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Pour sa troisième année de mise en place, l'appel
à projets a été ouvert du 29 septembre au 19
décembre 2020. Diffusé via différents réseaux
(FRMJC : site internet, lettre d'information,
réseaux sociaux, mailing ciblé ; DRAC : site
internet , mailing ciblé) et accompagné de trois
temps forts en région.

Dans la continuité d'ouverture du dispositif, et de
mettre au cœur des projets la rencontre de
professionnel.le.s de la création audiovisuelle, le
comité de pilotage a été étayé par Laure Saint
Hillier, réalisatrice. Étaient également présentes :
Laurence Deloire (DRAC), Amandine Thevenin
(Région), Clémentine More (Centre-image - pôle
régional d'éducation aux images). Cette journée
s'est tenue en visioconférence le 8 janvier 2021.

18 Projets menes en region

10 PROJETS SOUTENUS SUITE AU COMITÉ DE PILOTAGE
SUR 11 DOSSIERS DÉPOSÉS

La nature animée, porté par Centre-image (Vandoncourt – 25). Myleine
Guiard Schmidt. En trente heures d'atelier, huit jeunes ont réalisé le film "
Vandoncourt, le village aux 600 maires". ce documentaire aux multiples
formes d'animation retraçe l'histoire particulière de leur village, entre
témoignages et créations.

Parcours cinéma, porté par les Ceméa (Salin-les-Bains – 39) en
partenariat avec Léo Lagrange. D'une sensibilisation régulière à un séjurs
cinéma jusqu'à l'organisation de leur propre festival, les jeunes ont pu
appréhender, expérimenter les rouages de la réalisation et partager leur
approche cinématographique.
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http://www.cinemathequedebourgogne.fr/
http://www.cinemathequedebourgogne.fr/


Des mots sur l’écran, porté par la Ferme Blanche (Clamecy – 58). C’est à
travers la pratique du Slam que les participants ont pu faire des tirer des
liens entre images en mouvement et musiques, de la salle de cinéma à la
PAO, de la scène à la mise en scène.

Ma langue, l’image de mon pays, porté par Sceni qua non (Luzy – 58). Au
sein d’un Structure d’Hébergement d’Urgence pour Demandeurs d’Asile, un
atelier de programmation autour des films muets, mais aussi des films issus
des pays d’origine des participants donnera naissance à des séances
spéciales en salle. Cet atelier de programmation sera accompagné d’un
atelier de doublage.

Sur la route, l’essence, porté par Sceni qua non (Nevers – 58). Les jeunes
des centres sociaux de la ville ont entamé la réalisation de leur version
locale du film C’est assez bien d’être fou d’Antoine Page. Une plongée
nivernaise dans le street-art et les road-movies.

Nos espoirs, porté par la compagnie 2L (Nevers – 58). Lætitia Lambert et
Cédric Romain embarqueront les jeunes Nivernais dans toutes les étapes
de la réalisation d’un court-métrage de fiction sur une thématique plus que
d’actualité : l’espoir.

Ligne d’Erre, porté par 47-2 (Cosne-sur-Loire – 58). A la frontière des
disciplines Ludivine Sibelle, Marianne Pistone et Gilles Deroo ont partagé
leurs expériences du sensible autour de la question de l’errance à
l’adolescence. Deux semaines d’expérimentation cinématographique, entre
découverte des possibles de l'image en mouvement et pratique.

Entre chiens et nous, porté par Studio Ciné (Lormes – 58). Une
expérience de création collective intense durant laquelle professionnel.le.s,
étudiant.e.s, habitant.e.s, jeunes amateurs.rices échangent, changent,
créent. Une dynamique particulière articulée avec Emmanuel Rabita et
Julien Halard.

Cinéma d’animation, porté par Cinemascotte (Tournus – 71). Toute la
jeunesse locale s'est enchevêtrée sur l'ensemble de la chaîne de production
d’un film d’animation. A chacune des étapes publics et intervenants ses sont
mobilisés pour que dessins, animation et son ne fassent plus qu’un.

La vie d’un film de A à Z, porté par Cinémas d’Aujourd’hui (Belfort – 90).
Une traversée dans la vie d’un film en trois étapes ponctuée de rencontres,
de visites, de séances de cinéma. De Belfort Nord à Paris, des salles
obscures aux séances plein air il n’y a qu’un pas.
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Silence ! On fait du bruit, porté par La Fraternelle (Saint-Claude – 39). Un
voyage les yeux fermés dans le son au cinéma avec Claire André comme
pilote de ligne. Bruitage et doublage seront au cœur de ces ateliers
hivernaux entre visionnages, échanges et pratiques.

03 PROJETS SOUTENUS EN 2020 REPOUSSÉS EN 2021

Ciné club ludique, porté par la MJC Auxerre (89). Deux weekend
intensifs accompagné de deux artistes autour de classiques du
cinéma d'animation, ont permis aux participants d'explorer différentes
méthodes de l'image par image. 

Atelier de programmation, porté par le Cinéma-Théâtre de
Tonnerre (89). Une fête du court-métrage 2022 qui s'annonce
particulièrement riche suite aux nombreuses rencontres de
programmatrices de festivals tant parisiens que locaux.

02 PROJETS IMPULSÉS PAR LA COORDINATION SUR UN

TERRITOIRE PRIORITAIRE

Mashup et musique, porté par La Fraternelle* (Saint-Claude – 39). La
réalisatrice Clémence Davigo a exploré la troisième écriture d’un film. Le
montage comme entrée dans l’univers cinématographique pour re-raconter
des poèmes audiovisuels, avec la table Mashup.

La beauté du geste populaire, porté par la Maison du Patrimoine Oral de
Bourgogne (Anost – 71). Neufs jeunes ont réalisé un ciné-concert, mettant
ainsi en images et en musique la puissance des bals traditionnels.

Anim’ ton film, porté par la ville de Quetigny (Quetigny – 21). Thierry
Museur et Jérôme Huguenin-Virchaux ont accompagné des jeunes du
centre social sur la création d’une fiction. Une prise de distance distance
pour voir autrement le monde qui les entoure.

01 PROJET SOUTENU DANS LE CADRE D'UNE CONVENTION

DRAC

* En soutien à l'ensemble de ses activités, la Maison du peuple - La Fraternelle est
conventionnée avec la DRAC
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https://www.maisondupeuple.fr/
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Le collectif Parloncap (Pontarlier – 39)propose chaque année des séances
plein-air sur les quartiers prioritaires de la ville ainsi qu'un stage de
réalisation ouvert aux jeunes en juillet. Cette année, la coordination les a
accompagné dans la qualification de leur projet au regard du cahier des
charges du dispositif.

01 PROJET ACCOMPAGNÉ DANS LE CADRE DU CONTRAT DE

VILLE

42 femmes & bien plus, mené à la MJC des Grésilles (Dijon – 21). Partant
de cet outil pédagogique conçu par la FRMJC, les jeunes ont pu découvrir
différentes femmes de l'histoire du cinéma, voir des extraits, découvrir des
films avec un autre regard et débattre.

01 PROJET MENÉ PAR LA COORDINATION

p.5 - Chiffres 2021 au 18 janvier 2022 - Pourcentage par rapport aux données 2020

Personnes touchees & impliquees

259 PARTICIPANT.E.S AUX ATELIERS (+ 25 %)

dont 51 % filles - 49 % garçons
 

555 TOUS PUBLICS (HORS PARTICIPANTS)

PRESENTS AUX TEMPS DE VALORISATIONS

44 PARTENAIRES

Dont 8 salles de cinéma : Le casino, L'Eden, Le Vox, Le
Cinémazarin, La Palette, Le Cap vert, Anost cinéma, L'Arletty

33 PROFESSIONNEL.LE.S INTERVENANT.E.S (+ 37,5 %)

21 de la région Bourgogne-Franhce-Comté
10 métiers de la création cinématographique (+ 66 %) : réalisateur,
scénariste, comédien, musicien, programmatrices, bruiteuse,
monteuse, artiste, technicien du son
826 heures de face à face pédagogique

Tous accompagnés sur le terrain, 14 % d'entre eux étaient impliqués
dès la construction du projet.
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Territoires

budget

63 100 € APPORTÉS PAR LA DRAC AU TITRE DU DISPOSITIF

Des aides entre 2 500 € < 6 000 € par projet
qui représentent 40 % du budget global des projets

8 COFINANCEURS

L'état (autre), les Conseils départementaux, la CAF, la CGET, les
villes, les intercommunalités, les partenaires directs des projets
& la Région BFC - au titre de FIP/FAP ou Culture pour tous
qui représentent 14 % du budget global des projets

7 DÉPARTEMENTS 

Absence de projet sur la Haute-Saône
Première année avec des projets dans l'Yonne

6 QUARTIERS PRIORITAIRES DE LA VILLE

8 ZONES RURALES DE REVITALISATION 

QPV de la Nièvre, jura et Territire de Belfort, Côte d'Or
ZRR de la Saône et Loire, Jura, Nièvre, Yonne



50 % des ateliers ont pu être découvert sur le terrain par la coordination

Ateliers

13 ATELIERS DE RÉALISATIONS

Dont 10 de fictions - 3 documentaires
& 3 films d'animations

> Au bord de la ville, au bord des gens - 2020 primé en compétition
régionale au festival Fenêtre sur courts. Coréalisé par des jeunes de la
MJC des Grésilles et Fabio Falzone.. Porté par Zutique

3 ATELIERS DE PROGRAMMATION

1 ATELIER DE DOUBLAGE

1 ATELIER MONTAGE (SPÉCIFIQUE)

1 ATELIER BRUITAGE

1 ATELIERS HISTOIRE DU CINÉMA

2 ATELIERS D'ACCOMPAGNEMENT DU SPECTATEURS

Parcours en festival et séances en salles ou plein-airs

20 LONGS MÉTRAGES VISIONNÉS

Dont la moitié en salle de cinéma

COURTS- MÉTRAGES VISIONNÉS

3 structures ont bénéficié du kinétoscope, la plateforme pédagogique
de l'agence du court-métrage
1 structure a travaillé en collaboration avec l'APARR et visionné des
films de Docs ici courts là.

Plus des initiatives telles que la rencontre
d'exploitants et de projectionnistes.

p.8
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mais aussi de réflexion commune aux acteurs de
l'éducation aux images, trois journées ont été
proposé à l'automne.

Vivre et faire vivre un parcours en festival 

Mâcon [Festival Effervescence] le 7 octobre 2021
02

pourquoi et comment creer ensemble ?

Montbard (21) [MJC André Malraux] le 30 septembre 2021

01

Cette journée a croisé les regards et les expériences de différents acteurs
du dispositif et de chercheuses autour de cette question centrale du
dispositif, dans sa forte dimension partenariale mais aussi dans son axe de
transmission entre participants, professionnels et animateurs.

> Programme de la journée en annexe
> 33 participants : Bénévoles et directeurs de structures socioculturelles,
formateur, artistes, etc. 50 % des participants n'étaient pas directement
impliqués dans le dispositif.

Immergée au sein  du Festival Effervescence, cette journée avait pour
intention de sensibiliser les animateurs socioculturels aux intérêts
pédagogiques d'un parcours en festival tout en leurs transmettant des
pistes d'ateliers concrètes et des supports appropriables.

> Programme de la journée en annexe
> 2 participants : Bénévole et directrice de structure socioculturelle.

nb Des restitutions de ces deux jourénes sont en
cours de création et seront disponibles au premier
trimestre 2022.

p.10



premiere rencontre jeunes

Prévue à Chalon-sur-Saône [festival Chefs Op' en lumière] le 5 mars
2022

04

Annulée en 2021 pour cause de crise sanitaire, les premières rencontres
jeunes se préparent. Une journée spéciale au cœur de la quatrième édition
du festival Chefs Op' en lumière. La matinée sera dédiée aux films réalisés
dans le cadre d'ateliers Passeurs d'images depuis 2019, en présence des
jeunes, des intervenants, des porteurs de projets, etc.  L'après-midi, les
participants vivront le festival entre séance de cinéma et master classe.

> En construction : 7 structures pré-inscrites à ce jours 

Portes ouvertes de la coordination

Dijon le 24 novembre 2021 
03

L'ensemble des outils et supports pédagogiques étaient présentés lors de
cette journée en accès libre, pour un temps informel de découverte et
d'échanges sur les ateliers pouvant s'appuyer sur les propositions de la
coordination. Un accompagnement plus individuel au montage des dossiers
pouvait également être accordé.

> 2 visiteurs : Futurs porteurs de projets

p.11

mise en reseau

Afin de créer une dynamique collective sur l'ensemble du territoire
entre les différents porteurs de projets, un temps commun en
distanciel s'est tenu en début d'année. Ainsi, chacun à pu prendre
connaissance de l'autre, identifier les acteurs voisins, etc., donnant
naissance au prémices initiatives locales.

Un espace partagé dédiés leur permet de retrouver l'annuaire des
acteurs et différents documents d'aide au bon déroulé de leurs
projets.
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structures à différentes échelles, afin de faire
bénéficier à un maximum de jeunes une palette
de possibles, la coordination a mis en place des
actions régionales.

Arretez vos salades commissaire

Un concours de scénarios pour la réalisation d’une mini-série d’ultra-
courts 

02

42 Femmes & Bien plus !

Un outil intergénérationnel féministe, pédagogique et engagé. 

01

42 femmes & bien plus est un jeu de sept familles réunissant les figures
féminines de l’histoire du cinéma.Ainsi les 7 familles sont les réalisatrices,
les actrices, les scénaristes, les productrices, les penseuses, les
techniciennes (directrice de la photographie, monteuse, maquilleuse,
costumière, animatrice) et les personnages. Chacune d’elle est illustrée par
une artiste contemporaine différente.Un outil gratuit, imprimable à la
maison partout dans le monde.

> 1 atelier mené en 2021 - MJC des Grésilles (QPV-Dijon) 11 participants
> 10 demandes de jeu - sans intervention
> Disponible dans les ressources de LAAC, Unis-cité, Passeurs d'images
national.

Ce concours soutenu par le plan de relance du cnc, propose à tous les
participant.e.s de bénéficier d’un accompagnement à l’écriture. L’ensemble
des scénarios reçus seront lus par des comédiens lors d’une grande
journée de restitution. L’équipe lauréate passera à la réalisation avec le
soutien (technique et financier) de la coordination régionale Passeurs
d’images.

> Lancement en septembre 2020
> 0 inscription reçue à ce jour

nb Ce concour sera remanié et reproposé en 2022.

p.12



materiel mis a disposition

03
La FRMJC a fait l'inventaire de l'ensemble de son amétriel pédagogqiue
afin de faciliter, entre autre, sa mise à disponibilité pour les ateliers
soutenus par le dispositif.

> 1 structure s'est emparée de cette opportunité.

Lien avec l'association nationale

04
Régulièrement au fil de l'année la coordination participe aux différents
temps proposés par Passeurs d'images, l'association nationale,
permettant ainsi d'avoir une bonne connaissance des actions et pratiques
dans les autres région, mais aussi plus largement de l'actualité de
l'éducation aux images tout en restant informée et continuant de se former.

> Participation aux rencontres nationales : Imaginer la participation : du
spectateur au public - expérience de mixité des publics - La création
audiovisuelle en partage : quels liens possibles entre publics, artistes et
œuvres ?

> Participation à la formation sur le kit Je Tu il Elle Nous aimons, contre
les LGBTphobies. La coordination propose d'animer des temps d'ateliers
autour de ce kit.

> Participation au séminaire inclusion et handicap dans les dispositifs
d’éducation aux images : Vivre l’expérience cinéma, avant, pendant et
après la séance en salle ».

p.13

Lien avec les acteurs locaux

05
La coordination est en étroite collaboration avec différents acteurs 
 régionaux de l'éducation aux images et plus largement du champs
cinématographique.

> Participation aux rencontres Aparr'té et intervention dans l'atelier
Comment former les professionnels de demain ?

> Participation à la journée professionnelle Education aux images
organisée par le Centre image -pôle régional d'éducation aux images.

> Participation à la journée de formation Femmes et cinéma. Devant et
derrière la caméra, proposée par Lycéens et Apprentis au cinéma -
Franche-Comté.





FACEBOOK

Suivie par 282 personnes
(+33 %)

LETTRE
D’INFORMATION

MENSUELLE 

SITE INTERNET

2000 visiteurs sur
l’ensemble des différentes

pages liées à
 Passeurs d’images

(+ 300%)Relai de l'actualité de
l'éducation aux images et
cinématographique, de la
coordination, du réseaux

régional et plus largement.
 

Posts réguliers

678 inscrits
69 % d’ouverture (+ 50 %)
26 % d’actions (+ 160 %)

Chaque mois c'est un
focus sur l'actualité de la
coordination (projets
soutenus, rencontres,
formations, etc.), une
rencontre avec une figure
du cinéma au maximum
en lien avec l'actualité,
qui  renvoi vers un lien
pour voir, écouter, lire et
faire.

La présentation du dispositif
Les actions régionales
Les projets soutenus

 & liens vers les structures
porteuses & réalisations

lorsqu'elles sont
transmises.

Les ressources (lettres
d'infos, documentations,

restitutions des rencontres,
etc.)

Les projets 2021 
& Chantal Akerman

La Maison du Patrimoine oral
de bourgogne 
& Sébastien Lifshitz

Rencontres en région
(dispositif et partenaires)
& des chef.e opératrice.eur.s

Bilan et perspectives
& Maïmouna Doucouré

Ligne d'Erre de 47.2
& Eric Baudelaire

Agenda de l'automne
& Mia Farrow

Projet de Centre image
& Julia Ducournau

Rencontres
interprofessionnelles
& Sahraa Karimi

Rencontre interprofessionnelle
& Laurent Cantet

Portes ouvertes
& Jane Campion

Appel à projets 
& Naomie Kawase

Les films réalisations visibles
& fansubbers

BOITE A OUTILS

1,6 K visites
pearltrees

Liens vers la création
contemporaine au sens

large (musées, centre d'art,
etc;) , appels à

candidatures, podcasts et
musiques de films, déroulé
et supports pédagogiques,
logiciels, livres et articles,
bibliothèques images et

sons libres de droits, films
et festivals, etc.

La rubrique "Plongée
dans une pratique" 
propose des pistes
d'ateliers, des sources
et des supports
pédagogiques
s'appuyant sur la figure
du cinéma qui vient
d'être présentée :
programmation, plan
séquence, montage,
casting, scénario, etc.

p.15



Pour sa quatrième année de mise en place, l'appel à
projets a été ouvert du 16 septembre au 18
décembre 2021.
 
Diffusé via différents réseaux (FRMJC : site internet,
lettre d'information, réseaux sociaux, mailing ciblé ;
DRAC : site internet , mailing ciblé ; Pôle image : site
internet ; Passeurs d'images national : lettre
d'information).

14 projets déposés dont 7 nouvelles structures,
couvrant 6 départements de la région. La totalité des
projets sont singuliers. Très peu d'entre eux
intègrent à un moment une proposition de la
coordination.

Cette année 5 structures porteuses de projets en
2021 n'ont pas sollicité le soutien du dispositif. En
2020, 5 structures n'ont également pas déposé de
projet au titre de 2021. Parmi elles, 1 structure
renouvelle une demande de soutien pour 2022.
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Le comité de pilotage pour les projets 2022 se tiendra le 25 janvier avec :
- Fabio Falzone, réalisateur
- Laurence Deloire (DRAC)
- Amandine Thevenin (Région)
- Eline Chenillat (DREETS)
- Clémentine More (Centre-image - pôle régional d'éducation aux images).
- Carol Desmur (Passeurs d'images national)
- Sandrine Carbonel (FRMJC)

p.16



22 rue du Tire Pesseau
21000 DIJON
03 80 45 02 86 
bourgogne-franche-comte@frmjc.org
www.bourgogne-franche-comte.frmjc.org

Direction : Sandrine Carbonel
Coordination du dispositif : Floriane Davin

http://www.google.com/maps/place/47%C2%B019'08.1%22N+5%C2%B000'03.1%22E/@47.3190361,5.0007123,72m/data=!3m1!1e3!4m14!1m7!3m6!1s0x47f29d0942f7a143:0x490f8d3c8e7bf709!2s21+Rue+du+Tire+Pesseau,+21000+Dijon!3b1!8m2!3d47.3147361!4d5.0043624!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d47.3189151!4d5.000864?hl=fr
http://www.google.com/maps/place/47%C2%B019'08.1%22N+5%C2%B000'03.1%22E/@47.3190361,5.0007123,72m/data=!3m1!1e3!4m14!1m7!3m6!1s0x47f29d0942f7a143:0x490f8d3c8e7bf709!2s21+Rue+du+Tire+Pesseau,+21000+Dijon!3b1!8m2!3d47.3147361!4d5.0043624!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d47.3189151!4d5.000864?hl=fr
mailto:bourgogne-franche-comte@frmjc.org

