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Agence PDR 
sans frontière

Un projet de création  
en 3 étapes

1 - Cartographie de la ville 
avec le collectif MEMO

2 - Atelier de création d’un film 
avec un vidéaste intervenant

3 - Rotoscopie des proposi-
tions de modifications de l’es-
pace urbain par les collégiens 

du quartier.



Atelier cartographie 
avec Yaneira Wilson du collectif MEMO 
dans le quartier du port du Rhin
du 22 au 26 février 2021

Durant une semaine, 
accompagnés de Yaneira 
Wilson, les enfants ont 
parcouru leur quartier pour 
diagnostiquer les espaces 
problématiques. Dans un 
premier temps les collégiens 
ont déterminé les espaces 
de leur quartier qui  
posaient problème et fixé 
ces espaces sur une carte.  
Puis dans un deuxième 
temps ils ont élaboré  
la carte des améliorations  
à apporter.
Cette carte a servi de point 
de départ au film.

La carte des problèmes



Détails de la carte des solutions



GENRE ET VILLE EN MOUVEMENT / PROJET ROTOSCOP
Quartier du Port du Rhin - 2021



Atelier de création de film  
Avec Arthur Poutignat, artiste vidéaste, dont l’atelier est dans le quartier 
au collectif CRIC.

Du 1/03/21 au 5/03/21 au point COOP, de 14h à 16h.

17/03/21 : 14-16h au CRIC
24/03/21 : 14-16h au CRIC
31/03/21 : 14-16h au CRIC

CRISE DU COVID - CONFINEMENT AVRIL 2021

26/05/2021 : restitution du projet à l’espace CANOPÉ, espace res-
source de l’académie de Strasbourg.

19/06/21 - 16h à 18h avec le CSC : Reprise du projet - accessoires et 
figuration

08/07/21 - 10h : organisation du tournage au CSC
11/07/21 – présentation du projet durant la fête du Quartier du Port du 
Rhin

Du 23/08/21 au 27/08/21 : matins et après-midi au collectif CRIC : tour-
nages avec deux encadrants supplémentaires

15/09/21 : montage et retours sur les propositions d’images à incruster 
pour les dessins animés

22/09/21 - après-midi : restitution de la vidéo  
avec le groupe de participants



La première semaine de l’atelier est dédiée à l’écriture  
du film :
« Les protagonistes du film, des habitantes du quartier, 
découvrent des affiches qui leur permettent de faire appel 
à une agence qui leur propose d’améliorer le quartier, 
l’agence PDR sans frontière.»

Les collégiens choisissent leurs personnages et chaque 
rôle est déterminé. Le scénario est découpé en plan et sé-
quence permettant d’organiser la semaine de tournages. les 
séances en amont sont destinées à l’expérimentation afin 
de s’essayer à l’expression d’émotion par l’intermédiaire 
du mime ou de différentes attitudes. Plusieurs séances 
sont réservées à la création d’accessoires, affiches, logo 
et badges qui serviront au film. Le tournage a lieu fin août, 
cependant peu de collégiens sont présents, pourtant l’en-
semble des scènes est tourné à cette occasion.

Étape de création du film  



Encyclopédie d’attitude 
pour exprimer des émo-
tions ou situations

Interrogation

Observation

Détermination Surprise / Peur

Dégout 

Avoir une idée



Brain storming sur les possibilités de scénarios autour des solutions



Découpage du scénario en séquences



Affiches crées pour le film / Toma Dilou









Une fois le film réalisé, les séquences de film à modifier 
sont insérées dans un dispositif fabriqué pour l’occasion,  
le ROTOSCOP. 

Ce dispositif numérique permet le séquençage de vidéo en 
images afin de les décalquer une par une sur une vitre en 
verre pour les scanner ensuite. 

Un film d’animation se dessine, visible directement sur le 
dispositif, au fur et à mesure que les dessins sont scannés. 

Pour le film PDR sans frontière la difficulté a été de matéria-
liser les changements proposés par les collégiens, il s’agit 
ici de dessiner quelque chose qui n’existe pas sur l’image. 
Les changements sont matérialisés par des cliparts et GIF 
animés insérés dans le film qui seront redessinés par les 
collégiens. Le fond de la vidéo est en noir et blanc, indique 
que le décalque doit se faire sur les éléments colorés.

Le dispositif se révèle très facile d’accès avec un fonction-
nement intuitif qui demande cependant un médiateur pour 
gérer les bugs et problèmes rencontrés par l’ordinateur de 
la machine.

Atelier de Rotoscopie :
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