
Journées professionnelles
Cinémas 93 édition #6

14, 15 et 16 novembre 2018 au Ciné 104 à Pantin



Cinémas 93 propose trois journées de réflexion,  
de rencontres et d’échanges dédiées aux enjeux de la  
diffusion de films et de l’éducation au cinéma et aux images.

Ces journées sont accessibles sur inscription :  
coordination@cinemas93.org / 01 48 10 21 22

1RE JOURNÉE – MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018

Les tout-petits vont au cinéma
De la crèche à l’école maternelle, découvrir 
le cinéma : mais pourquoi ? 

MATINÉE (9H30 – 12H30)
Éveil culturel et développement de l’enfant avant 
l’entrée à l’école, prélude à l’éducation à l’image ?

  Conférence : la culture et l’image entre acquisitions et apprentissages
par Bernard Golse, pédopsychiatre, professeur des universités – praticien hospitalier de 
psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent à l’Université Paris Descartes, chef du service de 
pédopsychiatrie de l’hôpital Necker-Enfants malades, psychanalyste. Il est aussi président 
de l’Association Pikler-Lóczy France.

  Ciné-danse Light Play
interprété par Miguel de Sousa sur une chorégraphie de Christina Towle. Un spectacle mêlant 
danse et projection de films expérimentaux. Suivi d’une discussion avec Christina Towle.

  Présentation de Minifilmclub
par Bettina Marsden, directrice de l’école maternelle Kita Grüne à Francfort. Un projet 
conceptualisé en 2015 au Deutsches Filmmuseum, par Christine Kopf, directrice de 
l’éducation cinématographique, et Daniela Dietrich, directrice de l’éducation muséale, 
aidées par des experts en éducation scolaire. Le Minifilmclub conçoit ses programmes pour 
les petits comme des expériences esthétiques et non narratives.
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APRÈS-MIDI (14H – 17H30)
Le cinéma comme langage à l’école maternelle ?

  Ciné-conférence : l’imagination enfantine sous les regards croisés de psychologues et cinéastes 
par Marielle Bernaudeau. Ancienne enseignante et conseillère pédagogique en art visuel, 
Marielle Bernaudeau se consacre à la transmission de sa passion des images et du cinéma.

  Table ronde  
On assiste aujourd’hui à l’expérimentation de dispositifs d’éducation à l’image pour les 
classes de maternelle. Dans quelle mesure « aller au cinéma » enrichit les développements 
attendus de l’enfant, notamment en petite ou très petite section ? Pourquoi l’envisager 
comme la découverte d’un art et d’un langage spécifique ? Comment donner du sens à cette 
expérience ? Quels objectifs partagent les acteurs éducatifs et culturels ? 

Seront abordés pour tenter de répondre à ces questions : la place de l’innovation, les liens 
avec les programmes et les compétences générales de l’élève, l’enjeu de la formation des 
enseignants, les spécificités de l’accompagnement en salle de cinéma.

Marielle Bernaudeau, formatrice indépendante en éducation à l’image, rédactrice du blog 
La Fille de Corinthe.

Amélie Lefoulon, directrice adjointe, chargée des actions éducatives et partenariales de 
L’Alhambra à Marseille.

Julie Rembauville, auteure jeunesse, réalisatrice de nombreux courts métrages d’animation 
et intervenante en ateliers.

Annie Talamoni, chargée de la mission maternelle à la direction des services 
départementaux de l’Éducation nationale de la Seine-Saint-Denis.

Animée par Camille Maréchal, Les Enfants de cinéma.

2E JOURNÉE – JEUDI 15 NOVEMBRE 2018

MATINÉE (9H30 – 12H30)

Le temps des ateliers
De l’expérimentation des formes au cinéma  
expérimental : mélange des formats, croisement  
des expressions artistiques, recherche poétique

  Table ronde  
Dans le cadre d’ateliers d’éducation à l’image, le cinéma « traditionnel » laisse parfois la 
place à des pratiques proches de celles des cinéastes d’avant-garde : le mélange des formats, 
le croisement des expressions artistiques, la recherche poétique… En brisant les règles 
fondamentales de la narration cinématographique, les cinéastes impliqués souhaitent 
transmettre une grande liberté formelle et esthétique dans leur travail avec des adolescents. 
Comment ces derniers accueillent-ils cette proposition ? Quelle place ces ateliers font-ils aux 
pratiques et aux outils numériques ?



Emilie Morin, réalisatrice et Laetitia Foligné, chargée de programmation de Comptoir du 
Doc, ont proposé un atelier son et sténopé à des jeunes de 16 à 25 ans dans le quartier de 
Maurepas de Rennes.

Paula Ortiz, cinéaste documentariste, a mené le parcours Symphonie d’une ville au collège 
Jean-Baptiste Clément de Dugny, en s’inspirant des symphonies urbaines réalisées par les 
avant-gardes cinématographiques des années 20 et 30.

Sébastien Ronceray, co-fondateur de l’association Braquage, créée en 2000, propose des 
programmations de films expérimentaux et anime des ateliers de pratique du cinéma 
expérimental. 

Fred Soupa, documentariste, mêle volontiers les disciplines artistiques et les supports dans 
sa démarche auprès de publics atypiques souvent issus de quartiers prioritaires.

Animée par Anne-Sophie Lepicard, réalisatrice et intervenante en milieu scolaire.

APRÈS-MIDI (14H – 17H30)

Création cinématographique
Collectifs et autres démarches de cinéma participatif :  
focus sur des démarches originales de création à plusieurs

  Conférence : collectifs et cinéma, histoire et problématiques contemporaines 
par Gabriel Bortzmeyer, historien du cinéma, enseignant-chercheur et critique de cinéma 
(Débordements, Trafic, Vacarme…). Il vient de soutenir à l’Université Paris 8 une thèse sur les 
figures du peuple dans le cinéma contemporain.

  Table ronde : expériences de cinéma collectif, créer à plusieurs, pourquoi ?  
Qu’est-ce qui pousse à créer de manière collective ? Circulation des idées et des savoirs, 
croyance dans la complémentarité des individus et de leurs talents créatifs, urgence à rendre 
compte ensemble d’une réalité sociale, invention de modèles alternatifs de production… 
Plusieurs cinéastes viennent parler de leurs démarches de création qui témoignent parfois 
d’un retour aux sources du cinéma et profitent souvent de la souplesse de production offerte 
par les outils numériques. 

Maxime Martinot et Benjamin Hameury, réalisateurs et membres du Collectif COMET. 

Olivier Bosson, réalisateur de Tropique, Le Forum des rêves et Dents de scie.

Le Collectif Les Scotcheuses (sous réserve).

Animée par Louis Seguin, réalisateur et critique de cinéma aux Cahiers du cinéma.
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3E JOURNÉE – VENDREDI 16 NOVEMBRE 2018

MATINÉE (9H30  – 13H)
La salle de cinéma indépendante art  
et essai à l’heure de la métropole # 2

En partenariat avec l’ACRIF (Association des cinémas recherche d’Ile-de-France), l’AFCAE  
(Association française des cinémas art et essai), le GNCR (Groupement national des cinémas  
de recherche) et le SCARE (Syndicat des cinémas d’art, de répertoire et d’essai)

Quelle volonté politique des collectivités territoriales dans ce nouveau contexte économique 
et urbain ? Comment les autorités publiques peuvent-elles réguler l’aménagement 
cinématographique alors que l’avènement du Grand Paris attise les convoitises des 
aménageurs et promoteurs privés ?

  Les enjeux de l’aménagement cinématographique métropolitain 
par Victor Courgeon, diplômé de la FEMIS, auteur d’un mémoire intitulé Les cinémas publics 
de Seine-Saint-Denis : quel avenir au sein du Grand Paris ?

La périphérie parisienne est redevenue une terre de conquête pour les circuits : au regard de 
l’actualité récente, quelle est l’influence des opérateurs commerciaux et immobiliers dans la 
création de nouvelles salles de cinéma ? Quelle part d’initiative et quels moyens de contrôle 
ont encore des acteurs publics et parapublics métropolitains au pouvoir politique incertain ?  

Dans ce contexte de concurrence, sera plus particulièrement interrogée la légitimité de 
l’intervention publique en matière d’aménagement culturel du territoire : revitalisation des 
centres-villes, modernisation des équipements publics...

  L’aménagement cinématographique : la réglementation en vigueur des CDACi (commissions 

départementales) et CNACi (commission nationale)
par Eric Busidan, chef de la Mission de la diffusion au CNC, et Stéphanie Encinas, avocat 
expert en urbanisme, aménagement commercial et cinématographique. 

  Table ronde : les CDACi et CNACi en question(s)
Quels arguments les cinémas indépendants art et essai peuvent-ils faire prévaloir pour 
endiguer la création de multiplexes dans leur environnement immédiat ? Quels principes 
de libre concurrence leur sont opposés en l’état actuel de la réglementation ? Les « règles du 
jeu » actuelles peuvent-elles évoluer et dans quelles directions ?



Informations & inscriptions
> www.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.
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Accès Ciné 104
104 Avenue Jean Lolive, 93500 Pantin
M  Ligne 5 | Station Église de Pantin
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