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& TOUT ACTEURS SOCIAUX - CULTURELS



Passeurs d’images est un dispositif national
d’éducation à l’image sur le hors temps
scolaire, à destination des publics jeunes
ayant des difficultés d’accès aux œuvres et
aux pratiques cinématographiques. 
 
Passeurs d’images allie deux actions
complémentaires : le voir et le faire, la
diffusion et la pratique. Ces projets
répondent à des objectifs précis : meilleur
accès aux pratiques cinématographiques,
éducation à l’image, sensibilisation à la
diversité culturelle, lutte contre les
discriminations. Ils mobilisent dans une
stratégie globale plusieurs partenaires sur
un territoire, et sur le long terme.

Les rencontres en région !

Pour leur deuxième édition, ce sont trois nouvelles 
journées d'échanges et de partages autour du
dispositif, mais aussi plus largement de l'éducation
aux images qui prendront de nouveau place cette
année. Indépendantes mais complémentaires, ces
rencontres s'attarderont sur une problématique
différentes, en lien avec les réalités du terrain.

 De la spécificité des ateliers, à la question des
droits de diffusion jusqu'à l'articulation des
différentes contraintes, il y en à pour tous les
goûts. À chaque fois, nous porterons une attention
particulière à aborder les sujets de façon
transversale, tant pour assouvir la soif
d'information que de réflexion, que ce soit pour les
(futurs) porteurs de projets, les (futurs) partenaires
et (futurs) interevnant.e.s.

L’association Passeurs d’images
a pour objet de fédérer et d’animer
le réseau des acteurs de
l’éducation aux images qui
œuvrent en direction de l’ensemble
de publics sur les temps scolaires,
périscolaires et extra-scolaires et,
notamment, ceux des quartiers
prioritaires de la politique de la
ville, des zones péri-urbaines et
des zones des territoires ruraux
prioritaires ainsi que des publics
les plus éloignés des pratiques 
 cinématographiques .

L’association Passeurs d’images
assure la coordination nationale
et la mise en réseau des acteurs
qui conduisent des projets
d’éducation artistique et
culturelle, notamment dans le
cadre des dispositifs scolaires et
extra-scolaires et de l’opération
« Des cinés, la vie ! ».

Coordination régionale Passeurs
d'images Bourgogne Franche-Comté

Davin Floriane - FRMJC
22 rue du Tire Pesseau 21000 Dijon

03 80 45 02 86 - fdavin@frmjc.org

Info Coronavirus COVID-19
Nous vous prions de bien vouloir
respecter les règles sanitaires en
vigueurs. De notre côté nous mettons
tout en place pour que cette journée
se déroule en toute sécurité et
convivialité.

Cette journée est gratuite et
ouverte à tous sans exception,
mais sur inscription. Curieu.se.x
de l'éducation aux images,
professionnel.le.s de la création
cinématographique,
animat.rice.eur socioculturel, etc.



13:30 – 16:00

9:30 – 10:00 Accueil

Présentation de l'association nationale, et du dispositif
en région [coordination, projets 2019 et 2020, appel à
projet 2021]
En présence de Laurence Deloire - Conseillère pour le cinéma,
l'audiovisuel et le multimédia - Direction régionale des affaires
culturelles de Bourgogne-Franche-Comté

Découverte d'outils (et) possibles pour l'animation
d'ateliers de pratique cinématographique.
Table Mashup 
Réalité Virtuelle
Réalisation 

P R O G R A M M E
1 5 / 1 0 / 2 0 2 0
E S P A C E  V I L L O N
V E S O U L

10:00– 11:30 Passeurs d'images : qui, quoi, comment ?

Manufacture

11:30 – 12:00 Cartographie et ressources
Présentation du maillage régional
En présence de Centre Image - Pôle régionale d'éducation aux images

16:15 – 17:00

Voir et décrypter des films de façon active
Projection

17:00 Clôture

INSCRIPTION - EN CLIQUANT ICI

Repas convivial pris sur place - Participation 5€

https://framaforms.org/rencontre-regionale-passeurs-dimages-bfc-1-vesoul-1599817049


10:00– 11:30

Présentation de l'association nationale, et du dispositif
en région [coordination, projets 2019 et 2020, appel à
projet 2021]
En présence de Laurence Deloire - Conseillère pour le cinéma,
l'audiovisuel et le multimédia - Direction régionale des affaires
culturelles de Bourgogne-Franche-Comté

Passeurs d'images : qui, quoi, comment ?

11:30 – 12:00 Cartographie et ressources
Présentation du maillage régional
Avec Muriel Goux - Centre Image - Pôle régionale d'éducation aux images

9:30 – 10:00 Accueil

P R O G R A M M E
0 3 / 1 1 / 2 0 2 0
4 C
L O N S - L E - S A U N I E R

INSCRIPTION - EN CLIQUANT ICI

14:00 – 15:00

Point sur les droits de diffusions, les droits à
l'images, les droits d'utilisations ...
 avec  Delphine Martin, M.C.F de droit privé, Université de Franche-
Comté et Etienne Rochefort, chorégraphe, artiste associé à Pole-
Sud CDCN Strasbourg

Droits et devoirs

15:00 – 16:30 Sources et ressources pour voir les films

16:30 Clôture

Présentation des différentes propositions 
 nationales et régionales.
 avec  Aurélia BESNARD -  Docs ici courts là - APARR

https://framaforms.org/rencontre-regionale-passeurs-dimages-bfc-2-lons-le-saunier-1602065559


Pratique du
professionnel invité et
contraintes du projet,
une articulation
(in)-fructueuse ?

programme 
detaille

prochainement

Montbard

4fev.
2021

@passeursdimagesbfcwww.bourgogne-franche-comte.frmjc.org

Les tout-petits au
cinéma. En

partenariat avec
le festival

Tournez Bobines.
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