Appel à projet
Passeurs
d’images
en Bretagne
2023

Passeurs d’images: le dispositif
Coordination nationale :
association Passeurs
d’images
Coordination régionale :
UFFEJ Bretagne
Partenaires régionaux :
DRAC Bretagne, Conseil
régional de Bretagne

Passeurs d’images est un
dispositif d’éducation aux
images hors temps scolaire,
implanté sur toute la France et
territoires d’outre mer.

Passeurs d’images, c’est un
réseau d’acteurs culturels et
sociaux.

Pour les jeunes de 12 à 25 ans
éloignés d’une offre culturelle
(politique de la ville, zones
rurales)

Les modalités de l’appel à projet en Bretagne
Qui?
Qui peut postuler?
Association, collectivité locale,
service jeunesse…
située de préférence en zone
prioritaire EAC. Lien vers la
carte

Quoi?
Un projet qui articule une
diffusion de film…

et un atelier de pratique.

Quand?
1. Note d’intention jusqu’au 30
septembre via ce
questionnaire en ligne.
2. Accompagnement par la
coordination régionale
jusqu’à la date de dépôt
final.

Les ateliers doivent être
menés par des
professionnel*les du
cinéma.

3. Date de dépôt final :
30 novembre 2022. Lien vers
le CERFA

2 volets
possibles
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Projet étalé sur un temps long:
Plusieurs jours ou semaines - en
lien avec différents partenaires
socio-culturels du territoire où se
déroule le projet.
Projet ponctuel :
2 jours d’ateliers /diffusions
minimum, par exemple sur un
week-end.
Des exemples de projets ponctuels
voire des propositions pré-établies
vous sont fournies en pages 4-5.

En résumé
Je prends contact avec la coordination
régionale avant le 30 septembre.
Je postule au volet 1 (projets longs) ou 2
(projets ponctuels) avant le 30 novembre.
PASSEURS D’IMAGES me permet :
1) de mener un projet long ou ponctuel.
Si je manque de possibilités sur mon
territoire, je peux bénéficier de ressources et
propositions de la coordination régional.
2) d’accéder, quel que soit mon projet, à un
tronc commun régional :
• communication
• mise en réseau
• diffusions thématiques (Programme
« Questions de jeunesse »…)
• formations régionales sur l’éducation aux
images
• parcours en festival pour les jeunes
=> voir en page 4: Ressources pour le détail
Mes contacts:
Uffej Bretagne: Laurence Dabosville
uffejbretagne@gmail.com / www.uffejbretagne.net
DRAC Bretagne: Aurore Wakselman, conseillère
cinéma, audiovisuel
Secrétariat : Julie Hattenville
julie.hattenville@culture.gouv.fr
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Le CERFA de dépôt de dossier est à envoyer aux deux
adresses, par mail.

Ressources

Tronc commun
Formation régionale éducations aux images
(recommandé)
Une rencontre annuelle qui regroupe les
acteurs culturels et socio-culturels en
région, pour échanger et se former sur nos
pratiques.
Week-end parcours en festival (optionnel)
Participation à un festival breton : Travelling
Rennes (février), Rencontres documentaires
de Mellionnec (juin), Maintenant (octobre),
Festival du Film Court de Brest (novembre),
projections, rencontres avec des
professionnels.
Coût indicatif : hébergement, restauration et
transport à votre charge. Pass festival pris en
charge par la coordination régionale.

Questions de jeunesse (optionnel)
Diffusion du programme de courts
métrages Questions de jeunesse en
partenariat avec le Festival du Film Court de
Brest.
Atelier de pratique en lien avec le
programme.
Coût indicatif : 200€ de droits de diffusion, 800€
rémunération artiste. (Hors transport et
hébergement).
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Projets ponctuels
Propositions de contenus pour des projets courts articulant
diffusion et pratique (2 jours en moyenne), pour des
structures n’ayant pas ou peu de ressources locales.
Week-end découverte sur les séries
Comment s’écrivent les séries?
Atelier animé par une scénariste et un
réalisateur alternant exercices pratiques et
projection d’extraits.
Coût indicatif : 1100€ pour la rémunération
(hors transport et hébergement).

Participation au projet « Cours, saute,
filme, regarde »
Le projet est initié par l’association
Passeurs d’images nationale.
Il consiste à organiser une diffusion sur les
lieux de sports fréquentés par les jeunes,
sur la base du catalogue « Cours, saute,
filme, regarde », et proposer un atelier à
partir d’images d’archives.
Coût indicatif : 1100€ pour la rémunération
(hors transport et hébergement).

Atelier « En chemin »
Invitez un*e cinéaste breton, et cheminez
un temps avec lui/elle. Projection,
exercices pratiques en sa compagnie pour
plonger dans son univers.
Coût indicatif : 720€ pour la rémunération
(hors transport et hébergement) + coûts de
diffusion 250€.
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Renseignements:
UFFEJ Bretagne
Coordination régionale Passeurs
d’images
uffejbretagne@gmail.com
02 96 61 11 76 - Laurence Dabosville

https://uffejbretagne.net/passeursdimages/le-dispositif/

