JOURNÉE DE RESTITUTION
MIGRATION(S)
PROJET EXPÉRIMENTAL DE CRÉATION AUDIOVISUELLE
ET D’ÉDUCATION AUX IMAGES

PASSEURS D’IMAGES

LE 23 NOVEMBRE 2019
Salle Pouponnière
74 avenue Denfert Rochereau
75 014 Paris
Passeurs d’images organise la restitution du projet interrégional expérimental de création
audiovisuelle et d’éducation aux images autour de la thématique des migrations !
Cette journée est programmée dans le cadre de la 10e édition du festival Migrant’Scène
porté par La Cimade, organisée aux Grands Voisins.
Quatre régions métropolitaines et quatre coordinations régionales Passeurs d’images ont donc été
associées et ont mis en place des actions pédagogiques autour de la question des migrations, en
lien avec les publics concernés par ces réalités.
L’AcrirA (Auvergne-Rhône-Alpes), Hors Cadre (Hauts-de-France), Normandie Images (Normandie)
et le Festival Premiers Plans (Pays de la Loire) ont pu expérimenter pendant toute une année
des actions en lien avec la création audiovisuelle et l’éducation aux images, auprès de publics en
situation de migration ou qui ont connu l’expérience de l’exil. Ce sont des jeunes, souvent mineur·es
non accompagné·es, arrivé·es depuis peu sur le territoire français, qui ont réalisé ces films et qui
ont pu aussi insuffler, au travers de la caméra, leurs rêves, désirs, pensées et espoirs.
Tout au long de la journée, venez assister aux projections des films issus de cette expérimentation,
accompagnés des participant·es aux ateliers de création et des artistes qui ont suivi les
démarches de création !
Films, rencontres, échanges et partage seront au rendez-vous !

10h30 - 11h

Ouverture de la journée et accueil petit déjeuner

11h - 11h45

Introduction animée
Ce qu’il s’est passé en Normandie…

11h45 - 13h

Animé par Marianne Bel, chargée de projet apprentissage du français à La
Cimade

- Présentation du projet de plateforme collaborative Nouvelles
Donnes, site d’expression interculturelle où se croiseront les points
de vues d’accueillant·es et d’accueilli·es sur les actualités locales
ainsi que sur les sujets de société impliquant étranger·es et société
d’accueil.
- Projection de Parler français, un passeport pour l’avenir par
l’association AMII (Association Actions et Médiation Interculturelle
pour l’Intégration): 4 portraits audiovisuels de personnes ayant
connu une situation d’exil.

13h - 14h15

Buffet convivial

14h15 - 16h15

CYCLE DE PROJECTIONS
« Exprimer les migrations en images : l’approche documentaire
dans toute sa diversité »
Ce qu’il s’est passé en Auvergne-Rhône-Alpes et en Pays de la
Loire…
Projection de deux films :
- Moi aussi j’ai des souvenirs dans mon téléphone, en partenariat
avec les Inattendus, le cinéma La Passerelle et la ville de Trévoux
(Auvergne-Rhône-Alpes), en présence du réalisateur Seb Coupy.
- Un web doc électrique, en partenariat avec le lycée professionnel
Ludovic Ménard (ville de Trélazé, Pays de la Loire), en présence
des artistes Nathalie Guimbretière, Julien Bossé et de la directrice
artistique des Libres Filmeurs, Pénélope Lamoureux.

16h15 - 16h30

Pause

16h30 - 17h30

Ce qu’il s’est passé en Hauts-de-France…
Projection de Ceux qui marchent, en partenariat avec l’ALEFPA
(Association Laïque pour l’Éducation, la Formation, la Prévention
et l’Autonomie), en présence du réalisateur Thomas Bousquet.

17h30 - 19h

Florilège d’activités
Créez, interagissez et découvrez !

21h - 23h

Concert : Festival des Nouveaux Talents
A la Lingerie (bar des Grands Voisins)

CRÉEZ
17h30 - 19h
Salle Pouponnière

Prenez part à un atelier de création visuelle en 360 degrés !
Expérimentez la prise de vue en 360°, accompagné·e par l’artiste
Romain Baujard, qui vous permettra de vous mettre en scène de
différentes manières et de repartir avec vos images !
« La prise de vue en 360° n’a pas de cadre, pas de frontières : on voit
tout. Ainsi, on peut imaginer cette forme de prise de vue pour faire
son portrait ou celui des autres. Comme transparente, omnisciente,
l’image 360° laisse entrevoir tout ce qu’il y a autour de nous ; ce qui est
complexe et englobant, ce qui est familier et étrange, ce qui est réel et
imaginaire, ce qui relève de nous, ce qui relève des autres. »

INTERAGISSEZ
2 sessions
de 20 participant·es
17h30 - 18h15
18h15 - 19h
Salle Pouponnière

DÉCOUVREZ
2 sessions
de 20 participant·es
17h30 - 18h15
18h15 - 19h

Profitez de la visite guidée de l’exposition Moving Beyond Borders !
« Le réseau Migreurop et la compagnie Etrange Miroir vous présentent
l’exposition Moving Beyond Borders, qui propose une approche
multimédia et interactive des réalités migratoires.
Des cartes, pour saisir les parcours des personnes et la façon dont les
contrôles aux frontières se déplacent.
Des photographies, pour illustrer les conséquences d’une gestion
sécuritaire de la question migratoire, telle qu’elle s’observe en Europe
et au-delà. Des paysages sonores, pour accompagner et habiller les
différents supports visuels.
Constituée de cinq modules interactifs, les trois premiers reflètent
nos réalités contemporaines, les deux suivants opposent deux
scénarios quant aux potentielles évolutions des politiques migratoires
européennes. »

Participez à la promenade guidée du site des Grands Voisins !
« Les Grands Voisins, c’est l’occupation temporaire de l’ancien hôpital
Saint-Vincent-de-Paul depuis 2015. Cet espace partagé à vocation
sociale, culturelle et artistique, cohabite avec le chantier du futur
quartier qui verra le jour en 2023.
- 10 000 m² d’espaces bâtis et 3 500 m² d’espaces extérieurs
- 100 personnes hébergées dans des centres d’hébergement
- 1 accueil de jour pour demandeurs d’asile
- 140 associations, artistes, artisans, jeunes entreprises
- Mais aussi : conciergerie, espace bien-être, ressourcerie, restaurant et
bars solidaire d’insertion, aménagements extérieurs, programmation
culturelle et artistique... »

Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Contact : carol@passeursdimages.fr
Toute la programmation du festival Migrant’Scène aux Grands Voisins sur l’événement Facebook !
Des photos, captations vidéos et sonores sont prévues toute la journée pour valoriser la restitution de ce projet.
Si vous ne souhaitez pas être photographié·e ou filmé·e, veuillez le signaler auprès des organisateur·rices.
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