
 

 
 
Regards croisés sur les ateliers d’éducation artistique et culturelle  
à partir de l’image en mouvement 
En présence des élèves, des enseignants, des intervenants ouvert à tous les publics 

Jeudi 22 juin de 9h30 à 17h - L'ECLAT I Villa Arson I Nice 

L’ECLAT, à l'appui de son projet annuel de Pôle régional d’éducation aux images Provence-Alpes-Côte-
D’azur, conduit un groupe de travail qui fédère les associations culturelles cinéma du territoire azuréen, 
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 continuer de 
faire exister un espace d’échanges et d’expérience collective dans un esprit de formation. 

Cette journée de restitution commune sur grand écran des films d’atelier est l’occasion d’un grand 
moment de rencontre et de convivialité pour les élèves et les enseignants. 

Le groupe EAC (Education Artistique et Culturelle) réunit à ce jour : Le Hublot, La Compagnie Humaine, 
les Ateliers illustrés, Héliotrope, Les Rapporteurs d’images/Casa Doc’, La Station, Lo peolh 
cinéma/Cinéma de Beaulieu, Il était un Truc…, Regard Indépendant, Le Sept-Off/Labo Photo, L’ECLAT. 
 
Une restitution qui valorise toutes les expériences  
 
Tout au long de l’année, sur et hors temps scolaire, des élèves, du primaire au lycée, ont expérimenté 
l’image en mouvement, sous toutes ses formes. Ces ateliers ont été menés par La Compagnie 
Humaine, les Ateliers illustrés, Héliotrope, Casa Doc’, Il était un Truc…, Le Sept-Off/Labo 
Photo et L’ECLAT.  

A travers ces projets, les jeunes ont pu s’exprimer, découvrir, imaginer et expérimenter leur propre 
regard. Leurs productions renouent avec cette notion d’enfance de l’art, et manifestent – autrement – des 
nouvelles de la jeunesse contemporaine. 
 
 



Le programme détaillé de la journée 
 
9h : Accueil des participants 
9h30 à 10h45 : 
Les ateliers en collège MOVIMENTA*i - Total : 11’35, en présence des élèves 

- L’ECLAT > Premiers pas – Collège Antoine Risso (5’) * 
   > Scanimatographie – Collège Joseph Pagnol (2’05), une idée d’atelier de  
      Florian Schonerstedt mené par l’association Il était un Truc… * 
   > Montre ! - Collège Alphonse Daudet (1’30) * 
   > Un monde meilleur - Institut Saint-Joseph (3’) 
  

De 10h45 à 12h :  
Les ateliers en collège (2ème partie) - Total : 20’ 

- Héliotrope > Je ne peux pas t’encadrer – Collège Saint-Barthélémy (2’) 
     > Nuances de préjugés – Collège Emile Roux (5’) 

- L’ECLAT > Liberté – Collège Les Vallergues (5’), en présence des élèves 
> Slam Addict - Collège Nucéra (8’), réalisé dans le cadre de l’Atelier Santé Ville avec  
   le collectif Slam’Tribu, en présence des élèves 

 
12h à 13h30 – pause repas (pique-nique à la Villa Arson) 
 
De 13h30 à 14h : Les ateliers élémentaires - Total : 29’46 

- Les Ateliers Illustrés > Ateliers réalisés dans les écoles primaires (3’15) 
- Labo Photo / Sept Off > Portrait Pluriel – Ecole René Cassin (19’), atelier réalisé  

             en étroite collaboration avec Héliotrope et La Station 
-  Casa Doc’ et Il était un Truc… > Les Tonkinois de Beausoleil (5’31), atelier réalisé avec le Centre  

     de Loisirs des Cigales  
- Il était un Truc… > Ré-Animation ! Atelier ouvert à tous, Rotoscopie  

     réalisée dans le cadre de l’évènement Eclairage Public (2’) 
 
De 14h à 14h30 : Les ateliers en collège (3ème partie) - Total : 19’30 

- La Compagnie Humaine > @rthur163 – Collège Jules Romain (17’) 
- L’ECLAT > J’irai – Collège Joseph Vernier (2’30’)*, en présence des élèves 

 
De 14h30 à 15h45 : Les ateliers en lycée - Total : 53’72 

- Il était un Truc… > Presqu’ile(s) - Lycée Apollinaire de Nice (4’) 
         > Figure(s) - Lycée Estienne d’Orves de Nice (13’30), en présence des élèves 

  > Cousu Main(s) - Lycée des Palmiers (3’) 
- L’ECLAT > Un plan dans la poche – Lycées René Goscinny, Pasteur, Stanislas (33’42) 

 
 De 15h45 à 16h30 : Les ateliers en lycée (2ème partie) - Total : 22’ 

- Héliotrope > Vous êtes dans un film d’horreur - Lycée Audiberti (7’) 
     > Evasion - Lycée Jules Ferry (5’) 
     > Il arrive que les décors s’écroulent - Lycée Tocqueville (10’) 

 
A 16h30 : Des films faits avec/par des adultes - Total : 14’70 

- Héliotrope > Sans rendez-vous (12’) 
- L’ECLAT > Ateliers de pratiques artistiques réalisés pour les enseignants des dispositifs nationaux       

dans le Var à partir des films Les Enfants Loups et Le Dirigeable Volé, menés par         
l’association Il était un Truc… (2’70) 
 
 

                                                 
i * Soutenus par l’Académie de Nice et la DRAC Provence-Alpes-Côte-D’azur 


