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PREMIÈRE PARTIE

Le 22 novembre 2022
au Ciné 104 à Pantin
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Artistes et transmission
Les cinéastes sont-ils les meilleurs 
passeurs de leur art ?

MATINÉE (9H30 – 12H30)
Les artistes dont les œuvres ont été soutenues par des 
aides territoriales ou sélectionnées en festival sont souvent 
sollicités pour mener des actions culturelles et éducatives 
sur les territoires. Talent artistique et goût de la transmission 
ne vont pourtant pas toujours de pair… Ce modèle est-il  
vertueux pour créer des liens entre les artistes et les 
territoires qui les soutiennent, sensibiliser les plus jeunes  
au cinéma et favoriser l’émergence de nouveaux talents ?

9H30 / INTRODUCTION DES JOURNÉES PROFESSIONNELLES

9H45 / CONFÉRENCE DE MARIE-CHRISTINE BORDEAUX

Artistes et médiation culturelle :  
convergences, divergences et perspectives 
Bien que la médiation ait échoué à devenir un paradigme structurant pour les politiques 
culturelles, cette notion a fondé un tournant réel pour penser les relations entre les artistes, 
les institutions et les populations. Elle recouvre trois grands modèles de transmission et de 
formation des goûts culturels : l'élaboration de réponses à l'inquiétude suscitée par les discours 
circulant sur l' « échec » de la démocratisation culturelle ; la compréhension et la prise en compte 
des différentes formes de réception de l'art et de la culture ; l'aspiration à plus de démocratie 
culturelle par la participation à la vie artistique et culturelle. 

Les questions et les valeurs qui lui sont associées semblent s'articuler facilement avec des 
thématiques très présentes aujourd'hui sur le renouvellement des liens entre artistes, stratégies 
des institutions et publics/acteurs. Pourtant, la notion ne fait qu'en partie consensus, du moins 
pas autant qu'on pourrait s'y attendre, notamment dans la définition du rôle des acteurs de la 
médiation et dans les visées qu'ils poursuivent. Il s'agira alors de penser et mettre en pratique la 
médiation du point de vue des trois grands modèles de transmission et de formation des goûts 
culturels, avec une approche différenciée selon les domaines artistiques et culturels.

I N T E R V E N A N T E

Après une première carrière professionnelle dans l’action culturelle au 
ministère de la Culture, Marie-Christine Bordeaux s'est tournée vers 
l’enseignement et la recherche à partir de 2000 et est en poste à Grenoble 
depuis 2007. Professeure des universités en sciences de l’information et de 
la communication, vice-présidente en charge de la culture et de la culture 
scientifique de l'Université Grenoble-Alpes, membre du haut conseil de 
l'EAC, elle consacre ses recherches à la médiation culturelle et scientifique, 
aux actualisations de la démocratisation et de la démocratie culturelle, 
aux enjeux actuels de la culture scientifique, aux pratiques en amateur 
et à l’éducation artistique et culturelle.En partenariat avec Côté court



11H00 / LE TEMPS DES ATELIERS

Retour d’expériences de Salma Cheddadi  
et Sonia Franco, artistes et cinéastes 
Habituées à accompagner des publics variés dans la découverte du cinéma et des arts visuels, les 
deux artistes et cinéastes présenteront des travaux réalisés avec des écoliers, collégiens, mineurs 
isolés, adultes primo-arrivants et détenus. Comment impliquer ces acteurs néophytes dans la 
création audiovisuelle en gardant une exigence esthétique et formelle ? Comment faire circuler 
les images et les récits au-delà des assignations de chacun à sa place sociale et culturelle ? Pour 
les artistes, de quelle façon ces expériences collectives modèlent-elles ensuite leurs propres 
recherches et processus créatifs ?

I N T E R V E N A N T E S

Après son diplôme de l'École Nationale Supérieure d'Arts de Paris Cergy 
en 2008, Salma Cheddadi est sélectionnée pour la résidence de la 
Lobot Gallery à San Francisco où elle réalise le film 13 Steps to Leave. 
D'autres films suivent, parmi lesquels Sweet Viking (2011) et Le Principe 
d’incertitude (2018), diffusés dans divers expositions et festivals, en France 
et à l’étranger. Elle intervient auprès de publics jeunes avec l’association 
Côté court pour mener des ateliers de réalisation ou accompagner les jeunes 
jurés du festival. Ses recherches portent sur la rencontre et le désir qu'elle 
polarise autour de ses « modèles » en mettant en lumière les relations entre 
le filmeur et le filmé, entre celui qui est filmé et son environnement. Elle 
continue ses recherches avec d’autres médiums : photo, peinture, sculpture.

Après des études de cinéma à l’université et à La Fémis en section montage, 
Sonia Franco explore différentes formes de création documentaire par le 
biais de films, créations sonores et ateliers de réalisation avec des publics 
non-professionnels variés. Son premier film, Mes voix, est soutenu en 2019 
au titre de l’Aide au film court du Département de la Seine-Saint-Denis. 
Elle travaille depuis 2013 avec l'association Les Yeux de l'Ouïe qui développe 
des ateliers de réalisation cinématographique pour des publics éloignés 
de la culture et encadre un atelier régulier de création au sein de la maison 
d'arrêt de Villepinte. Ses centres d'intérêt artistiques tournent autour 
de l'expression de l'intime, des relations familiales et des dispositifs 
artistiques de co-construction, qui amènent les personnes avec lesquelles 
elle travaille à produire leurs propres images. Elle écrit actuellement son 
premier long métrage, Charbon, qui a notamment bénéficié de la résidence 
Écrire sous ACID en 2022.

Rencontre animée par Anne-Sophie Lepicard, 
autrice et intervenante pédagogique

APRÈS-MIDI (14H – 17H30)

14H / PROJECTION

Planète triste de Sébastien Betbeder
Envie de Tempête – 2021 – France – 30 min – fiction 

Rémi a réalisé quelques courts métrages qui n’ont pas connu le succès retentissant qu’il espérait. 
Alors, cette année, il a accepté d’animer un atelier cinéma dans un lycée de la banlieue parisienne. 
Au fur et à mesure des semaines, un lien de plus en plus intime va se nouer entre lui et les lycéens.

Ce film a été réalisé avec les élèves de première de l’option cinéma du lycée Romain Rolland, à 
Ivry-sur-Seine, en partenariat avec le cinéma Le Luxy.
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14H30 / TABLE RONDE

« L’artiste-intervenant.e » en question(s) 
Est-ce le rôle des artistes que de penser la réception de leurs œuvres par le(s) public(s) ? À la fin 
de leurs études, les jeunes artistes sont-ils suffisamment formés pour mener des interventions 
auprès des publics, en particulier éloignés de la culture ? L’artiste a-t-il un rôle social au-delà de 
son acte de création ? 

I N T E R V E N A N T . E . S

Après une formation en arts plastiques et histoire de l'art, Catherine Alvès 
s'oriente vers la photographie et la vidéo. Elle réalise plusieurs films dont 
Invisible, co-réalisé en 2011 avec Nathalie Battus, produit par le GREC 
et sélectionné au festival Côté court. A partir de 2013, Catherine Alvès 
se tourne vers la transmission et devient intervenante en arts plastiques 
auprès de différents publics. Après une formation d'artiste intervenante 
à la HEAR de Strasbourg en 2018/2019, elle oriente sa démarche vers
la co-création qu’elle met en œuvre au sein de l’association Thermos, 
basée à Valence (Drôme). Les films qu'elle réalise mêlent arts plastiques 
et création numérique. 

Laurence Berreur a débuté en tant que productrice chez Magouric 
Productions aux côtés de Laurent Bénégui. Elle est aujourd’hui directrice 
adjointe des études de La Fémis après y avoir occupé le poste de responsable 
de la 4e année d’étude entre 2007 et 2017. Elle est co-coordinatrice 
de la formation AIMS (Artiste Intervenant en Milieu Scolaire) pour La Fémis.
Le programme, d'une durée d'un an et accessible post-diplôme, se déroule 
en immersion dans le cadre d'une résidence au sein d'une école élémentaire
ou d'un collège classé Réseau d'Enseignement Prioritaire.

Après des études de lettres, Pierre-Jean Delvolvé intègre La Fémis en section 
scénario en 2016. Pendant ce cursus, il écrit et réalise deux courts métrages, 
Horrible chanson et Combustion spontanée. Il a passé l'année scolaire 
2021/2022 en résidence au collège Henri Wallon de Garges-lès-Gonesse
(Val-d'Oise) dans le cadre du programme AIMS. 

Pascal Mény est maître formateur, conseiller pédagogique pour le premier 
degré au sein de l'Éducation nationale (Seine-Saint-Denis). Ses missions sont 
la formation initiale et continue des enseignants, l'accompagnement et la 
mise en œuvre des dispositifs à visée artistique/culturelle et le déploiement
de l'éducation artistique et culturelle à l'école.

Après des études aux Beaux-Arts de Bordeaux, Sébastien Betbeder intègre 
le Fresnoy, Studio National des Arts Contemporains. Il réalise ensuite 
plusieurs films courts, puis, un premier long, Nuage, sorti en salle en 2007. 
Suivent Les Nuits avec Théodore et 2 automnes 3 hivers. En 2014, Inupiluk 
et Le Film que nous tournerons au Groenland inaugurent ce qui donnera 
lieu à une trilogie groenlandaise dont Le Voyage au Groenland constitue 
le dernier volet. Viendront ensuite Marie et les naufragés (2016), Ulysse 
et Mona (2018), Debout sur la montagne (2018) et Tout fout le camp, sorti 
cette année.

Elise Tamisier dirige depuis 2010 la Compagnie d’Avril, association d'éducation 
à l'image et au cinéma basée à Martigues (Bouches-du-Rhône). Dans ce cadre, 
elle conçoit et anime des ateliers et formations autour du cinéma, 
et s'intéresse en particulier aux pratiques de création collective. Elle a créé 
en 2017 une formation destinée aux artistes intervenants intitulée 
D’une pratique de l’image à une pratique de l’éducation à l’image. 

Table ronde animée par Adrien Dénouette, critique 
de cinéma, enseignant et conférencier
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Ciné 104, 104 avenue Jean Lolive, 93500 Pantin

Ligne 5 | Église de PantinAccès métro

Lignes 249, 170, 61Accès bus

Porte de Pantin, suivre la RN3Accès voiture ©
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Rendez-vous les 8 et 9 mars 2023  
pour la seconde partie de l’édition #10 

des Journées professionnelles

01 48 10 21 21  —  contact@cinemas93.org

cinemas93.org

Cinémas 93 œuvre à la diffusion culturelle, en s’appuyant en particulier sur le 
réseau des 24 salles publiques et associatives de la Seine-Saint-Denis, mène des 
actions d’éducation à l’image, dont la coordination des dispositifs départementaux 
(Ma Première Séance, École et cinéma, Collège au cinéma…), accompagne la création 
cinématographique avec la coordination de l’Aide au film court, dispositif de soutien 
à la création de la Seine-Saint-Denis.


