Dispositif d’éducation à l’image et au cinéma, à vocation culturelle et sociale.

14 et 15 décembre 2012, 9h -18h
PARIS - Parc de la Villette

RENCONTRES NATIONALES PASSEURS D’IMAGES
Les 10e Rencontres Passeurs d’images rassemblent tous ceux qui s’investissent dans le domaine de l’éducation à l’image en direction
de tous les publics. Les professionnels de l’éducation à l’image sont invités à venir participer aux débats et à réfléchir sur les pratiques.

Vendredi 14 décembre

Salle Boris Vian - Grande halle de la Villette (Métro : Porte de Pantin)

LES ENJEUX DE L’ÉDUCATION À L’IMAGE
Tables rondes dirigées par un animateur entouré de grands témoins, professionnels et responsables de structures d’éducation à l’image,
créateurs, sociologues, philosophes… avec une large place aux débats et aux échanges avec la salle.

ff MÉDIATION ET LEGITIMITÉ
L’éducation à l’image doit-elle repenser ses actions et sa légitimité alors que les pratiques culturelles se transforment à l’ère numérique ?
Où se situe alors la médiation entre l’œuvre et les publics ?

ff TRANSMISSION ET ÉMANCIPATION
Comment concevoir les actions de transmission, entre éducation populaire et éducation artistique, démocratie culturelle et démocratisation
culturelle ? Y aurait-il des images «référentes» à transmettre ?

ff RAPPORT AUX IMAGES
Comment expliquer la «peur» que suscitent les images ? Quel en est l’impact sur les actions d’éducation à l’image ? Comment travailler
et repenser ce rapport aux images à l’ère numérique ?

ff TERRITOIRES ÉMERGENTS ET CULTURES NUMÉRIQUES
Quelles sont les nouvelles manières de raconter des histoires (webdoc, machinima, jeux vidéo) ? Comment intégrer ces évolutions
fondamentales dans des processus pédagogiques ?

Samedi 15 décembre

WIP Villette (Métro : Corentin Cariou)

JOURNÉE DES JEUNES
ff PROJECTIONS DE FILMS D’ATELIERS ET DE COURT-METRAGES
Des jeunes de toute la France viendront présenter et défendre leurs films, réalisés lors des ateliers Passeurs d’images. Après les
projections, des temps de rencontre permettront aux réalisateurs en herbe d’échanger avec les participants, avec les cinéastes venus
présenter leurs courts métrages et avec le public.

ff INVITÉS DE LA JOURNÉE DES JEUNES : COUP2POUCE !

Des jeunes du collectif vidéo Coup2Pouce de Belgique viendront présenter les émissions qu’ils réalisent pour Télé Bruxelles.

ff ATELIER MASHUP COOKER !

Choisir des images, les découper, ajouter des sons et bien mélanger ! Romuald Beugnon, cinéaste et intervenant, est le « grand chef » du
Mashup Cooker, atelier ludique et insolite pour composer ses propres films. L’atelier est ouvert aux jeunes participants des Rencontres.

Journées ouvertes à tous - Accès libre sur inscription
KYRNEA International - Tel : 01 47 70 71 71 - r-n@passeursdimages.fr - www.passeursdimages.fr/2012-10e-Rencontres-Nationales

Rencontres organisées en partenariat avec le Parc de la Villette (WIP Villette).

