villers-Saint-Paul, 
Wallers-Arenberg. 

Festival International du Court Métrage
41 personnes
Une soirée Réalité Virtuelle a été organisée à L’hybride dans le cadre Festival 
International du Court Métrage. La Réalité Virtuelle devait également être 
présente au cocktail de clôture, qui a finalement été annulé en raison du contexte 
sanitaire.

Commandes extérieures en Réalité Virtuelle
Une fois le VR Film Festival terminé, plusieurs séances ont été organisées avec 
des partenaires culturels et sociaux en région, ainsi qu’au Maroc avec l’Institut 
français de Tétouan. 

Maison de la Jeunesse et des Associations, Beauvais (4 séances)
20 personnes

Labanque, Béthune (12 séances)
49 personnes
Commande initiée en 2019 avant la pandémie de Covid-19, annulée en 2020 
et reportée à 2021. 

Médiathèque, Lieu-Saint-Amand (2 séances)
12 personnes

Centre social Mosaïque, Lille (4 séances)
30 personnes

Arenberg Creative Mine, Wallers-Arenberg (8 séances)
38 personnes
Dans le cadre de la Fête de la Science.

Institut français de Tétouan, Maroc (4 séances)
89 personnes
2 autres séances étaient prévues mais ont dû être annulées à la dernière minute 
en raison de la fermeture des frontières marocaines et du rapatriement des 
médiateurs français à Lille en raison de la pandémie de Covid-19.



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 8e saison à l’automne 2021.

Évolutions de cette édition
N’ayant pu être diffusés lors de l’année 2020, les 15 films nationaux ou internationaux négociés pour 2 ans 
en 2019 ont été prolongés d’un an, et restent donc au catalogue jusqu’en 2023. Il n’y a par conséquent pas 
eu de nouvelle arrivée de films non régionaux au catalogue cette année.
En raison des restrictions sanitaires liées à la pandémie de Covid-19, puis de la fermeture des salles 
pendant plusieurs mois, ainsi que du départ de la médiatrice du cinéma de Crécy-en-Ponthieu, le projet 
des villes pilotes n’a pas été relancé en 2021.
 

Fréquentation
Comme en 2020, les chiffres de fréquentation de l’année 2021 ont été fortement impactés par la situation 
sanitaire. En effet, les salles de cinéma ayant été contraintes de fermer du 30 octobre 2020 au 19 mai 2021, les 
chiffres ne prennent en considération que la période du 19 mai au 31 décembre 2021, soit 7 mois. Par ailleurs, 
les cinémas Majestic et Métropole à Lille n’ont pas programmé de courts métrages Flux en 2021. 
Durant l’année 2021, 610 séances ont été accompagnées par un court métrage Flux, touchant 8 404 spectateurs.

Programmation
• Le Court revient en salle, proposé par les Rencontres Audiovisuelles : un catalogue de 75 courts métrages 
au total, qui comprend 15 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 2021 :
Le Rex - Abbeville (80)
Ciné St-Leu - Amiens (80)
Cinéma Orson Welles - Amiens (80)
Le Flandria - Bailleul (59)
Ciné Rural 60 - Beauvais (60)
Le Cinos - Berck-sur-Mer (62)
Le Fa-Mi-La - Bray-Dunes (59)
Les Étoiles - Bruay-La-Buissière (62)
L’Alhambra - Calais (62)
Le Millenium - Caudry (59)
Cinéma Théâtre - Château-Thierry (02)
Studio du Hérisson - Coudekerque-Branche (59)
Le Cyrano - Crécy-en-Ponthieu (80)
Cinéma de l’Imaginaire - Douchy-les-Mines (59)
Studio 43 - Dunkerque (59)

Le Sportica - Gravelines (59)
Le Jacques Prévert - Harnes (62)
Les Toiles du Nord - Hazebrouck, Templeuve (59)
Le Majestic - Lille (59)
Le Métropole - Lille (59)
Le Pont des Arts - Marcq-en-Barœul (59)
Espace Culturel Robert Hossein - Merville (59)
Le Trianon - Poix-de-Picardie (80)
Le Pax - Quend (80)
Cinéma Jeanne Moreau - Saint-Just-en-Chaussée (60)
Cinéma Jeanne d’Arc - Senlis (60) 
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 :
III Vagues, Cellofan’, Compagnie Tantôt, Dick Laurent, diVita Films, Ésaat, Fous d’anim, Je Regarde, L’Orange Verte, 
La place à nous, Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains, Les Films du Nord, Lycée Henri Senez 
d’Hénin-Beaumont, Mon film, ma bataille, Moukda Production, Pictanovo, Pôle 3D, 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 

Flux

Rivages (Sophie Racine)

Ce qui résonne dans le silence (Marine Blin)

Fracture (Rony Tanios)

Mondo Domino (Suki)



Fréquentation 
Fréquentation totale : 2 450 personnes environ.

Projections 

Service culturel, Grenay (4 séances)  
210 personnes 
Ciné-Sandwich :
En soirée, pour le tout public, projection d’un long métrage à l’Espace culturel Ronny Coutteure, accompagnée 
d’un intervenant.
• Juin : Éclats de cuivre de Sébastien Zanchetta ; en présence du réalisateur et de membres du brass band 
Atout vent.
• Octobre : Sortie de route - Ronny Coutteure, un comédien à la dérive d’Olivier Monssens ; en présence de 
Diane Coutteure, épouse de Ronny Coutteure, et Yannick Lebtahi, maîtresse de conférences en sciences de 
l’information et de la communication.
• Novembre : Bienvenue chez vous ! de Maxime Midière et Jean-Louis Accettone ; en présence des 2 réalisateurs. 
Soirée organisée à l’occasion des 20 ans de l’Espace culturel Ronny Coutteure. 
• Décembre : La vie est à nous de Jean Renoir ; en présence de Louisette Faréniaux, maîtresse de conférences 
honoraire en études cinématographiques. 
Dates reportées :
• Janvier : Depuis Mediapart de Naruna Kaplan de Macedo.
• Février : Paris pieds nus de Dominique Abel et Fiona Gordon.
• Mars : Visages Villages de JR et Agnès Varda.
• Avril : Les aventures d’Yvon Dikkebusch de Maurice Failevic, en partenariat avec le Festival de L’Acharnière.

EESTS - École Européenne Supérieure en Travail Social, Lille (3 séances) 
27 personnes
Projections de 3 longs métrages sur la thématique du travail social pour les élèves de l’EESTS : Les Invisibles 
de Louis-Julien Petit ; 120 Battements par minute de Robin Campillo ; La Tête haute d’Emmanuelle Bercot. 
La 4e projection prévue a été annulée par le partenaire (Hors normes d’Olivier Nakache et Éric Toledano).

Les Sens du Goût, Lille (5 séances) 
136 personnes
Projections d’un programme de courts métrages autour de l’alimentation, accompagné d’une médiation, à des 
élèves de classes de CE2, CM1 et CM2, dans le cadre du Festival Festisens.

Musée d’Histoire Naturelle, Lille (1 séance) 
6 personnes
Projections du long métrage Le Dernier loup (Jean-Jacques Annaud) dans le cadre de l’exposition Ni méchant 
Ni gentil !.

Médiathèque municipale, Trith-Saint-Léger (2 séances) 
115 personnes
Projections de 2 longs métrages, au Théâtre des Forges : Raoul Taburin a un secret (Pierre Godeau), et 
Petit Vampire (Joann Sfar) précédé du court métrage Bamboule (Émilie Pigeard).

Mairie, Waziers (1 programme) 
30 personnes
2 projections d’un programme de courts métrages sur la thématique de la mine, en présence d’anciens 
mineurs, dans le cadre des Journées du patrimoine. 

Programmations reportées ou annulées :

Le Colysée, Lambersart (2 programmes) 
Les 2 programmes de courts métrages sur le bois, proposés dans le cadre de l’exposition Bois et commencés 
en 2020, n’ont finalement pas été prolongés en 2021.

Centre de ressources

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

Évolutions 2021
Les salles de cinéma ayant été fermées de janvier à mai 2021, la grande majorité des lieux culturels 
partenaires a annulé les projections prévues, ou n’en a pas programmé, entrainant une diminution du 
nombre de diffusions portées par le centre de ressources.
À l’inverse, le contexte sanitaire a favorisé un développement des séances de projection de courts 
métrages en plein air.

Ciné-Sandwich – Service culturel, Grenay

Sortie de route - Ronny Coutteure, un comédien à la dérive 
(Olivier Monssens)

Mémoire fossile (Anne-Laure Totaro) 



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.).
3 programmes de courts métrages au choix étaient proposés : 
• Un programme de films comiques.
• Un programme de films d’animation.
• Un programme de films variés issus du Ciné Soupe. 
3 tailles d’écran étaient déployées selon les lieux : 5m, 9m ou 16m, avec un système de diffusion adapté, 
de 5 400 lumens à 30 000 lumens.

Calendrier :
Arenberg Creative Mine, Wallers-Arenberg (59) - 5 et 6 juillet
Donjon de Bours (62) - 10 juillet
Tiers-Lieu L’Épine, Hellemmes (59) - 12 juillet
Mairie, Doignies (62) - 14 juillet
Parc Leroy, Hellemmes (59) - 15 juillet
Le Labo, Cambrai (59) - 16 juillet
Stade George Chaumet, Fontaine-Notre-Dame (59) - 23 juillet
Parc Jean-Baptiste Lebas, Lille (59) - 13 août
Square Broutteux, Tourcoing (59) - 18 août
Plaine de jeux, Phalempin (59) - 20 août
Parc d’Enchemont, Lesquin (59) - 21 août
Pas Roland, Mons-en-Pévèle (59) - 28 août
École Les Platanes, Meurchin (62) - 31 août
Terrain Multisports, Noyelles-sous-Bellonne (62) - 25 septembre

Dates annulées :
Ferme Petitprez, Villeneuve d’Ascq (59)
École Les Merlettes, Bantigny (59)

Installation technique uniquement / programmation externe :
Parc du Rietz, Arras (62) - 17 juillet
Square Philippe de Comines, Lille (59) - 30 juillet
Stade Peguy, Arras (62) - 7 août
Citadelle d’Arras (62) - 21 août

Fréquentation totale : environ 1 900 personnes.

Divers
Programmation et réalisation de 3 conférences en ligne des réalisateurs Franck Dion, Nicolas Liguori et 
Clémentine Robach à l’occasion de la 12e édition de la Fête de l’animation au Venezuela Animandino 2021.

Projection plein air – Donjon de Bours

Projection plein air – Pas Roland, Mons-en-Pévèle

Projection plein air – Parc du Rietz, Arras





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 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, DRAJES Hauts-de-France, SDJES, Agence du Service Civique et de 
nombreuses municipalités et intercommunalités 



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.  

Fréquentation des séances en région Hauts-de-France
Le Ciné Soupe a souffert à nouveau de la crise sanitaire cette année. Sur 53 projections tout public 
programmées, 25 ont été maintenues, 5 ont été transformées en séances scolaires et une projection a 
été proposée en format réduit. Aucune projection tout public n’a été réalisée de janvier à mai, 4 ont eu 
lieu en juin, les 21 autres d’octobre à décembre.
• Tout public : 816 spectateurs (soit en moyenne 33 spectateurs par séance, contre 62 habituellement).
• Scolaires : 1 372 spectateurs (soit 41 enfants par séance en moyenne, contre 73 en 2019).
• Séances seniors : 27 spectateurs.
Au total, 2 215 personnes ont assisté au Ciné Soupe cette année (près de 6 300 en 2019).

Programmation
7 programmes de courts métrages sont proposés aux différents publics : 1 programme tout public, 5 programmes 
scolaires et 1 programme séniors.
Chaque programme est accompagné d’un échange entre l’équipe des Rencontres Audiovisuelles et les 
spectateurs : un moment d’apprentissage et de partage autour des techniques de réalisation et des thèmes 
abordés dans les films.

54 communes d’accueil en région Hauts-de-France 
• Janvier > juin 2021 : 33
11 communes ont maintenu (ou partiellement maintenu) leurs séances : Cysoing, Gouzeaucourt, Hordain, 
Lillers, Loon-Plage, Mons-en-Pévèle, Phalempin, Rivery, Saint-Étienne-au-Mont, Villers-Cotterêts, Wattrelos.
22 communes ont annulé leurs séances : Aire-sur-la-Lys, Annœullin, Bonningues-lès-Calais, Cambrai, Corbie, 
Courrières, Crécy-en-Ponthieu, Douchy-les-Mines, Erquinghem-Lys, Feignies, Fretin, Hallennes-Lez-Haubourdin, 
Haubourdin, Lamorlaye, Lille, Millencourt, Proville, Ribécourt-Dreslincourt, Saint-Léger-lès-Authie, Saint-Saulve, 
Vendeville, Willems.

• Septembre > décembre 2021 : 21
21 communes ont maintenu leurs séances : Auchy-lès-Hesdin, Beuvry, Billy-Montigny, Bonningues-lès-Calais, 
Bouchain, Cambrai, Clarques-Saint-Augustin, Feignies, Fillièvres, Hesdin l’Abbé, Huby-Saint-Leu, La Madeleine, 
Lamorlaye, Lesquin, Liévin, Lys-lez-Lannoy, Marcelcave, Pecquencourt, Raillencourt-Sainte-Olle, Rivery, 
Wambrechies.

Ainsi que 10 communes d’accueil en Belgique
4 séances maintenues : Saint-Gilles, Sivry-Rance, Sprimont, Watermael-Boitsfort.
6 séances annulées : Bruxelles, Habay-la-Vieille, Hotton, Nassogne, Saint-Gilles, Tubize.

Partenaires 
Région Hauts-de-France, Département du Nord, Service public francophone bruxellois, Union européenne dans 
le cadre du projet Cinematopedia, 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 – Cambrai

Séance tout public – Billy-Montigny

Séance scolaire – Raillencourt-Sainte-Olle



Séance scolaire – École Quinet-Rollin, Lille

Programme

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

• Le programme comptait 570 élèves inscrits à Lille, dont 435 qui ont profité 
d’une séance.
Les établissements participants étaient répartis sur les communes de 
Lambersart, Lille et Mons-en-Barœul : écoles maternelles Philippe de Comines, 
Gounod-Lavoisier, La Fontaine, Jules Simon, Hachette, Brasseur*, Sainte-Thérèse* 
et la garderie périscolaire Mozart-Pierre Loti*.

• En région, le programme a été diffusé 3 fois pour un total de 185 élèves 
provenant d’écoles de Bouchain et Wambrechies.

Au total, ce programme aurait dû bénéficier à 755 élèves de maternelle, ce qui 
représente 14,7 % de notre public scolaire.

Programme A2 (CP-CE1-CE2) 
1h15 de séance, diffusion de 7 courts métrages pour une durée de 45 minutes.

• Le programme comptait 1 742 élèves inscrits à Lille, dont 1 317 qui ont profité 
d’une séance.
Les établissements participants étaient répartis sur les communes de La 
Madeleine, Lille, Marquette-lez-Lille, Mons-en-Barœul, Villeneuve d’Ascq et 
Wattrelos : écoles primaires Jean Macé*, Quinet-Rollin, Jeanne de Flandres, 
Don Bosco, Arago, Sainte-Thérèse*, Lakanal*, Edmond Rostand, Bossuet, Verlaine*, 
Moulin-Pergaud, Brunschvicg-Rousseau, Berthelot-Jules Verne, Victor Duruy, IRPA, 
Gounod-Lavoisier, Louise de Bettignies, Montaigne, Desbordes-Valmore*, Saint-Paul.

• En région, le programme a été diffusé 8 fois pour un total de 400 élèves 
provenant d’écoles de Bouchain, La Madeleine, Raillencourt-Sainte-Olle, Saint-
Étienne-au-Mont et Wattrelos.

Au total, ce programme aurait dû bénéficier à 2 142 élèves de cycle 2, ce qui 
représente 41,7 % 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.
Les séances scolaires se déroulent en plusieurs temps ; une introduction aux différentes techniques de 
réalisation (film d’animation, prise de vue réelle) est suivie du programme de courts métrages diffusé en 2 
parties entrecoupées d’un échange entre l’équipe et les élèves. En amont des séances, un dossier pédagogique 
est remis aux enseignants, leur permettant de travailler sur les films avant ou après la projection.
Les séances scolaires ont été remodelées cette année encore, en raison de la crise sanitaire. De janvier à 
mai, les élèves ne pouvant pas faire de sorties scolaires, nous sommes intervenus au sein même des écoles.

.

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

Fréquentation
Les programmes scolaires auraient dû être présentés à 6 000 élèves environ durant l’année 2021, à Lille 
(L’hybride et Auditorium du Palais des Beaux-Arts), dans certains établissements scolaires de la Métropole 
Européenne de Lille et en région Hauts-de-France via le dispositif Ciné Soupe.
En raison de la crise sanitaire, seulement 2 709 élèves de la métropole et 1 347 élèves en région ont bénéficié 
d’une projection cette année.
* Établissements suivis d’un astérisque : séances annulées ou reportées.

Programme B (CM1-CM2-6e) 
1h30 de séance, diffusion de 7 courts métrages pour une durée de 50 minutes.

• Le programme comptait 1 206 élèves inscrits à Lille, dont 717 qui ont profité 
d’une séance.
Les établissements participants étaient répartis sur les communes d’Armentières, 
La Madeleine, Lille, Lomme, Mons-en-Barœul et Villeneuve d’Ascq : écoles primaires 
Louise de Bettignies, Brunschvicg-Rousseau, Quinet-Rollin, Berthelot-Jules Verne*, 
Ampère, Sainte-Thérèse, Pasteur*, La Fontaine*, Don Bosco, Arago, Notre-Dame de 
la Paix, Madame Roland, UE DITEP, et collèges Rabelais, Notre-Dame de la Paix, 
Jean Rostand*.

• En région, le programme a été diffusé 12 fois pour un total de 572 élèves 
provenant d’écoles de Cysoing, Feignies, Hordain, La Madeleine, Mons-en-Pévèle, 
Phalempin, Saint-Étienne-au-Mont, Villers-Cotterêts. 

Au total, ce programme aurait dû bénéficier à 1 778 élèves de cycle 3, ce qui 
représente 34,6 % 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 105 élèves inscrits à Lille, dont 105 qui ont profité 
d’une séance.
Les établissements participants étaient répartis sur les communes de Mérignies 
et Roubaix : MECS de Mérignies et collège Rosa Parks.

• En région, le programme a été diffusé 4 fois pour un total de 190 élèves 
provenant d’écoles de Gouzeaucourt et La Madeleine. 

Au total, ce programme a bénéficié à 295 collégiens, ce qui représente 5,7 % de 
notre public scolaire.

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

• Le programme comptait 170 élèves inscrits à Lille, dont 135 qui ont profité 
d’une séance.
Les établissements participants étaient répartis sur les communes de Lille et 
Loos : lycées La Salle, Pasteur*, ERDV Ignace Pleyel, Gaston Berger.

• En région, le programme n’a pas été diffusé.

Au total, ce programme aurait dû bénéficier à 170 lycéens, ce qui représente 3,3 % 
de notre public scolaire.



Fréquentation
1 000 personnes environ.

Ateliers découverte

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

Actions éducatives et culturelles - Festival Séries Mania
• Atelier « Retour dans le futur des séries » - Espace Ressources Jeunesse 
Deschepper, Roubaix 
1 atelier de réalisation audiovisuelle lors de la journée « Un Vendredi tout en 
séries » organisée par la Ville de Roubaix - 2h d’intervention, 8 participants.
• Atelier « Génération Sitcom » - Collège Amiral Lejeune, Amiens
1 atelier de réalisation audiovisuelle dans le cadre d’une journée de formation 
proposée par l’Acap - pôle régional image à l’intention des professeurs en lycée - 
2h d’intervention, 7 participants.

Festival Séries Mania, Lille
• Atelier « Crossover » - WOJO et Village du Festival Séries Mania, Lille
2 jours d’ateliers d’initiation au montage vidéo - 10h d’intervention, 27 participants.
• Atelier « Génération Sitcom » - WOJO, Lille
2 jours d’ateliers de réalisation audiovisuelle autour du genre de la sitcom et de 
la pratique du suédage - 8h d’intervention, 44 participants.

Programmation estivale « Voyage, Voyages… », maison Folie Moulins, Lille
2 jours d’ateliers de création de jouets d’optiques à l’intention d’un public familial 
(parents-enfants) - 9h d’intervention, 32 participants.

Centres sociaux connectés, Lille Sud et Roubaix-Tourcoing
Séance de 40 minutes de courts métrages sur le thème des réseaux sociaux 
et du cyber-harcèlement, suivie de débats et d’échanges auprès de jeunes de 
centres sociaux âgés de 11 à 16 ans - 80 participants. 

EIC, Tourcoing
Séminaire dans le cadre scolaire, avec l’intervention de Chloé Coutel pour 
parler de son métier et du film La Tortue Rouge de Michael Dudok de Wit - 2h 
d’intervention, 28 participants.
 
Forum Ère Numérique, Plaine Images, Tourcoing
2 jours de sensibilisation aux métiers des industries créatives au Forum Ère 
Numérique auprès de lycéens et collégiens, avec l’intervention d’Olivier Sion pour 
parler de son métier d’artiste plasticien - 10h d’intervention, 115 participants.

Actions annulées ou reportées :

TANDEM, Douai
Atelier découverte des bruitages dans le film d’animation.

Musée de l’Hospice Comtesse, Lille
Atelier rotoscopie parents-enfants autour du portrait.
 
Conservatoire et Médiathèque, Saint-Quentin
3 jours d’ateliers de sensibilisation tout public autour des séries télévisées (atelier 
Crossover, atelier Générique de séries et atelier Génération Sitcom).

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, des jeux vidéo et/ou des médias. 
• 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…).
• Des événements, temps forts autour de l’éducation aux images destinés à un public familial, à l’exemple 
du Village des Enfants proposé chaque année dans le cadre de la Fête de l’anim’.
Ces actions s’adressent à une grande variété de publics, scolaire ou hors temps scolaire, enfants, 
adolescents ou adultes, ou même parents-enfants.

Projections pédagogiques

Collège François Mitterrand, Thérouanne
3 projections pédagogiques de courts métrages pour les élèves de 4e du collège 
autour des questions du développement durable - 140 élèves touchés. 

Bah Voyons! asbl, Belgique
Partenariat dans le cadre d’une projection d’un programme de courts métrages 
sur le territoire belge.

Événements

Village des Enfants - Arenberg Creative Mine, Wallers-Arenberg
Suite à l’annulation du Village des Enfants de la Fête de l’anim’ en novembre 2020, 
un temps fort estival a été proposé à Arenberg Creative Mine du 23 juin au 7 juillet :
• Des projections en plein air pour découvrir la richesse du cinéma d’animation.
• Des ateliers découverte autour du cinéma d’animation.
• Des séances découverte de la Réalité Virtuelle pour explorer un nouveau format 
de court métrage.
• Un escape game (jeu d’énigmes) en immersion dans les coulisses de la 
réalisation d’un film.

Une 2e édition du Village a été organisée en 2021, aux dates habituelles (novembre), 
dans le cadre de la Fête de l’anim’ (voir Diffusion - Fête de l’anim’).

Partenaires
Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut, Ville de Lille, Plaine Images, 
Arenberg Creative Mine, maison Folie Moulins, Festival Séries Mania, les Centres 
sociaux connectés et les lieux d’accueil

Atelier découverte autour des jouets optiques – 
Village des Enfants, Arenberg Creative Mine



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 
430 participants environ.

Programmation

Ateliers Création d’une œuvre audiovisuelle - Lycées
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 Louis Pasteur, Lille
11 participants de la classe de spécialité Histoire des Arts pour la création d’un reportage de présentation du 
lycée.
• Lycée Louis Loucheur, Roubaix
9 participants de Bac Pro Plomberie et système énergétique et climatique, pour la création de CV vidéo.
• EIC, Tourcoing
30 participants, 2de Bac pro Classe de vente.

Ateliers de pratique artistique - Lycées
• Lycée des Métiers Henri Senez, Hénin-Beaumont
1 atelier de réalisation audiovisuelle - 38h d’intervention, 16 participants.
• Lycée Hôtelier International de Lille
Réalisation d’une capsule vidéo pour mettre en lumière le métier de service - 6h d’intervention, 9 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 - 
170h d’intervention, 129 participants. 
• Le CUBE EIC, Tourcoing
Workshop d’une semaine au CUBE avec des élèves de l’EIC de Tourcoing pour la création d’un court métrage 
d’animation - 16h d’intervention, 10 participants.
• Lycée Émile Zola, Wattrelos
Accompagnement à la réalisation d’une série de 4 épisodes autour de la thématique « Le Lycée du futur » - 
24h d’intervention, 11 participants en classe de 1re spécialité Cinéma.
 
Structure d’animation Éclipse, Ville de Cambrai
Une semaine d’atelier de création d’un film avec des jeunes de 11 à 16 ans sur l’architecture et l’histoire du futur 
nouveau lieu culturel L’Éclipse - 1 semaine d’intervention, 8 participants.
 
École primaire et maternelle Saint-Paul, Lille
Une demi-journée de formation « Outils numériques et Création Audiovisuelle » à l’intention des enseignants 
de maternelle et primaire, 4h d’intervention, 12 participants. 

École Antoine de Saint-Éxupéry, Sainghin-en-Mélantois
Projet Numérique avec 7 classes de l’école Saint-Exupéry, 185 élèves et 7 films d’animation créés.

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, Acap - pôle régional image, 
Ville de Sainghin-en-Mélantois, Ville de Cambrai, Ensemble scolaire privé Saint-Paul, Centre d’animation Éclipse 
de Cambrai, les lieux d’accueil

Projet Numérique – 
École Antoine de Saint-Exupéry, Sainghin-en-Mélantois

Projet Numérique – 
École Antoine de Saint-Exupéry, Sainghin-en-Mélantois

Atelier Création d’une œuvre audiovisuelle (PEPS) – 
EIC, Tourcoing



Fréquentation
Les ateliers video mapping ont touché environ 200 participants. Les diffusions 
ont touché plus de 6 000 spectateurs. 

Ateliers mapping dans le cadre du Video Mapping Festival #4

Métropole Européenne de Lille
10 ateliers mapping d’une dizaine d’heures se sont déroulés de janvier à octobre 
2021 dans différentes structures de la Métropole Européenne de Lille :

• École Lakanal, Lille - 9 participants (6-9 ans)
• École Lalo-Clément, Lille - 10 participants (6-9 ans)
• Ecole Littré, Lille - 10 participants (6-9 ans)
• École Vialat-Voltaire, Lille - 10 participants (6-9 ans)
Les mapping réalisés ont été diffusés le 24 mars 2021 sur la façade de l’école 
Lalo-Clément, sans public, en raison des mesures sanitaires. L’ensemble des 
créations a été filmé et diffusé sur Internet.

• Espace Jeunes, Haubourdin - 15 participants (11-17 ans)
• Mercredis et samedis loisirs, Seclin - 12 participants (6-12 ans)
• Jeun’espace, Seclin - 12 participants (parents-enfants)
• Centre de loisirs, Vendeville - 10 participants (10-12 ans)
Le travail des participants a été diffusé le 15 octobre 2021 dans la cour intérieure 
de l’Hôtel de Ville d’Haubourdin. La fréquentation est estimée à 475 spectateurs 
sur la soirée.

• Centre Moulin Ados, La Madeleine - 14 participants (11-17 ans)
• Atelier parents-enfants, La Madeleine - 9 participants (parents-enfants)
La création réalisée a été présentée le 1er octobre 2021 sur la Chaufferie Huet de 
La Madeleine. La fréquentation est estimée à 100 spectateurs sur la soirée. 

Valenciennes Métropole 
3 ateliers mapping se sont tenus de mai à juillet 2021 dans des structures de 
Valenciennes Métropole : 
• Maison de quartier La Briquette, Marly - 12 participants (11-17 ans)
• Espace culturel, Saint-Saulve - 10 participants (parents-enfants)
• Bibliothèque municipale de Vieux-Condé - 8 participants (7-10 ans)
La diffusion des créations a eu lieu le 10 juillet 2021 sur une façade d’un immeuble 
du quartier de La Briquette à Marly. La fréquentation est estimée à 1 200 
spectateurs sur la soirée.

Ville de Divion
Un atelier mapping s’est tenu à Divion en septembre-octobre 2021 :
• Service culturel, Divion - 10 participants (parents-enfants)
La diffusion des réalisations a eu lieu sur le Billard Club Divionnais les 5 et 6 
novembre 2021. La fréquentation est estimée à 700 spectateurs sur les 2 soirs. 

Ville de Maubeuge 
La diffusion du mapping d’atelier réalisé à l’été 2020 pour l’Escalier La Grimpette à 
Maubeuge, initialement prévue en octobre 2020, a eu lieu le 30 août 2021 :
• Centre de loisirs, Maubeuge - 9 participants (enfants)
La fréquentation est estimée à 250 spectateurs sur la soirée. 

Les Rencontres Audiovisuelles proposent des ateliers pratiques de « création 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 – École Littré, Lille

Atelier mapping, Video Mapping Festival – École Lalo Clément, Lille

Restitution ateliers, Video Mapping Festival – École Lalo Clément, Lille



Atelier mapping, Video Mapping Festival – Espace culturel, Saint-Saulve

Restitution ateliers, Video Mapping Festival – 
Cour intérieure de l’Hôtel de Ville, Haubourdin

Restitution atelier, Video Mapping Festival – Pôle E.C.L.A.T., Willems

Historial de la Grande Guerre, Péronne
2 ateliers mapping ont été réalisés à l’Historial de la Grande Guerre en août 2021 :
•  Historial de la Grande Guerre, Péronne - 10 personnes (groupe intergénérationnel) 
• Tiers-Lieu Numérique, Péronne - 9 participants (groupe intergénérationnel)
Les créations ont été réalisées pour la Salle des Fours et les Douves (Pont des 
Arches) de l’Historial. La diffusion s’est tenue à l’occasion du parcours video 
mapping proposé à Péronne dans le cadre des Journées européennes du 
patrimoine. La fréquentation du parcours est estimée à 3 000 spectateurs sur 
la soirée. 

Ville de Willems
La diffusion du mapping d’atelier réalisé en 2020 pour la façade du Pôle E.C.L.A.T. 
sur le thème d’Halloween, initialement prévue en octobre 2020, a eu lieu le 30 
octobre 2021 :
• Club ados, Willems - 12 participants (adolescents)
La fréquentation est estimée à 400 spectateurs sur la soirée. 

Atelier annulé ou reporté :

Communauté d’Agglomération Béthune-Bruay, Artois Lys Romane
Un atelier video mapping devait avoir lieu du 1er au 5 mars 2021 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 24 avril 2021 
dans le parcours mapping proposé à Béthune.

Autres ateliers mapping

Atelier mapping Journées européennes du patrimoine, Ville de Lille
Un atelier mapping sur objet a été réalisé dans le cadre d’un stage d’une semaine 
(du 16 au 24 août 2021) avec 5 résidents de l’ESAT Imprim Services, au Musée 
d’histoire naturelle de Lille, sur une locomotive miniature des collections du 
musée. La diffusion s’est tenue pendant les Journées européennes du patrimoine.

Partenaires
Ateliers Video Mapping Festival :
Région Hauts-de-France, DRAC Hauts-de-France, Union européenne (FEADER - 
LEADER), Métropole Européenne de Lille, Valenciennes Métropole, PETR Cœur des 
Hauts-de-France, Communauté de Communes de la Haute Somme, DAE de Lille, 
les villes de Lille, Haubourdin, Seclin, Vendeville, La Madeleine, Marly, Saint-Saulve, 
Vieux-Condé, Divion, Maubeuge, Willems, Péronne, l’Historial de la Grande Guerre
Autres ateliers mapping :
Ville de Lille, dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, Musée 
d’histoire naturelle de Lille



Ma famille et les écrans est un projet d’accompagnement des parents sur l’éducation à un usage 
raisonné des écrans.
Le projet, né en 2011, 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 a été 
annulée, reportée ou transformée. À l’inverse, de nombreuses interventions se sont déroulées en milieu 
scolaire. 

Ma famille et les écrans

Fréquentation
550 personnes environ.

Séances d’accompagnement des parents

Fréquentation : 260 personnes environ.

Association Piccoti, Bauvin
Temps d’échange autour des écrans en co-animation avec Stéphanie Verstraete, 
suivi d’un atelier pratique destiné à partager des méthodes sur la manière 
d’aborder le sujet des écrans avec les jeunes.

Service CCAS, Beuvry
3 interventions dans le cadre du Défi sans écrans :
• 1 séance destinée aux parents avec des explications sur les conséquences des 
usages des écrans.
• 2 séances parents-enfants pour questionner les usages familiaux et découvrir 
des actions à mener en famille.

Maison de la Petite Enfance, Fourmies
Espace discussion sur les écrans dans le cadre de la Journée de la petite enfance.

Collège Jean Zay et Cité Éducative, Lens
Intervention avec échanges sur les pratiques des jeunes auprès des parents. 

Association La Clé, Lille
3 ateliers réalisés avec les participants : 
• Un atelier pour les parents sur les impacts des écrans sur nos enfants.
• Un atelier parents-enfants d’explications sur le jeu vidéo et découverte de jeux 
vidéo indépendants. 
• Un atelier parents-enfants d’éducation aux médias. 

Centre Social Vauban Esquermes, Lille
Entre janvier et juin 2021, une séance de pratique par mois pour accompagner les 
parents autour des thèmes du contrôle parental et des données personnelles.

Collège Miriam Makeba, Lille
Échanges à l’intention des parents pour parler des réseaux sociaux et aborder la 
place des écrans à la maison.

Maison de Quartier Les Moulins, Lille
Semaine autour des écrans : « Tous ensemble pour réduire le temps d’écran »
Semaine avec 5 rencontres destinées aux parents sur les usages des écrans, 
programme co-construit avec la Fé Marelle et la Maison de Quartier Les Moulins :
• Échanges avec les parents sur le thème des écrans.
• Ateliers créatifs avec les parents : activités à faire avec les enfants.
• 2 ateliers/jeux parents-enfants : pour mieux se connaître et jouer ensemble.
• Atelier de pratique numérique pour les parents.

Maison de Quartier Les Moulins, Lille
Atelier parents-enfants à partir de la réalité augmentée : découverte d’applications 
interactives.

Maison de Quartier de Wazemmes, Lille
3 ateliers parents-enfants avec 2 thèmes : informations sur les impacts des 
écrans et pratique pour découvrir des applications pertinentes.

Ateliers parentalité, Ville de Méricourt 
Atelier en famille sur l’impact des écrans sur les enfants.

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.

Maison de la citoyenneté, Sallaumines
Échanges à l’intention des parents pour parler des réseaux sociaux et aborder 
la place des écrans à la maison, dans le cadre de la semaine de la parentalité.

La Maison - MJC du Virolois, Tourcoing
Intervention avec échanges dans le collège Albert Roussel sur le cyber-
harcèlement.

Bibliothèque de Beaulieu, Wattrelos
Atelier de réalisation d’un petit film d’animation autour des doudous des enfants, 
atelier parents-enfants. 

Actions reportées à 2022 :

Écoles Ampère et Berthelot-Jules Verne, Lille
Des séances prévues avec les écoles Ampère (Lille-Wazemmes) et Berthelot-Jules 
Verne (Lille-Fives) ont été annulées avec le souhait d’être reprogrammées dès 
que possible en 2022.

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 : 287 élèves de 5 à 16 ans.

Séance ponctuelle :

Collège Jean Zay et Cité Éducative, Lens
Interventions sur les écrans et les réseaux sociaux auprès de tous les délégués 
de tous les niveaux. 



Séances longue durée :

Espace périscolaire de l’école Launay, Lille
9 séances réalisées en mars/avril 2021 auprès des élèves de 6 à 12 ans pendant 
la pause méridienne, à propos des différences entre une rumeur, une information 
et une anecdote.

École Ovide Decroly, Lille
5 séances avec les élèves de Moyenne et Grande Sections dans le but d’échanger 
sur les actions bénéfiques pour eux en dehors des écrans. Réalisation d’un 
carnet par enfant présentant les photos de chaque enfant dans leurs activités 
préférées. Le carnet était accompagné d’une page avec des conseils sur les 
usages des écrans pour enfants de 3 à 6 ans.

École Quinet-Rollin, Lille
Interventions auprès des enfants de CE1 avec mise en situation de saynètes de 
situations conflictuelles autour des écrans, dans lesquelles les enfants étaient 
dans la peau des parents. Ces saynètes se sont terminées par des échanges de 
bonnes pratiques et la réalisation d’un outil pédagogique pour parler des écrans 
avec les parents.

Projet « À toi de jouer » au Collège Franklin, Centre social La Busette, Lille
Actions de sensibilisation avec 5 classes de 6e du collège Franklin à Lille sur le 
thème « Jeux vidéo et Santé » - 25h d’intervention, 105 participants.

Partenaires 
Contrat de Ville, Ville de Lille, Ville de Wattrelos, 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.

Projet fédérateur école, parents, enfants
Depuis 2019, les Rencontres Audiovisuelles accompagnent des municipalités dans la mise en place de « Défi sans écrans ».
Ce défi consiste à proposer à l’ensemble des enfants des écoles des quartiers concernés de relever le défi de passer plusieurs jours sans écrans de loisirs (télévisions, 
tablettes, ordinateurs, consoles de jeux, smartphones…). En contrepartie, les enfants sont 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 de sensibiliser les familles sur la place des écrans à la maison.

En 2021, le projet a été mené avec les villes d’Anzin et Wattignies. 
En raison de la situation sanitaire, les actions prévues dans la période du défi (fin mai/début juin) ont été proposées en version allégée.

Défi sans écrans

Fréquentation
Environ 440 personnes touchées (parents et enfants confondus).

Programmation

Ville d’Anzin
Co-organisation du Défi sans écrans qui sera réalisé en mars/avril 2022 - 
avec le service Réussite Éducative de la Ville d’Anzin : 

• Auprès des enseignants :
Intervention lors des réunions de rentrée pour présenter le projet aux enseignants 
et co-construire le projet.

• Auprès des parents lors des réunions de rentrée :
Présentation du projet Défi sans écrans qui se déroulera en mars 2022 lors de 
toutes les réunions de rentrée de toutes les classes des écoles élémentaires Jean 
Jaurès et Voltaire-André Gilliard.

• Ateliers parents-enfants sur les écrans :
8 interventions proposées auprès des familles des écoles Jean Jaurès et Voltaire-
André Gilliard les mercredis matin entre septembre et décembre 2021.

Ville de Wattignies
Co-organisation du Défi sans écrans du 3 au 6 juin 2021 - avec les services Santé 
et Politique de la ville / PRE de la Ville de Wattignies :

• Auprès des enfants des écoles Bracke-Desrousseaux et Simone Veil, en temps 
périscolaire :
Mise en place d’actions en mai 2021 sur les pauses méridiennes, auprès de tous 
les enfants mangeant à la cantine : séance de 45 minutes autour du thème des 
écrans. Séances réalisées auprès de 120 élèves sur 2 semaines.

• Auprès des enfants lors des accueils de Centres de Loisirs les mercredis, sur 
le site Apollinaire :
4 groupes de 8 enfants ont réalisé en mai 2021 une affiche pour présenter le 
Défi sans écrans. 1 groupe de 13 enfants de 7 à 10 ans a réalisé un film d’animation 
sur le thème des écrans, Un après-midi sans écrans (mai 2021).

• Auprès des parents d’élèves des écoles Bracke-Desrousseaux et Simone Veil :
Le mardi et jeudi précédant le Défi sans écrans, présentation du Défi et incitation 
à participer auprès des écoles. Le lundi suivant le Défi, retour sur expérience 
avec les parents.

• Auprès des enseignants :
Réalisation d’un Rallye Lecture autour de livres sur le thème des écrans, à 
l’intention de tous les niveaux de Grande Section au CM2.

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



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 leur point 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.).

Éducation aux médias

Fréquentation 
840 personnes touchées environ.

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 (16 heures d’intervention).
• Lycée Louis Pasteur, Lille
9 participants, classe de danse et musique.
• Lycée Jean Rostand, Roubaix
21 participants, 2de générale avec certains élèves en option cinéma.
• Les Compagnons du Devoir et du Tour de France, Villeneuve d’Ascq
17 participants, 1re électrotechnique.
• Lycée Polyvalent Colbert, Tourcoing - Annulé
• Lycée Polyvalent Émile Zola, Wattrelos - Annulé 

Ateliers « Pouvoir de l’image » 
Quiz, débats et ateliers pratiques sur tablettes sur les thèmes liés aux images qui circulent sur les réseaux 
sociaux. 
• CCAS, Beuvry 
4 participants, dont 2 adultes et 2 enfants.
• École Cordonnier, Haubourdin
24 élèves de 9/10 ans.
• Centre EPIDE, Saint-Quentin
40 jeunes de 18 à 25 ans.
• Médiathèque Simone Veil, Valenciennes
193 élèves de CM1/CM2.
• Bibliothèque municipale, Vervins
22 élèves de 9/10 ans.
Les ateliers à Saint-Quentin et Vervins ont été menés dans le cadre de l’appel à projets Éducation aux médias 
et à l’information (EMI) de la DRAC Hauts-de-France. 

Atelier de sensibilisation - Centre social Le Parc, Haubourdin
Atelier de sensibilisation aux fausses informations circulant sur internet auprès de 2 classes de 5e du collège 
Jules Ferry à Haubourdin et de jeunes du Club Ados du centre social. 53 participants. 

Atelier - Centre Social Dutemple, Valenciennes
Atelier d’éducation aux médias et à l’information pendant 1 semaine. Création de capsules vidéo autour du 
quartier et des Fake news avec 5 jeunes de 8 à 10 ans. 

Création de vidéos YouTube - Maison de Quartier de Wazemmes, Lille
Projet de création de vidéos YouTube par 11 jeunes âgés de 12 à 17 ans, inscrits à la Maison de Quartier de 
Wazemmes pendant les vacances d’automne. 
5 séances de 2h, animées par le youtubeur nordiste Monsieur Alex, ont permis la création de 4 vidéos YouTube 
sur des thématiques choisies par les jeunes. 
Réalisé dans le cadre de l’appel à projets Pratique des Nouvelles Images Numériques de la Ville de Lille. 

Atelier Éducation aux médias et pratique audiovisuelle – 
Lycée Louis Pasteur, Lille

Atelier – Centre social Dutemple, Valenciennes

Création de vidéos YouTube – 
Maison de Quartier de Wazemmes, Lille



Création d’un escape game pédagogique - Centre social Mosaïque, Lille-Fives
Création d’un escape game avec des jeunes de 14 à 19 ans. Il sera ensuite animé de façon autonome par les 
jeunes du centre social dans le but d’éveiller l’esprit critique et de lutter contre la radicalisation - 
18h d’intervention, 15 participants.

Pour un usage raisonné des réseaux sociaux - Ville de Wattrelos 
Interventions de prévention sur les usages d’Internet et des réseaux sociaux auprès des parents et des 
enfants de moins de 12 ans, financé par la Ville de Wattrelos et le Fonds Interministériel de Prévention de la 
Délinquance.
• Association Acti-jeunes, Wattrelos
4 interventions auprès d’enfants de 7 à 11 ans, 42 enfants touchés.
• Centre Social La Mousserie, Wattrelos
3 interventions, à l’intention des parents, 28 personnes touchées.
• Collège Nadaud, Wattrelos
7 interventions auprès de tous les élèves de 6e, 126 élèves touchés.

Escape game « HACK »

Escape game sur la désinformation et les médias dans le but de toucher un maximum de jeunes grâce à ce 
support ludique. 
Fréquentation : 214 personnes ont pu participer à nos séances au cours de l’année 2021.

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.

• Rencontres de l’Éducation aux Médias, Amiens
29 participants de 15 à 50 ans.
• Centre social MJA, Beauvais
14 jeunes de 11 à 15 ans.
• Centre socioculturel, Fresnes-sur-Escaut
24 participants de 11 à 70 ans et 16 adolescents de 11 à 18 ans.
• Médiathèque, La Capelle
12 jeunes de 11 à 18 ans.
• Médiathèque, Le-Nouvion-en-Thiérache
24 participants de 11 à 70 ans.
• maison Folie Moulins à L’hybride, Lille
12 jeunes, niveau collège.
• Maison de quartier de Wazemmes, Lille
25 participants (séance parents-enfants de 8 à 70 ans).
• Fête du numérique, Méricourt
19 jeunes de 11 à 15 ans.
• Centre social Dutemple, Valenciennes
11 adolescents de 11 à 14 ans.
• Fête de la science à Arenberg Creative Mine, Wallers-Arenberg
28 participants de 11 à 70 ans.

Formation

Formation d’Éducation aux Médias par l’Image, Bibliothèque Départementale de l’Aisne
Formation labellisée CNFPT, sur 2 jours. 12 adultes venant de médiathèques du département de l’Aisne.

Partenaires 
Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance, DRAC Hauts-de-France, Région Hauts-de-France dans 
le cadre du dispositif PEPS, SDJES du Nord, les villes d’Haubourdin, Lille, Wattrelos, les structures et lieux 
d’accueil

Création de vidéos YouTube – 
Maison de Quartier de Wazemmes, Lille





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 video 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.
Cette démarche s’est poursuivie en 2021.

Programmation

IBSIC
Organisation d’IBSIC (Image Beyond the Screen International Conference).
La 3e édition a eu lieu les 5 et 6 octobre 2021 à Arenberg Creative Mine, et a rassemblé 150 professionnels pour 
une série de conférences, tables rondes, networking.
25 intervenants internationaux issus de la recherche, de la création, de la production et de la diffusion du video 
mapping sont intervenus.

Colloque
Participation d’Antoine Manier et Ludovic Burczykowski au colloque « Transmédia », organisé par l’Université 
Paul Valéry de Montpellier et le CNRS.

Mapping Médiatecture
Collaboration entre les chercheurs du laboratoire DeVisu et des artistes mapping pour créer un mapping 
didactique afin d’analyser l’architecture d’un bâtiment. La cour intérieure de l’Historial de la Grande Guerre de 
Péronne a été le support retenu, et une analyse de la réception des publics a été réalisée.

Plateforme web sur l’histoire du mapping français
Début du projet d’écriture de l’histoire du mapping français, le projet se poursuit en 2022.

Partenaires
Union européenne, programme FEDER, DRAC Hauts-de-France, 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

Mapping Médiatecture – 
Cour intérieure de l’Historial de la Grande Guerre, Péronne



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 vingtaine d’artistes touchés par nos résidences..

Programmation

Cette année, le concept initial d’appel à participation lancé vers des artistes internationaux a été revu du fait du 
contexte sanitaire ; des résidences avec des artistes régionaux ont été organisées à la place.

Résidence Video mapping et cirque
Une équipe composée d’artistes mapping, 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 s’est 
terminée en 2021, avec pour objectif de développer une forme de création associant mapping et cirque. Celle-ci 
a été diffusée à Arenberg Creative Mine, Senlis et Amiens dans le cadre du Video Mapping Festival, et continuera 
à être diffusée en 2022.

Résidence Video mapping et danse
Une résidence associant des artistes mapping et un danseur s’est déroulée en 2021, avec pour objectif de 
développer une forme de création associant mapping et danse. La création a été diffusée en octobre 2021 à 
Arenberg Creative Mine dans le cadre du Video Mapping Festival et pourra être diffusée en 2022.

Résidence Plasticiens
3 artistes plasticiens choisis suite à un appel à candidatures ont travaillé avec 3 équipes mapping pour 3 créations 
diffusées lors du parcours mapping proposé à Amiens dans le cadre du Video Mapping Festival :
résidence d’écriture en juin 2021, production à distance, diffusion en novembre 2021.

Résidence Mapping immersif
Résidence d’écriture encadrée par Romain Tardy pour 5 jeunes auteurs régionaux, avec pour finalité des 
productions pour la cour intérieure de l’IAE Lille, diffusées en octobre 2021 dans le cadre du Video Mapping 
Festival.

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 et cirque

Résidence Video mapping et danse

Résidence Plasticiens, Video Mapping Festival 2021 – 
Amiens



Formation : Métiers des Nouvelles Images

Fréquentation
18 jeunes ont été formés sur l’année 2021, en 2 
sessions (sessions 5 et 6) de 4 mois.
Le public ciblé par ce dispositif est un public hors 
emploi, hors formation, de 18 à 29 ans.

Partenaires
Union européenne, programme Initiative pour l’Emploi 
des Jeunes / Fonds FSE, Région Hauts-de-France, 
Grande École du Numérique, Mission Locale de Lille

Programme et objectifs
Le projet de formation a pour objectif d’initier les 
jeunes au video mapping à la fois dans son aspect 
créatif (sensibilisation à l’animation 2D et 3D, au 
dessin numérique, au sound design etc.) et technique 
(sensibilisation à la régie numérique et technique, à 
la manipulation des vidéoprojecteurs).

Pour chaque session, les jeunes sont accompagnés 
par des professionnels pendant 4 mois :
• 5 semaines de formation théorique et pratique.
• 5 semaines de production d’un projet collectif.
• 1 soirée de présentation des projets collectifs.

• 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.).

Formation : Workshops écoles supérieures

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

Programmation

Workshop mapping - ECV Lille
Février 2021 (5 jours)
Intervention à l’ECV auprès de 10 étudiants, avec 
une restitution dans le cadre du parcours mapping 
à Arenberg Creative Mine (Video Mapping Festival).
Encadrement : Ludovic Burczykowski

Workshop mapping sur objets - ÉSAAT, Roubaix
Mars 2021 (5 jours)
Intervention à l’ÉSAAT auprès de 11 étudiants, avec 
une restitution dans le cadre du parcours mapping 
à Arenberg Creative Mine (Video Mapping Festival).
Encadrement : Ludovic Burczykowski

Workshop mapping - École d’art du Beauvaisis, 
Beauvais
Novembre 2021 (5 jours)
Intervention à l’École d’art du Beauvaisis auprès de 14 
étudiants, avec une restitution sur le Château d’eau 
du quartier Argentine (Video Mapping Festival).
Encadrement : Ludovic Burczykowski et Hamza Mrabet

Workshop mapping - Amiens
Novembre 2021 (5 jours)
Intervention auprès de 21 étudiants de Waide Somme 
à Amiens et de l’ÉSAAT à Roubaix, avec une restitution 
sur la statue du Général Leclerc à Amiens (Video 
Mapping Festival).
Encadrement : Ludovic Burczykowski

Formation d’artistes birmans - Rangoun (Birmanie)
Juillet à novembre 2021 
Formation en distanciel de 8 artistes birmans, 
et encadrement d’une production collective, en 
partenariat avec l’Institut français.
Encadrement : Jules Huvig

Module 1 semaine - Université Polytechnique 
Hauts-de-France
Novembre 2021 (5 jours)
Module video mapping dans le cadre du Master 2 
Production.
Encadrement : Ludovic Burczykowski, Margaux Héaulme, 
Jules Huvig et Hamza Mrabet

Workshop mapping - Tétouan (Maroc)
Novembre 2021 (5 jours)
Intervention à l’Institut National des Beaux-Arts de 
Tétouan auprès de 12 étudiants, avec une restitution 
dans le Centre d’Art Contemporain de Tétouan, en 
partenariat avec l’Institut français.
Encadrement : Jules Huvig et Aurélien Wojtko

Workshop mapping - ÉSAAT, Roubaix
Décembre 2021 (5 jours)
Intervention à l’ÉSAAT auprès de 15 étudiants en 2e 
année d’animation, avec un exercice de mapping sur 
objet pour clôturer la semaine.
Encadrement : Susie lou Chetcuti 

Partenaires
Région Hauts-de-France, Communauté d’Agglomération 
de La Porte du Hainaut, Amiens Métropole, Institut 
Français de Tétouan, Institut Français Paris, Arenberg 
Creative Mine, ECV Lille, ÉSAAT, Institut National des 
Beaux-Arts de Tétouan, École d’art du Beauvaisis, 
Waide Somme

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.

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.



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 élargir leurs compétences.

Fréquentation
35 personnes environ.

Programmation

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 parcours proposé à Arenberg Creative Mine dans le cadre du Video Mapping Festival.

Formation TouchDesigner pour le mapping
Mai 2021
Formation de 1 semaine pour 8 personnes.
Le public visé était un public de professionnels du mapping.

Formation Duik
Juin 2021
Formation de 1 semaine pour 5 personnes.
Le public visé était un public de professionnels du mapping.

Formation POEC : Métiers techniques du mapping
Septembre > novembre 2021 
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). 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.

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



Video Mapping Festival

4e édition
Mars > décembre 2021
Région Hauts-de-France

Après une édition 2020 mouvementée, les Rencontres Audiovisuelles ont lancé en mars 2021 la 4e édition 
du Video Mapping Festival. Malheureusement, le Festival a cette année encore été perturbé par la situation 
sanitaire et a dû évoluer et trouver des solutions pour s’adapter au contexte.
Le calendrier a donc été étendu jusqu’en décembre pour permettre le report de dates annulées. Le modèle 
des événements a été adapté dans certaines villes afin de limiter les grands rassemblements, notamment 
en multipliant les jours de diffusion pour éviter une concentration trop dense du public.

Fréquentation
110 000 personnes au total.

Programmation

• 11 au 27 mars : Beffroi de l’Hôtel de Ville de Lille 
Création professionnelle. Diffusion à la date où le Festival aurait dû démarrer, 
alors que nous étions sous couvre-feu. Le mapping était visible depuis de 
nombreux points à Lille, et diffusé en ligne (41 000 vues).
• 24 mars : École Lalo Clément, Lille 
Diffusion privée, restitution de 4 ateliers pédagogiques menés dans des structures 
de la Ville de Lille ; captation et diffusion en ligne.
• 1er juin > décembre : Historial de la Grande Guerre, Péronne
Créations professionnelles, inauguration de 3 dispositifs au sein du parcours 
muséal de l’Historial, visibles jusqu’en décembre 2021.
• 3 juillet : Hôtel-Dieu, Château-Thierry 
Création professionnelle.
• 3 juillet : Cité des Électriciens, Bruay-La-Buissière 
Création professionnelle.
• 10 juillet : Immeuble du quartier La Briquette, Marly 
Création professionnelle + restitution de 3 ateliers participatifs menés dans 3 
villes (Marly, Saint-Saulve et Vieux-Condé) avec Valenciennes Métropole. 
• 27 et 28 août : Douaisis Agglo (églises de Cuincy, Sin le Noble, Waziers) 
3 créations professionnelles.
• 30 août : Escalier la Grimpette, Maubeuge 
Restitution d’un atelier participatif mené en 2020 avec la Ville de Maubeuge.
• 3 et 4 septembre : Auditorium Saint-Jean, Saint Omer 
Création professionnelle.
• 8 au 12 septembre : Hôtel de Ville, Noyon 
Création professionnelle.
• 17 septembre : Église Saint-Sébastien d’Annappes, Villeneuve d’Ascq 
Création professionnelle.
• 18 septembre : Parcours mapping, Péronne 
Hôtel de Ville et Historial de la Grande Guerre (Façade, cour intérieure, Salle des 
Fours, objets des collections, Douves) ; 6 créations professionnelles + restitution 
de 2 ateliers participatifs menés avec la Communauté de Communes de la Haute 
Somme et l’Historial de la Grande Guerre.
• 29 septembre au 5 octobre : Parcours mapping, Lille
Formule adaptée au contexte sanitaire : diffusion étalée sur plusieurs jours et 
créations plus courtes afin de ne pas créer de rassemblements de public trop 
denses.
7 créations d’artistes internationaux : Gare Lille Flandres (Romain Tardy, France), 
Chapelle de l’Hospice Comtesse (Playmodes, Espagne), Monument aux Morts 
Place Rihour (Holymage, France), Crédit Mutuel Nord Europe Place Richebé 
(Sínoca, Espagne), Monument Louis Pasteur (Glowing Bulbs, Hongrie), Monument 
aux Morts des 18 Ponts (Julian Hölscher, Allemagne), Beffroi de l’Hôtel de Ville 
(ruestungsschmie.de, Allemagne)
+ 8 créations d’artistes régionaux présentées dans la cour intérieure de l’IAE Lille.
• 1er octobre : Chaufferie Huet, La Madeleine 
Restitution de 2 ateliers participatifs menés à La Madeleine avec la Métropole 
Européenne de Lille.
• 8 et 9 octobre : Parcours mapping, Arenberg Creative Mine 
11 créations professionnelles ou issues de workshops d’écoles régionales, 
formation professionnelle ou résidences artistiques.

• 15 octobre : Hôtel de Ville, Haubourdin 
Restitution de 4 ateliers participatifs menés dans 3 villes (Haubourdin, Seclin, 
Vendeville) avec la Métropole Européenne de Lille.
• 16 octobre : Parcours mapping, Senlis 
Cathédrale Notre-Dame, Église Saint-Pierre, Château royal, Musée d’Art et 
d’Archéologie, performance cirque-mapping ; 4 créations professionnelles et 
performance issue d’une résidence de création.
• 29 octobre : Pôle E.C.L.A.T., Willems 
Restitution d’un atelier participatif mené à Willems en 2020 avec la Métropole 
Européenne de Lille.
• 5 et 6 novembre : Église Saint-Martin et Billard Club Divionnais, Divion 
Création professionnelle + restitution d’un atelier participatif mené avec la Ville 
de Divion.
• 20 novembre : Le Pont des Arts, Marcq-en-Barœul 
Création professionnelle en collaboration avec le CNC.
• 24 au 28 novembre : Parcours mapping, Amiens, dans le cadre d’IC.ON.IC, 
Festival d’arts visuels d’Amiens Métropole 
Beffroi, Maison du Bailliage, Galerie des Jacobins, Bâtiment Matifat, Statue 
du Général Leclerc, Tour Perret, performance cirque-mapping ; 6 créations 
professionnelles, une création issue d’un workshop écoles régionales et 
performance issue d’une résidence de création.
• 3 au 5 et 10 au 12 décembre : Mairie et Église Saint-Ranulphe, Lauwin-Planque 
Créations professionnelles.
• 4 décembre : Le quARTier, Fresnes-sur-Escaut 
Création professionnelle + restitution de 3 ateliers participatifs menés en 2020 
dans 3 villes (Anzin, Fresnes-sur-Escaut et Onnaing) avec Valenciennes Métropole. 
• 11 décembre : Église Saint-Vaast, Wallers-Arenberg 
Création professionnelle issue d’une résidence d’écriture et développement. 
• 17 décembre : Gare de Chauny 
Création professionnelle.
• 17 au 19 décembre : Parcours mapping, Hazebrouck 
Tribunal d’Instance, Arrière de l’Hôtel de Ville, Musée des Augustins ; 3 créations 
professionnelles.
• 18 décembre : Château d’eau, Beauvais 
Création professionnelle + restitution d’un atelier avec l’École d’art du Beauvaisis.
• 30 décembre : Entrepôt des Sels, Saint-Valery-sur-Somme 
Création professionnelle.

+ Les Impromptus, mapping interactifs « surprise » dans l’espace public
Projet initié en 2020, reporté en 2021 dans le cadre du Video Mapping Festival :
• 14 août : Boulogne-sur-Mer
• 24 septembre : Creil
• 25 septembre : Cambrai



Création
Au total, ce sont près de 5h30 de mapping qui ont été produites dans le cadre des créations professionnelles, 
auxquelles s’ajoute 1h de mapping réalisée dans le cadre des ateliers pédagogiques ou participatifs.
 
À l’exception des 7 créations du parcours lillois (connectées à la conférence internationale IBSIC) et de l’un 
des mapping du parcours à Amiens, l’ensemble des créations a été réalisé par des artistes régionaux, dont la 
plupart ont été accompagnés ces dernières années par l’association via son parcours de formation ou lors 
de résidences.
Une trentaine d’artistes régionaux ont donc été associés à ces créations, avec des durées de travail allant 
d’une quinzaine de jours (renfort sur une production) à des plein-temps annuels.
 
Plusieurs créations ont été produites en 2020 car elles étaient initialement prévues pour le Video Mapping 
Festival #3, et reportées en 2021 à cause de la pandémie.
 
De nouveaux formats ont été mis en place pour répondre à la situation sanitaire, notamment à Lille, où le 
format initial (20 mapping sur une soirée) a été remplacé par 7 mapping dans l’espace public diffusés sur 7 
soirées, ainsi que 8 mapping présentés dans un site en intérieur, accessible sur réservation.
C’est le cas aussi à Noyon, avec une création très courte (3 min) diffusée sur 5 jours ; à Hazebrouck, avec 3 
créations très courtes (3 min) diffusées sur 3 jours ; et pour le parcours à Arenberg Creative Mine, accessible 
sur réservation selon un système de créneaux horaires.

Technique
De la même manière que pour le volet artistique, une trentaine de techniciens régionaux ont été mobilisés 
sur les installations et les diffusions, notamment des profils passés par les formations mises en place par 
l’association ces dernières années.
L’ensemble des aspects techniques étaient gérés en direct par l’association : vidéoprojection, serveurs, 
système son, distribution électrique, tours…
Des protocoles sanitaires adaptés aux contraintes du moment ont été mis en place pour l’ensemble des dates, 
en collaboration avec les villes d’accueil.

Partenaires
Région Hauts-de-France, DRAC Hauts-de-France, Union européenne, Métropole Européenne de Lille, 
Valenciennes Métropole, Amiens Métropole, Communauté d’Agglomération de La Porte du Hainaut, 
Communauté d’Agglomération de la Région de Château-Thierry, Douaisis Agglo, Ville de Chauny, Ville de Divion, 
Ville d’Haubourdin, Ville d’Hazebrouck, Ville de La Madeleine, Ville de Lauwin-Planque, Ville de Lille, Ville de 
Marcq-en-Barœul, Ville de Maubeuge, Ville de Noyon, Ville de Péronne, Ville de Saint-Omer, Ville de Saint-Valery-
sur-Somme, Ville de Senlis, Ville de Villeneuve d’Ascq, Ville de Wallers-Arenberg, Ville de Willems, Crédit Mutuel 
Nord Europe, Arenberg Creative Mine, ASCA, Cité des Électriciens, Historial de la Grande Guerre, Contact FM, 
Wéo, La Voix du Nord…

IAE, Lille

Historial de la Grande Guerre, Péronne

Église Saint-Pierre, Senlis

Tour Perret, Amiens



Production

Fréquentation
3 000 000 personnes environ.

Programmation

KulturQuartier, Erfurt, Allemagne
Juillet 2021
Création pour KulturQuartier, dans le cadre de la Fête du 14 juillet organisée par 
l’Institut français de Thuringe.

Les Impromptus, Marmande
Août 2021
3 mapping « surprise » dans le centre-ville de Marmande, mapping interactifs.

Théâtre à l’italienne, Cherbourg-en-Cotentin
Septembre 2021
Video mapping monumental sur la façade du Théâtre à l’italienne, pour la Ville de 
Cherbourg-en-Cotentin, dans le cadre des Journées européennes du patrimoine.

Hôtel de Ville, Fouquières-Lez-Lens
Novembre 2021
Video mapping monumental sur la façade de l’Hôtel de Ville, pour la Ville de 
Fouquières-Lez-Lens.

Ruines de Ouadane, Mauritanie
Décembre 2021
Video mapping monumental sur les Ruines de Ouadane (classées au Patrimoine 
mondial de l’Unesco) à l’occasion du Festival des Villes Anciennes, organisé par le 
Ministère de la Culture de Mauritanie. Mapping co-réalisé avec le réalisateur de 
cinéma Abderrahmane Sissako.

Divers

Participation d’Antoine Manier au jury du Zsolnay Light Art Festival (Pécs, Hongrie).

Église Saint-Amé, Liévin
Décembre 2021
Mapping immersif dans l’église Saint-Amé de Liévin, créé pour l’Office de Tourisme 
de Lens-Liévin dans le cadre des Fêtes de la Sainte-Barbe.

Fête des Lumières, Lyon
Décembre 2021
Invitation de la Fête des Lumières de Lyon pour un focus sur la jeune création 
mapping des Hauts-de-France : 4 créations réalisées pour la Gare Saint-Paul.

Palais de la Porte Dorée, Paris
Décembre 2021
Étude technique pour le développement de dispositifs mapping pour l’Exposition 
coloniale de 2023.

Maison de Saint-Gervais, Saint-Gervais-Mont-Blanc
Décembre 2021
Création pour la Ville de Saint-Gervais-Mont-Blanc, sur la façade de l’Office du 
Tourisme.

Arenberg Creative Mine, Wallers-Arenberg
Septembre et décembre 2021
Diffusion d’un mapping sur une maquette du site d’Arenberg Creative Mine, à 
l’occasion des Journées européennes du patrimoine et des Fêtes de la Sainte-Barbe.

Fête des Lumières –  Gare Saint-Paul, LyonThéâtre à l’italienne, Cherbourg-en-Cotentin

Loom Prod, société coopérative d’intérêt collectif (SCIC), a été créée en 2017 pour répondre aux 
sollicitations de collectivités, organismes et entreprises, pour la réalisation de video mapping de tous 
types : 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.



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

Wéo - 28/10/21
www.weo.fr/video/sensibiliser-les-publics-aux-nouvelles-images-et-formes-artistiques



ArtistikRezo - 15/01/21
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Lille Actu - 17/09/21Bref - 13/09/21



La Voix du Nord - 18/11/21

Vozer - 10/11/21



Vozer - 21/03/21

La Voix du Nord - 27/03/21

Wéo - 26/05/21
www.weo.fr/video/vr-film-festival-un-festival-en-realite-virtuelle



L’Indicateur des Flandres - 18/10/21

La Voix du Nord - 10/11/21



La Voix du Nord - 11/07/21

La Voix du Nord - 21/06/21



La Voix du Nord - 14/10/21

La Voix du Nord - 04/03/21



La Voix du Nord - 11/03/21

La Voix du Nord - 03/09/21

La Voix du Nord - 10/10/21



La Voix du Nord - 22/11/21

France 3, La bande originale des Lumières - 16/12/21
www.france.tv/france-3/auvergne-rhone-alpes/emissions-speciales-
auvergne-rhone-alpes/2987941-emission-du-jeudi-16-decembre-2021.html

Wéo - 28/09/21
www.weo.fr/video/le-video-mapping-de-retour-a-lille-des-le-29-septembre



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


