Croisement de regards
Ateliers d’éducation artistique et culturelle à partir des images
En présence des élèves, des enseignants, des intervenants
Ouvert à tous les publics
Mardi 28 juin de 9h30 à 20h30
L'ECLAT I Villa Arson I Nice

Cette année, L’ECLAT a été sollicité par Héliotrope pour accueillir dans le Grand Amphi de la Villa Arson, leur
traditionnelle journée de restitution sur grand écran des films d’atelier : grand moment de convivialité pour les élèves et
leurs enseignants, et l'occasion de poser une réflexion commune à partir de l'expérience de chaque situation.
Parallèlement, L’ECLAT, à l'appui de son projet annuel de Pôle régional d’éducation artistique et de formation au cinéma
PACA, conduit un groupe de travail qui fédère les associations culturelles cinéma du territoire niçois, aux côtés de
celles œuvrant pour une sensibilisation à l'art contemporain, aux arts numériques ou aux nouveaux médias. Et ce, pour
répondre à une nécessité exprimée au sein du réseau et pour créer un espace d’échanges dans un esprit de formation,
attentif à cette diversité d’approche.
De cette convergence, est née l’idée d’une restitution commune à toutes les structures : Il était un Truc…, Le
LaboPhoto, Les Rapporteurs d’Images, La Compagnie Humaine, Lo Peolh Cinéma / Cinéma de Beaulieu, Regard
Indépendant, Le Hublot, La Station, Les Ateliers illustrés, Héliotrope et L’ECLAT, pour manifester la dynamique
territoriale enclenchée.
Une restitution qui valorise toutes les expériences
Tout au long de cette année, sur et hors temps scolaire, des élèves, du primaire au lycée, ont expérimenté l’image en
mouvement, sous toutes ses formes. Ces ateliers leur ont donné un espace collectif d’expression où chacun a pu
investir son énergie et sa personnalité. Plus qu’un enseignement, ils se sont engagés dans un projet de création. Ils ont
joué, découvert, imaginé, avec la complicité complémentaire de leurs professeurs et des intervenants artistiques. Les
productions réalisées ou les traces des ateliers, renouent avec cette notion d’enfance de l’art, et donnent - autrement des nouvelles de la jeunesse contemporaine.
En fin de journée, avec l’envie d’affirmer que la rencontre avec l’art est un bien fondamental à nourrir tout au long de sa
vie, un temps de découverte est ouvert aux familles et au public.

Le programme détaillé de la journée
De 9h30 à 11h : Les ateliers en collège portés par Héliotrope - Total : 30’13
-

Road Movie vs Love Story - Collège Fabre de Nice (2’15)
5 films courts sur les origines - Fil d’Ariane - Collège Jaubert de Nice (13’30)
Les silencieux - Collège Mimosas de Mandelieu (8’28)
J’écris ton nom - Collège Roux au Cannet (6’)

De 11h à 12h : Les ateliers en collège (2ème partie) - Total : 23’23
- Il était un Truc... > Sans titres - Collège Romains de Nice (3’23)
- L’ECLAT > Cinéma de poche - Collège Dufy de Nice (15’)
> La vie de Jung, l’autre film - Fête des 15 ans de Collège au Cinéma 06 (5’)
12h à 13h30 – pause repas (pique-nique à la Villa Arson)
De 13h30 à 14h30 : Les ateliers en primaire - Total : 28’50
- Le LaboPhoto > Le chemin invisible - Ecole Cassin de Nice (16’10)
- Lo Peolh Cinéma / Cinéma de Beaulieu > Voyage(s) - Ecole Marinoni
de Beaulieu-sur-mer et Médiathèque inter-communale de Villefranche-sur-Mer (2’40)
- Les Ateliers illustrés > Images fixes / Images en mouvement - Ecole et Cinéma (10’)
De 14h30 à 17h : Les ateliers en lycée - Total : 1h16’
- Il était un Truc... > La Valise. Semer quelques graines pour qu’ils deviennent
des citoyens actifs Lycée Maulnier de Nice (4’37)
> Mon métier ne connaît pas la crise ! - Lycée Pro Magnan de Nice (3’)
Atelier réalisé en collaboration étroite avec Héliotrope
- Héliotrope > Boomerang - Lycée Pro Magnan de Nice (10’)
> L’oeil et la main - Lycée Pro Pasteur de Nice (7’30)
> Je me souviens - Lycée Audiberti d’Antibes (4’)
> Nous étions deux - Lycée Parc Impérial de Nice (9’)
> Le temps des artisans - Lycée Maulnier de Nice et Lycée Dolle
d’Antibes (28’)
La Station > Cinéma du réel - Lycée Apollinaire de Nice (10’)
De 18h à 20h30 : Des films faits avec/pour des adultes - Total : 1h52
- Il était un Truc... > Ô Saisons, ô Château / Quelle âme est sans défauts ?
documentaire sensible mené cette année scolaire à l’échelle de toute l’école
spécialisée du Château de Nice (40’)
- La Compagnie Humaine > Corpus Fugit, atelier danse à La Maison d’arrêt de Nice (7’20)
- Les Rapporteurs d’Images > L’étincelle de l’art, film pédagogique sur la préhistoire (25’)
- Le Hublot > Média participatif Ligne 16 dans le quartier de l’Ariane à Nice (10’)
- Regard Indépendant > Les Ateliers en Super 8 (30’)

