Formation régionale
éducation aux images
Date : vendredi 24 mai
Lieu : La Balise – Lorient
Cette formation est organisée par l’UFFEJ, qui coordonne le dispositif Passeurs d’Images en
Bretagne. Elle est ouverte aux structures qui portent le dispositif sur le terrain, mais aussi,
plus largement, aux animateurs/trices, médiateurs/trices, structures et associations
culturelles, salles de cinéma, médiathèques de la région Bretagne.
Elle est mise en place dans le cadre du festival de cinéma Le Joli Mai organisé du 22 au 26
mai à Lorient par l’association J’ai vu un documentaire, soutenue au titre du dispositif
Passeurs d’images en Bretagne. Différentes projections et animations, en lien notamment
avec des actions menées avec des publics des quartiers, seront proposées.
10H : accueil café de bienvenue
10h30-13h : Si loin, si proches
Cinéma, jeu vidéo, séries … : éduquer à l’image à l’ère numérique

Cette conférence proposera, de façon synthétique, un ensemble de réflexions sur le
rôle des salles et sur les enjeux de l’éducation à l’image à l’ère numérique. Faut-il
s'inquiéter de la place prise par les séries télévisées et les jeux vidéo? Pourquoi le
cinéma devrait-il primer ? On reviendra sur les notions bien établies d'auteur, de
création artistique et d’œuvre et on tentera de dégager quelques pistes à partir de
l'enjeu des pratiques des publics.
Conférencier :
Mehdi Derfoufi, Enseignant-Chercheur en cinéma et jeu vidéo
Membre de l’OMNSH (Observatoire des Mondes Numériques en Sciences Humaines) et
chercheur associé à l’IRCAV (institut de Recherche sur le Cinéma et l’Audiovisuel, Paris 3
Sorbonne-Nouvelle)

Témoignage sur une action de terrain à l’échelle régionale : expérimentation sur les Séries
dans le cadre du dispositif Passeurs d’Images – Laurence Dabosville, UFFEJ
13h-14h30 : Speed dating déjeuner
Un temps convivial et mouvant pour que les structures présentent se rencontrent et
échangent sur leurs projets respectifs
Repas / buffet de spécialités turques sucrées et salées participation de 5€ demandée

14h30-17h30 : Lieux de diffusion et éducation aux images : comment (ré)inventer des

liens ?

14h30-15h30 : Présentation d’expériences de terrain visant à réfléchir le lien entre les lieux de
diffusion traditionnels (salles de cinéma, médiathèques...) et les publics, notamment les
jeunes. Pour une présentation plus dynamique et efficace, nous nous essaierons à la
méthode de présentation dite du « Pecha Kucha », selon le format 20 images – 20 secondes –
6 minutes 40 !
- J’ai vu un documentaire, Lorient : du cinéma itinérant à la création d’un cinéma à Lorient
- Salle de cinéma Le Club à Fougères / Émilie Padellec : ouverture du 6ème lieu, salle dédiée
aux arts et à la pratique
- Benoît Labourdette : La recherche action « « Usages numériques, salles de cinéma, pratiques
des publics adolescents, médiation : des convergences à inventer »
http://www.educationauximages.fr/
- Laurence Dabosville, UFFEJ : L’Oeil Vagabond et le Jardin de l’Oeil, des espaces pour vivre le
cinéma en groupe ou en famille
- Hervé Quentel, Maison de quartier de Kervénannec : Cinéma hors les murs et lien social
- Mary Le Bel, Association Les Passeurs d’images et de sons : Cinéma et éducation aux images
en territoire rural
15h30- 16h30 : Travail collaboratif : choix de thèmes à traiter en lien avec la problématique de
l’après-midi, constitution de petits groupes et travail de co-construction d'idées innovantes en
ateliers.
16h30-17h00 : Restitution des travaux des groupes
17h00-17h30 : échanges / projections complémentaires ?
Après la fin de la formation, à partir de 18h vous êtes invité·e à assister aux programmations
du Joli Mai organisé par J’ai vu un Documentaire :
18h : Apéro musical en compagnie de Laurent Morisson, le bien connu groizillon aux
racines (musicales) andalouses mais pas que !
19h : Les vacances du cinéaste & Ben Webster de Johan Van Der Keuken
20h45 : A l’attaque ! de Robert Guédiguian

La formation est gratuite et ouverte à tous les acteurs/actrices du champ social
et culturel.
Elle est organisée par l’UFFEJ dans le cadre du dispositif Passeurs d’Images, avec le
soutien financier de la DRAC Bretagne et du Conseil Régional de Bretagne, en
partenariat avec l’association J’ai vu un documentaire, La maison pour tous de
Kervénanec, la Ville de Lorient.
Renseignements et inscriptions : UFFEJ Bretagne – 02 96 61 11 76 –
uffejbretagne@gmail.com
Lieu de formation : La Balise, 2 rue Eugène Varlin, 56100 Lorient

