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VERS UN RENOUVEAU
DE L’ÉDUCATION
AUX IMAGES ?
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PROGRAMME

© Rencon6res de la Pho6ographie d’Arles

9 h... ?AATDHJ�A?EDÉ,AQNHRR?MSR

9h30... NTUDQSTQD o>cielle par les représen6an6s
de la Région Sud, de la DirecDon Régionale des
AEaires Cul6urelles e6 du Minis6ère de l’ÉducaDon
NaDonale.

10h... ?SDJHDQR,DVODÉQHLDMS?SHNMR
Vous aurez la possibili6é de découvrir e6 expérimen6er
un des 7 a6eliers à l’honneur de cete journée (voir
dé6ail ci-con6re), à préciser sur la Tche d’inscripDon.

11h30... OHSAGR�CD�OQNIDSR issus de l’appel à
disposiDf innovan6 d’éducaDon aux images lancé par
l’Alhambra en mars 2020.

12h15... QDÉ?JHSDÉ �UHQSTDJJD�
présen6aDon de proje6s de réali6é vir6uelle
par Sébasten Duclocher, FesDval du cour6-mé6rage
de Clermon6-Ferrand, e6 Black Euphoria, agence de
producDon de con6enus numériques innovan6s.

12h30... CDÉIDTMDQ�NEEDQS

14h... JD�QDF?QC�EDÉLHMHM�7�TMD�QDÉUNJTSHNM�
?Y �JÀDÉAQ?M CONFÉRENCE D’IRIS BREY
Dans son livre Le regard féminin, une révoluton
à l’écran, Iris Brey 6héorise le regard féminin, ou
female gaze, une façon de Tlmer les femmes sans
en faire des obje6s, de par6ager la singulari6é des
expériences féminines avec 6ous les spec6a6eurs,
quel que soi6 leur genre, e6 renouveler no6re manière
de désirer en regardan6 sans voyeurisme. Des joyaux
du cinéma à cer6aines œuvres plus conTdenDelles,
en passan6 par quelques séries e6 Tlms 6rès con6em-
porains, Iris Brey nous invi6e à nous in6erroger sur le
sens caché des images.
À parDr de l’exposé de son 6ravail, nous nous in6erro-
gerons ensemble sur les conséquences de cete révo-
luDon e6 de la dynamique du collecDf 50/50*, dans la
6ransmission du cinéma e6 l’éducaDon aux images.

*Le Collectf 50/50 a é8é créé avec l’objectf de promouvoir
l’égali8é des femmes e8 des hommes e8 la diversi8é dans le
cinéma e8 l’audiovisuel.
Iris Brey, criDque, universi6aire e6 journalis6e, spécialis6e
de la représen6aDon du genre au cinéma e6 dans les
séries 6élévisées.

15h30... QDSNTQ�RTQ�JDR�-�?SDJHDQR

16h30... AJNÔ STQD

Organisée avec le souDen de la Région
Sud, de la DirecDon Régionale des Af-
faires Cul6urelles Provence-Alpes-Cô6e
d’Azur, du Cen6re naDonal du cinéma
e6 de l’image animée e6 de la Ville de
Marseille, en par6enaria6 avec la Délé-
gaDon Académique à l’AcDon Cul6urelle.
Cete journée es6 desDnée aux profes-
sionnels in6ervenan6 dans le domaine
de l’éducaDon aux images e6 à 6ou6es
personnes concernées e6 in6éressées
par cete 6hémaDque.

� UDQR�TM�QDMNTUD?T�
CD�JÀDÉCTA?SHNM�?TV�HL?FDR�:�
L’éducaDon aux images prend forme
sous de mulDples facetes e6 s’inscri6
dans un cadre qui évolue. Chaque ac-
Don se développe de façon singulière
selon le public auquel elle s’adresse,
le 6erri6oire concerné, l’objecDf choisi
e6 suivan6 le con6ex6e dans lequel elle
s’inscri6. Mais jus6emen6, on s’adresse
à qui ? commen6 ? e6 pourquoi ? E6 si
nous creusions un peu la façon don6
les proje6s se pensen6, se mènen6 e6
s’évaluen6 ?
Cete rencon6re va vous permetre de
découvrir de nouvelles expériences,
avec des formes inédi6es d’a6eliers.
Elle abordera égalemen6 la quesDon de
commen6 in6égrer le poin6 de vue e6
le regard féminin dans la 6ransmission
du cinéma. E6 ainsi avancer ensemble
vers un renouveau de l’éducaDon aux
images.



7RAIEAN�LT 

� ID�AQDÉD�LNM�
?EEHAGD�CD�AHMDÉL?

Créer l’a>che d’un Tlm par le
biais d’un ouDl pédagogique
e6 ludique qui s’inspire du design
graphique le Graphinéma.
par Jaune Sardine, collecDf de
design graphique.

7RAIEAN�LT1�

� QDUHRHSDQ�
JÀGHRSNHQD�CDR�?QSR

Permetre aux jeunes généra-
Dons de s’approprier le pa6ri-
moine arDsDque en dé6ournan6
des œuvres à l’aune des codes
e6 représen6aDons cul6urelles
d’aujourd’hui.
par SAeeve Calvo, réalisa6eur,
chef-opéra6eur e6
in6ervenan6 arDsDque.

7RAIEAN�LT2

� TSHJHRDQ�JDR�
MNTUD?TV�LNCDR�CD�
M?QQ?SHNM

UDliser les réseaux sociaux
commemaDère première de la

créaDon arDsDque pour racon6er
des his6oires spéciTquemen6
conçues pour leur forma6.
par Black Euphoria, agence de pro-
ducDon de con6enus numériques
innovan6s, e6 Jean-LaurenA Feurra,
au6eur-réalisa6eur.

7RAIEAN�LT3

� RÀDLO?QDQ�CDR�
DÉLNSHNMR�CT�RODAS?SDTQ
Déplier l’expérience de la ren-
con6re avec un Tlm à parDr de
son ressenD e6 de ses émoDons.
parMarlène Lahalle, média6rice,
in6ervenan6e e6 forma6rice en
éducaDon aux images.

7RAIEAN�LT4

� JD�AHMDÉL?�ANLLD�
LNXDM�CÀDVOQDRRHNM�ONTQ�
SNTSDR DS SNTR
Favoriser l’expression cinéma-
6ographique e6 l’implicaDon
ci6oyenne des jeunes.
par Axelle SchaAz, réalisa6rice,
chef-mon6euse e6 in6ervenan6e
arDsDque.

7RAIEAN�LT5

� TM�DRA?OD�F?LD�
ONTQ�SQ?PTDQ�JD�UQ?H�CT�
E?TV
QuesDonner les images e6 dé-
bloquer la parole avec l’escape
game Traqueurs d’infox.
par Isabelle Saussol, responsable
de proje6s cul6urels e6 éducaDfs,
Les Déclencheurs, e6 Anaïs Lasnier,
é6udian6e en mas6er MéDers de
l’exploi6aDon, de l’éducaDon à
l’image e6 de la médiaDon.

7RAIEAN�LT6

� ?UDA�CDR�OGNSNR �
RTRAHSDQ�JÀDÉAG?MFD�DS�J?�
OQHRD�CD�O?QNJD
Invi6er les parDcipan6s à engager,
avec le jeu Face aux photogra-
phies, une réfexion collecDve
e6 favoriser la prise de parole,
l’échange, l’a>rmaDon de soi e6
de ses diEérences.
par le Pôle d’éducaDon aux images
des Rencon6res de la Pho6ographie
d’Arles, Anne Fourès responsable
e6 Elsa AcosAa professeure relais.

���������RDOS�?SDJHDQR�?Y �DVODÉQHLDMSDQ
Pour débu6er la rencon6re, nous vous donnons la possibili6é de découvrir concrè6emen6 une
des 7 proposiDons suivan6es dans le cadre d’un a6elier qui aura lieu de 10h à 11h30.
À vous de choisir suivan6 l’en6rée 6hémaDque qui vous inspire !
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L’Écume des jours© Black Euphoria

Re8our vers le 8urfu© collège Miramaris

Re8our vers le 8urfu© collège Miramaris

© Google illus6raDons

© Jaune Sardine
© Rencon6res de la
Pho6ographie d’Arles
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renseignements et inscriptions
Cécile Durieux
polemed@wanadoo.fr
04 91 46 02 83

date limite d’inscription :
25 septembre 2020
journée prise en charge par le Pôle Régional
BuEe6 proposé par La Buona Forcheta

Les Pôles régionaux d’éducaDon aux images on6 é6é créés en 1999, à l’iniDaDve du CNC,
aTn de renforcer la coordinaDon e6 la mise en cohérence des acDons de sensibilisaDon e6
d’éducaDon au cinéma en région.
Les missions du Pôle s’arDculen6 au6our de 5 axes : animaDon du réseau régional, observa6oire,
acDons d’éducaDon arDsDque, labora6oire e6 ressources, formaDon.
À l’échelle de la région Provence-Alpes-Cô6e d’Azur, 6rois s6ruc6ures son6 por6euses du proje6
e6 animen6 le Pôle : le cinéma l’Alhambra à Marseille, l’InsAiAuA de l’Image à Aix-en-Provence
e6 Cannes cinéma à Cannes.
www.pole-images-region-sud.org

La publicaDon naDonale des Pôles, si6e référence pour les ac6eurs de l’éducaDon aux images
www.leOldesimages.fr

En collaboraDon avec le Réseau Canopé - Directon AerriAoriale Provence-Alpes CôAe d’Azur
e6 le Réseau MED.
Avec la con6ribuDon duMasAer Professionnel « Les méters du Olm documenAaire »
de Aix-Marseille UniversiAé.

CINÉMA L’ALHAMBRA
Sain6-Henri
2 rue du cinéma
13016 Marseille
www.alhambracine.com


