COMMUNIQUE DE PRESSE
L’association Passeurs d’images est née. Un nouvel élan pour l’éducation aux
imageshors-temps scolaire
Le 5 juin 2018 aura lieu la présentation nationale de l’association « Passeurs d’images », qui
œuvre dans le domaine de l’éducation à l’image hors-temps scolaire, prioritairement pour
les jeunes de 12-25 ans et les publics les plus éloignés des pratiques culturelles (sous main de
justice, en situation de handicap, notamment).
Créée à l’initiative des coordinations régionales porteuses du dispositif éponyme et suite à un
large processus de concertation initié par le CNC et le CGET, « Passeurs d’images » est
présidée par Laurent Cantet, réalisateur et scénariste français, qui a remporté la Palme d'or
du Festival de Cannes en 2008 avec le film Entre les murs.
La nouvelle association a vocation à répondre aux enjeux du dispositif éponyme : favoriser la
démocratisation et l’accès aux pratiques cinématographiques en s’inscrivant pleinement
dans une démarche citoyenne qui favorise la mixité sociale. Centre de ressources et de mise
en réseau, elle constitue un espace d’échange qui conduit les coordinations régionales à
mutualiser, optimiser, capitaliser et repenser leurs pratiques.
L’impulsion de cette nouvelle dynamique nationale s’inscrit dans la volonté de la Ministre de
la Culture, Françoise Nyssen, de faire de l’éducation artistique et culturelle, dont l’éducation
aux images, une de ses priorités.
Focus sur le programme du 5 juin : Education aux images et citoyenneté
Au Cinéma des Cinéastes, un programme de court-métrages et de débats marquera la naissance
de l’association et donnera à voir les actions du réseau Passeurs d’images.
Hier ce sera mieux, de Philippe Fenwick, avec des photographies de Manuel Braun.
« Entre la résidence des retraités et l’antenne municipale de la jeunesse, au centre-ville de Saint-Denis,
pour que « les vieux » et « les jeunes » se rencontrent et se parlent, il n’y avait qu’une rue à traverser,
la rue Jean-Jaurès »
Le prix d’une image, court-métrage de la collection «Ici et là-bas, parcours ...», réalisé dans le cadre
de Passeurs d’images par les jeunes migrants du SHEREL (Service d’hébergement du réseau éducatif
Lillois) de l’ALEFPA (Association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie),
et qui raconte le quotidien d’Ousmane venu en France pour être footballeur professionnel, entre rêve
et désillusion
Le mur d’images, une séance interactive à partir d’extraits de films réalisés en ateliers Passeurs

d’images, commentés par les coordinateurs régionaux du dispositif. Animé par Benoît
Labourdette, cinéaste, pédagogue, expert en nouveaux médias et en innovation culturelle.
Vous pouvez consulter le programme du 5 juin sur www.passeursdimages.fr
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