A ce titre, elle organise des rencontres régionales
et des formations professionnelles, développe des
ressources et outils pédagogiques et accompagne
les porteurs de projets dans leurs démarches.
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Dans le cadre de sa mission de Pôle régional
d’éducation aux images en Lorraine (PREAI),
IMAGE’EST est chargée d’animer le réseau des
acteurs sociaux, culturels et éducatifs du territoire.

contact@image-est.fr
DATE : Vendredi 18 octobre 2019
LIEU : MCL André Bourvil - 1 boulevard de Saint-Dié - 88400 Gérardmer
REPAS : Possibilité de déjeuner sur place (12 €/pers. à la charge des participants)

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :

03 29 33 78 34
www.image-est.fr

Conception graphique : www.appartement303.com		

PARTICIPATION GRATUITE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES
ET SUR INSCRIPTION AVANT LE 13 OCTOBRE :

PÔLE RÉGIONAL D’ÉDUCATION
AUX IMAGES DE LORRAINE

FORMATION
18 OCTOBRE 2019
ACCOMPAGNER LA PROJECTION
D’UN FILM
EN PARTENARIAT AVEC
LE FESTIVAL GRAINES DES TOILES

WWW.IMAGE-EST.FR

Cette journée de formation a pour but d’explorer la
problématique de l’accompagnement de la rencontre avec
l’œuvre dans le cadre de l’éducation artistique aux images.
Quels sont les enjeux liés à la projection d’un film ? Comment
préparer le public à sa rencontre avec l’œuvre ? Comment
aborder l’analyse filmique quand on n’a pas soi-même suivi
un cursus spécialisé ? Au-delà de la séance, quelles actions
d’accompagnement théoriques et pratiques mettre en œuvre?
Comment construire un parcours culturel et éducatif en
combinant expérience esthétique, artistique et critique ?
A partir des problématiques les plus communément
rencontrées par les participants et de propositions concrètes
fondées sur l’expérience de l’intervenant, nous tacherons
d’élaborer des pistes méthodologiques simples pour concevoir
et mettre en œuvre des actions pédagogiques autour d’œuvres
cinématographiques.
......................................................................................

INTERVENANT
Clotaire LENIOBEY, cinéaste, intervenant et formateur en
éducation à l’image.
Clotaire LENIOBEY est un cinéaste autodidacte qui a fait ses armes
sur internet avec l’écriture et la réalisation de près de 50 épisodes
de web-séries et de courts métrages. Passé également par le
jeu, la mise en scène et le théâtre, il se consacre actuellement
au développement de deux projets de longs métrages.
Fortement impliqué dans l’éducation artistique et la médiation
culturelle, il œuvre depuis 2015, sur le terrain, en animant des
ateliers d’éducation à l’image auprès de publics et de structures
variés (collèges, lycées, établissements médicaux, sociaux et
pénitentiaires).
......................................................................................

PARTICIPANTS
Cette formation s’adresse aux professionnels de l’action
culturelle et éducative (enseignants, animateurs, médiateurs,
programmateurs, bibliothécaires, artistes-intervenants etc.) ayant
ou non une expérience de l’éducation aux images et désireux de
se former.

Cette formation gratuite est proposée par IMAGE’EST,
Pôle régional d’éducation aux images en Lorraine (PREAI),
en partenariat avec le Festival Graines des Toiles.

PROGRAMME
..................................................................................

9H00
ACCUEIL CAFE
9H15
INTRODUCTION
9H30
L’ANALYSE DE L’IMAGE
LES DIFFÉRENTES MANIÈRES D’ABORDER L’ANALYSE DE
L’IMAGE (LES CONTEXTES, LA REPRÉSENTATION DU RÉEL,
LES CHOIX ÉNONCIATIFS, L’INTERPRÉTATION CRITIQUE ET
ESTHÉTIQUE)
10H30
EN AMONT DE LA PROJECTION
LE CONTEXTE DE DIFFUSION
LA CONNAISSANCE DU PUBLIC
LA CONNAISSANCE DE L’ŒUVRE
11H30
MISE EN SITUATION
EXPÉRIMENTATION D’UN ATELIER DE PROGRAMMATION ET
ANALYSE DES ENJEUX
12H30
PAUSE DEJEUNER
13H30
LE DEBAT ET L’EXPRESSION DU POINT DE VUE
SUSCITER L’EXPRESSION ORALE ET L’ARGUMENTATION
CRÉER LES CONDITIONS D’UN VÉRITABLE ÉCHANGE
SAVOIR RELANCER ET FAIRE CIRCULER LA PAROLE
14H30
MISE EN SITUATION
INTRODUCTION D’UNE SÉANCE ET ANIMATION D’UN DÉBAT
15H30
LA PRATIQUE ARTISTIQUE
PROLONGER LA RENCONTRE AVEC L’ŒUVRE PAR
L’EXPÉRIENCE DE LA CRÉATION
16H30
BILAN

