Saison
2016-2017

Les Vidéophages

diffuseurs de courts-métrages
à Toulouse, en région Occitanie et ailleurs...
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Les vidéophages

----

-----------------------------------------------------------Association active depuis 1996, créée en 2003
-----------------------------------

Diffuser des courts-métrages...

Saison
2016-2017

Le format court a peu d’occasion d’être vu en salle de cinéma
ou à la télévision ; il trouve sa place le plus souvent dans les festivals.
Or, la production de films courts est d’une grande richesse.
Dans la chaîne audiovisuelle, les Vidéophages se présentent
comme une alternative de diffusion : associative, atypique et
conviviale.

Les Vidéophages

diffuseurs de courts-métrages
à Toulouse, en région et ailleurs...

Le collectif propose des programmations originales, éclectiques
tant par leur genre (fiction, documentaire, animation, expérimental,
art vidéo...) que par leur origine (films de producteurs locaux et autoproductions, films d’atelier, films d’école...)
pour mettre en avant des images qui manquent d’espaces de diffusion adéquats et originaux.
Les Vidéophages s’identifient en tant que :
- découvreurs de talents, à travers la programmation de films et de projets audiovisuels innovants ;
- artisans de la diffusion en développant l’encadrement administratif et la coordination des projets.

... toujours en mouvement !
Depuis leur création, les Vidéophages sont voyageurs ! Chacune de leurs actions est itinérante pour aller
au contact des publics, provoquer de nouvelles rencontres, créer des partenariats enrichissants avec des structures
culturelles locales et développer le réseau audiovisuel en région Occitanie et en Europe.

---------------------------------------------

Les objectifs
Participer à une diversification de l’offre culturelle à travers la promotion du court-métrage et une
sélection exigeante.
Favoriser la diffusion, hors des lieux spécifiques au cinéma, pour surprendre un public peu habitué
aux pratiques culturelles.
Stimuler l’échange entre les réalisateurs - réalisatrices et les spectateurs en permettant des
discussions et des débats.
Participer à la circulation des outils et savoirs sur l’image.
Proposer un tremplin aux créateurs d’images locaux.
Encourager la synergie des associations liées à l’image.

----------------------------------Les Soirées Mensuelles
Le Festival Faites de l’Image
les Apéros-Vidéo
les Vidéo-mômes
les projections partenaires

------------------

en

Le Ciné-Tambouille
le Colporteur d’Images
le Driv’in, le Vidéo Bus

à

Toulouse

Région Occitanie

-----------------les Voyages Autour de l’Image

en

Europe

Une situation financière équilibrée
Un budget de 107 192 euros en 2016
et de 213 492 euros en intégrant la valorisation des biens et des services.

Une diversification des ressources
Un soutien des collectivités locales
Malgré un contexte national peu favorable, qui se répercute sur les budgets des collectivités territoriales, de
2013 à 2015, nous avons bénéficié d’une reconduction des subventions.

Importance des partenariats pour accroître les ressources propres
- Nombreux partenariats notamment sur les projets d’action culturelle en direction des enfants, et le
nouveau projet d’intervention à la Maison d’Arrêt de Seysses.
- Développement des actions culturelles en direction du jeune public.

Un engagement bénévole
Avec une forte implication des 11 membres du Conseil d’Administration.
Un soutien significatif des 536 adhérents et une implication bénévole sur les actions ponctuelles que sont
les «Soirées Mensuelles» et la «Faites de l’image».
Des contributions volontaires en nature considérables, soit 51% du budget global avec une mutualisation
des moyens de productions des associations toulousaines.
Ce qui témoigne d’un ancrage fort au niveau local.
Preuve aussi de la synergie associative locale.

Une structure ressource
Notre association est repérée comme une structure ressource dans le domaine du courtmétrage et de l’éducation à l’image.
En témoignent :
Notre participation aux jurys de festivals de cinéma ;
L’agrément Jeunesse et Education Populaire en 2010 ;
Le travail en collaboration avec des structures éducatives et pédagogiques ;
L’organisation d’une Nuit du Court-Métrage à Toulouse dans le cadre de l’événement organisé par le C.N.C. ;
Le soutien par des subventions de fonctionnement de la Région Occitanie et de la Ville de Toulouse.

Un public toujours aux rendez-vous avec 8 868 participants en 2016 !

de
sion
s
u
e
f
g
f
a
i
r
d
t
la ts-mé
r
u
co

>> Les Soirées Mensuelles

Depuis 1996 à Toulouse, les 1ers lundis de chaque mois
Le point de départ de toutes les actions !

>> Participation
aux événements nationaux
Le mois du Film Documentaire
Depuis 2007, à Toulouse, en novembre

à l’initiative de «Images en bibliothèques» avec le soutien du Ministère de la Culture et
de la Communication et du C.N.C.
Ainsi que de la PROCIREP, la SCAM, l’Institut français, ARTE Actions Culturelles.

La fête du court-métrage

Depuis 2011, à Toulouse, entre le 15 et le 19 décembre

Lancée par le CNC et l’Agence du Court-Métrage.

>> Accompagnement
partenariats

-

aux projets

locations

-

prestations

Depuis 2003, en région Occitanie

Les Soirées Mensuelles
de diffusion de courts-metrages

Une programmation éclectique
Un recherche active de films est réalisée via notre mailing,
nos réseaux sociaux et par voie de presse, ainsi que sur les sites
professionnels tel que « Bref », « FilmsFest plateform.com » et
« Maison du film court ».
Une veille attentive est effectuée auprès des producteurs
régionaux et des écoles audiovisuelles de Toulouse et de la
Région, ainsi qu’une recherche lors des festivals, notamment:
Festival International de Clermont-Ferrand, Bagnère-de-Bigorre
pour les productions lycéennes, Lussas pour les documentaires, le
festival Résistances à Foix, le festival de cinéma de Douarnenez et
les Rencontres Cinémas d’Amérique latine pour les films d’autres
horizons.
Les films sont visionnés lors de réunions de programmation
composées de professionnels et d’amateurs qui se basent sur
les critères de sélection suivants : l’éclectisme des genres,
l’originalité de l’œuvre tant par sa forme que par son propos
et l’innovation avant tout !
Une fois les films sélectionnés, les réalisateurs sont invités
à venir présenter leur film à Toulouse lors des Soirées Mensuelles.

L’accessibilité aux sourds
et malentendants
Depuis mars 2012, les films sont sous-titrés en VSM
(Version pour les sourds et malentendants) et les présentations
interprétées en LSF grâce à notre partenariat
avec l’association SENS DESSUS DESSOUS.

Des projections itinérantes
En 2016/2017 - Les Pavillons Sauvages
Le Hangar de la Cépière
Café associatif «Chez ta mère»
De 2013 à 2016 - à la Salle San Subra
En 2012/2013 - au Connexion Live
En 2012 - à l’Espace Job
De 2010 à 2011 - à la Dynamo
En 2009 - Aux Pavillons Sauvages
En 2008 - Au restaurant Le Petit Diable
de 1996 à 2007 - A l’Entrepôt,
la salle BOO de l’ENSEEIHT,
au restaurant le Barbu,
à la Médiathèque Associative,
au café de La Loupiote.

2016/2017
Nous serons accueillis par trois lieux :
- en octobre, Les Pavillons Sauvages, pour la rentrée.
Nos adhérents ont connu ce lieu en 2009, c’est l’occasion
pour certains de percevoir l’évolution du lieu depuis.
- en novembre, Le Hangar à La Cépière pour une soirée
dédiée au documentaire ;
- de décembre à juin, au café associatif Chez Ta mère
refait à neuf, avec qui nous développerons l’accessibilité
aux sourds et aux malentendants puisqu’ils sont
équipés du système de boucles magnétiques.

Les

événements nationaux

Depuis 2011 - Le Jour le Plus Court
Mis en place par le C.N.C. et l’Agence du Court-Métrages pour
favoriser la diffusion de courts-métrages.
Les Vidéophages s’inscrivent dans le dispositif et proposent
la Nuit du Court
2011 : 1e édition avec le Théâtre du Grand Rond
2012 : 2e édition à l’Union des Arts - quartier Côte Pavée
2013 : 3e édition à l’IPN - quartier Bonnefoy
2014 : 4e édition au Cinéma Le Cratère - Quartier St Michel
2015 : 5e édition à Arnaud Bernard, Toulouse + Nuits du court
dans l’Aude et dans le Tarn
2016 : 6e édition à La Part du Hasard, au Txus - quartier
Arnaud Bernard + Nuits du court dans l’Aude et dans le Tarn
Un accès vers les courts-métrages nationaux suivis par le
CNC

Nous avons comme objectif d’offrir un espace de diffusion
aux courts-métrages indépendants, amateurs ou professionnels.
Notre travail de programmateur se tourne essentiellement vers cette
«catégorie» de courts-métrages.
Le Jour le Plus court est pour nous, une occasion d’être
également attentif à la production audiovisuelle présentée par le CNC. Nous sélectionnons une trentaine de films
dans le catalogue mis à disposition par l’Agence du Court.

Fréquentation

150 à 200 personnes assistent chaque année à la Nuit du Court-Métrage.

-----------------------------------------------------------depuis

		

2000 -

Le Mois

du

Film Documentaire

La 17ème édition en novembre 2016.

lundi 7 novembre 2016 : Le Mois du Doc
au Hangar - Quartier La Cépière - Toulouse
Cinq films programmés et 4 réalisateurs invités

le mois
du film
documentaire

Le documentaire court
Le court-métrage connaît déjà des difficultés à se faire considérer
comme un format à part entière, et non un «essai», par le grand public.
Il est encore plus difficile de promouvoir le documentaire court.
Nous nous inscrivons dans le dispositif du Mois du Documentaire pour
valoriser ce format. Cette fois-ci, nous mettons en avant des films découverts
par nos soins pour leur donner une portée nationale, en les inscrivant dans le
catalogue du réseau «Images en Bibliothèques».

La fréquentation

NOVEMBRE 2016 | 17e ÉDITION
3300 séances en France et dans le monde | www.moisdudoc.com

2013 – 150 spectateurs
2014 – 140 spectateurs
2015 - 120 spectateurs

Accompagnement aux projets
Prestations - Locations
Notre association, structure ressource
Cela grâce à notre catalogue de films composé de près de 300 films courts (de 3 à 52 minutes), réalisés
entre 1990 et 2016. Le catalogue comprend des fictions, des documentaires, des films d’animation, des formes
nouvelles, des films expérimentaux… de réalisateurs régionaux, nationaux et internationaux.
Et grâce à notre savoir-faire et à nos compétence en tant qu’artisans de la projection.

> Programmation de films
Nous répondons à des propositions faites par des festivals ou à des initiatives locales, en défendant les
productions audiovisuelles locales.
La sélection des films se fait en amont selon les thématiques, les publics, les occasions et les envies …
Elle peut laisser place à des films proposés par l’organisateur de la projection s’ils sont précisés au moment
de la sélection.

> Mutualisation de notre matériel audiovisuel
Nous proposons aux associations d’utiliser notre matériel et de bénéficier d’une aide technique.

> Assistance logistique
Nous accompagnons les associations partenaires dans l’organisation de leur événement à travers un soutien
technique et administratif adapté.

---------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

Un aperçu des partenaires
2016 - 2017

Festival L’AUTRE PART à Graulhet (81)
Projection de courts-métrages
Du 23 au 25 septembre, en partenariat avec le
Cinéma Vertigo.
Focus sur L’Exil à la Part du Hasard,
Projection de courts-métrages au bistrot culturel sur
la thématique «l’exil», le mercredi 28 septembre.
Les Apéro Vidéo à l’Estaminot, salon de thé,
bouquinerie.
Projection de courts-métrages et de documentaires
deux mardis par mois, d’octobre à juin.
La Semaine de l’étudiant, organisée par
l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées.
Les Vidéophages s’associent à Cinélatino pour
proposer une projection de courts-métrages le 17
octobre à la Part du Hasard.

La

fréquentation

2012 - 12 programmations partenaires et 820 participants
2013 - 22 programmations partenaires et 1 110 participants
2014 - 15 programmations partenaires et 1 080 participants
2015 - 14 programmations partenaires et 800 participants
2016 - 12 programmations partenaires et 603 participants

Dispositifs de projection
Vidéo Bus et Driv’In
VIDEO BUS
Nous disposons du matériel nécessaire pour adapter un
bus en salle de projection. Ainsi, il est possible de s’implanter sur
différents sites et de proposer des projections de films grâce à un
espace de diffusion confortable et très original, d’une jauge de 50
places.
Les métamorphoses du Vidéo Bus depuis 2009 :
> Juin 2009 - Première sortie du Vidéo Bus et création pour
« Toulouse en piste »à Toulouse (31)
> Mars 2010 - Transformé en avion
lors de la 2ème édition du festival «Les Insolites de Mars»
à Albi (81) .
> Septembre 2010 - Avec le projet «Caravane de films» pour
les «Randovales» du SICOVAl à Lauzerville (31)
> Juillet 2011 – Festival Terre de Couleurs
à Daumazan-sur-Arize (09)
>31 décembre 2011 - Avec le projet «De l’usine à la plage»
le «bal des guinguettes» au Domaine d’Ô à Montpellier (34)
> Avril 2014 - «Expérimentation culturelle Maison de l’image», place Abbal à la Reynerie - Toulouse.
> 11 octobre 2015 - «En Attendant le quai...»
pour «Un dimanche au bord du lac» - Toulouse.
> 30 mars 2016 - Avec le festival «Les airs solidaires» :
Université Jean Jaurès - Toulouse.

DRIV’IN

Le Driv’in est un autre dispositif de projection : le public
entre dans une voiture pour regarder des courts-métrages diffusés
sur le pare-brise de celle-ci.
Le son des films est diffusé à l’intérieur et à l’extérieur.
Un comédien joue le rôle de voiturier pour aviver la curiosité
des passants, expliquer le principe de projection et animer les
entrées-sorties du véhicule.
Nous pouvons nous adapter à différentes thématiques
à travers les films sélectionnés ainsi que par les éléments de
décoration et le choix de la voiture.
Chaque mise en place de cette installation-projection a
connu un grand succès.
Les sorties du Driv’in :
> juillet 2011 : à l’occasion des 10 ans de la Faites de l’Image
au Jardin des Plantes : projection dans 2 Mercedes.
> septembre 2015 : 4e édition du Cartoon Festival
dans la cour de la Cinémathèque à Toulouse
> juillet 2015 : Festival Faites de l’Image à Borderouge
> septembre 2016 : Festival Iz’art Sound aux Izards
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Développement

des actions
pour le jeune public

Diversification des projections, à Toulouse et en Région

>> Vidéo Mômes

Hors temps scolaires, Depuis 2012 , Espace JOB, 4 après-midis par an

>> Bulles

de courts

Dans les Collèges, Depuis 2014

Projection de courts-métrages pour les collégiens, sur la thématique du «vivre ensemble»

Développement

des actions
dans le milieu carcéral
à

>> Lecture

Seysses

et ateliers vidéo
passeurs d’images

Depuis 2015, Maison d’Arrêt de Seysses, 7 journées d’intervention

Actions

pour le jeune public
hors temps scolaire

Vidéo Mômes
Projet initié en 2012 avec l’espace JOB de Toulouse.
Nous proposons des projections de courts-métrages pour
le jeune public, avec une sélection de films originaux
qui donne un aperçu de la production audiovisuelle
contemporaine.
Chaque film est suivi d’une discussion avec les enfants,
animée par un professionnel de l’audivisuel, pour initier au
décryptage des images qui nous entourent.
PROGRAMMATION :
40 minutes de films déclinés sur des thématiques.
Entre 4 et 8 films selon leur durée, pour le jeune public,
choisis dans le catalogue des films Vidéophages.
Un goûter est offert en fin de séance.

Le principe du Ciné-blabla !
à chacune des projections organisées à l’Espace JOB est associé une approche différente pour sensibiliser
à l’image.
Une éducation ludique à l’image
- Présentation de chaque court métrage avant le film et discussion sur les techniques utilisées ;
- Mise en avant de différentes notions : l’espace, le son, l’évolution d’un film (l’intrigue...) ;
- Découverte de techniques de tournage : champ / contre-champ, plongée / contre-plongée, cadrage...
Les objectifs
- sensibilisation à la diversité des productions audiovisuelles ;
- développement de l’analyse critique des images et de leurs messages.

------------------------------

-------------------------------------------------------------------

La fréquentation

Une moyenne de 50 spectateurs par séance.
Avec les centres de loisirs toulousains des Sept Deniers jusqu’à la Reynerie.
2012 - 450 spectateurs
2013 - 580 spectateurs
2014 - 350 spectateurs
2015 - 400 spectateurs
2016 - 400 spectateurs

Développement en région
Le principe des Vidéo Mômes tourne en région avec le
Colporteur d’Images, notamment au Cinéma Vertigo à Graulhet
et dans d’autres villages.

Actions

pour le jeune public
dans les collèges

Bulles de courts
					Voir - Analyser - diffuser
En 2014, nous avons initié un projet pour sensibiliser les collégiens à l’image et à l’utilisation de leur propre
image. Nous avons élaboré une programmation spécifique pour éveiller leur sens critique et leur vigilance sur
l’utilisation des images sur les réseaux.
L’ambition est de créer un espace d’expression et de débat.
Nous avons depuis élargi notre proposition, en fonction des attentes des équipes pédagogiques, à des
thématiques favorisant la citoyenneté et le vivre ensemble :
- la langue et les quiproquo,
- l’histoire de l’immigration,
- la mosaïque des cultures,
- le rapport à l’autre, approche des différences (fille/garçon - rapport au handicap),
- l’addiction.
Chaque film sert de point de départ à la réflexion et aux échanges avec les collégiens.
INTERVENTIONS :
Collège de Saint Béat >> Automne 2017
Centre social Cantepau à Albi (81) >> Printemps 2017

Actions dans le Milieu Carcéral
Lecture et atelier vidéo
Le principe : l’éducation à l’image
Cette saison, nous continuons les ateliers audiovisuels à la Maison
d’Arrêt de Seysses, en partenariat avec l’association La Trame, à travers
dispositif Passeurs d’Images.

l e

Nous sensibilisons les participants à la lecture d’images et
réalisons avec eux un film court.

Manipuler les images pour ne pas être manipulé par les images
Objectifs :
Développer l’esprit critique et la distanciation est une nécessité dans la lutte contre la radicalisation, et passe
par la maîtrise des codes de communication. Dans notre société saturée d’images, ne pas les subir implique de les
comprendre.
Par des activités autour des images et la découverte d’œuvres cinématographiques, nous souhaitons permettre
à chaque participant de comprendre quels procédés audiovisuels permettent de susciter l’émotion et créent le sens,
et de mieux appréhender le rapport entre réel et virtuel.
Développer la communication verbale, les échanges de points de vue dans le respect et la tolérance, pour
favoriser le vivre-ensemble.
Les œuvres cinématographiques permettent d’aborder des notions complexes telles que la laïcité, la liberté
d’expression, la violence symbolique, psychologique ou physique.
INTERVENTIONS :
14 séances de 2 heure et demi pour deux groupes du Quartier des Courtes Peines à la Maison d’arrêt de Seysses
20 séances, avec 2 groupes, sont prévues pour 2016-2017.
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>> Le Ciné-Tambouille
Depuis 2015, en région Occitanie

Projet impliquant un groupe d’habitants dans l’organisation d’une soirée, avec un atelier
cuisine et des projections de courts-métrages.

>> Le Colporteur d’Images
Depuis 2011 , en Région Occitanie
toute l’année
Plus de 45 projections par an

Le colporteur d’images, c’est un dispositif de projection itinérante en milieu rural.

Ciné Tambouille

Projet

participatif

Le principe : co-organiser un
événement avec le public
Le but est de rassembler pour une projection–repas des amis, des
voisins, des collègues afin de partager un moment original.
Ce projet a la particularité de solliciter les habitants pour les
intégrer à l’organisation de la soirée.
En partenariat avec Sancho de la plancha pour l’atelier cuisine.

LNous
es étapes
proposons un 1

rendez-vous, « la mise en bouche », où
sont conviés les habitants de la commune qui deviendront les coorganisateurs du 2ème rendez-vous : la projection - repas ouverte à
tous.
er

1ER TEMPS : LA MISE EN BOUCHE
Durée : 2h - Public : 15 personnes - Intervenants : 3
Nous convions une quinzaine de personnes - des habitants de la commune, un groupe associatif, etc. - pour les
impliquer dans la mise en place d’une projection-repas qui aura lieu au moins un mois plus tard.
Nous proposons pour commencer ce moment d’échange, 40 minutes de visionnage de courts-métrages pour
nous présenter à travers nos films.
Ce rendez-vous est aussi l’occasion de réfléchir à la proposition culinaire de la projection-spectacle.
Nous prenons connaissance des goûts et des envies des participants.
Nous recueillons des informations sur les producteurs locaux et nous discutons de la logistique d’organisation.
Le groupe s’occupera des réservations et sera chargé d’en faire la promotion auprès de ses proches : famille, amis,
voisins, collègues.
2EME TEMPS : LE PLAT DE RESISTANCE
Durée : 16h-19h / 19h – 22h30 - Public : 100 personnes - Intervenants : 3
De 16h à 19h nous retrouvons le groupe de 15 personnes pour mettre en place l’atelier cuisine.
Le choix de la recette, le choix des producteurs et les courses auront été faits en amont par notre cuisinier, assisté
ou non des membres du groupe.
A partir de 19h, les invités (amis, famille, voisins, collègues) sont conviés pour le grand rendez-vous « le CinéTambouille » !
A 20h, le grand écran s’allume pour la diffusion des courts-métrages choisis.
Chaque film sera présenté et pourra prêter à débat.
A 21h30, le repas est prêt et les convives invités à passer à table.

L> Création
es objectifs
d’un projet commun en associant un groupe d’habitants ;

> Mise en valeur de notre spécificité qui est le court-métrage ;
> Développement de l’analyse critique des images et de leurs messages;
> Réflexion sur les circuits courts et l’agriculture raisonnée.
Nous privilégions la programmation du Ciné-Tambouille en zone rurale et en périphérie urbaine.
Nous inscrivons notre projet dans la volonté de soutien aux structures locales et de maintien du lien social.

Le Colporteur d’images
Projections

itinerantes

Le colporteur d’images organise des projections itinérantes
en milieu rural, avec l’envie de mettre en lumière des courts-métrages
indépendants, le travail de réalisateurs peu médiatisés, de donner
à voir les réalisations locales, et enfin, de revenir sur l’histoire du
cinéma avec des courts-métrages parfois oubliés.

Une programmation éclectique

Avec plusieurs axes de programmation et des films sans cesse
renouvelés :
- du cinéma pionnier ;
- des films d’actualités ;
‐ des productions locales ;
‐ des films expérimentaux ;
‐ des films d’horizons plus lointains ;
‐ des films repérés lors des Soirées Mensuelles à Toulouse.

-------------------------------------------------------

-------------------------------------

des lieux de diffusion atypiques
Des cafés et bars associatifs, des espaces socio-culturels, des campings, en intérieur et en plein air :
AUDE : 		

à la Palme, au Paradox / à Minerve, camping Le Maquis / à Carcassonne, Bar le 98

AVEYRON :

à Villefranche de Rouergue, café Les Hauts Parleurs / à Lavernhe, salle des Fêtes /
à Najac, la Salvetat des Carts

GERS : 		

à Simorre, Le Bouche à Oreille / à Castéra-Verduzan, Le Maskal

Hte-Garonne : à Avignonet-Lauragais
Hérault :

à Gignac, pub Le Calmos

LOT : 		

à Luzech, au Kinomad

TARN : 		

à Albi, bar Jour de Fête et au Frigo / à Graulhet, l’Ibère Familier et au Cinéma Vertigo /
à Rabastens, Le Banc Sonore / à Lautrec, Café Plùm / à Vaour, bar l’Atmosphère / à
Castelnau de Montmirail / à Castres, bar Le Zazou / à Aiguelèze, Camping Les Pommiers
/ à Montans, camping Chalet des Fiolles / à Salvagnac, café Galetas / à Rivières, café la
Javanaise / aux Cabannes, La Recyclerie / à Fayssac, café Joubert / à Gaillac, au Chinabulle
et à L’Abbaye St Michel à l’occasion de la Nuit des Musées / à Labruguière, au Rond-Point /
à Cordes, la Rue Sans Nom

TARN-ET-GARONNE : à Puygaillard de Quercy

La fréquentation

Avec une fréquentation de trente personnes en moyenne par projection.
2012 - 17 projections et 425 spectateurs ;
2013 – 33 projections et 940 spectateurs ;
2014 - 50 projections et 1 500 spectateurs.
2015 - 52 projections - 20 lieux - 5 départements - 2 080 spectateurs
2016 - 38 projections - 16 lieux - 8 départements - 1 340 spectateurs
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>> Festival Faites

de l’Image

Depuis 2002, à TOULOUSE, 1er week end de juillet
Dans un quartier différent chaque année
Festival Faites de l’Image est une déclinaison de l’image sous différentes formes :
>> En soirée : expositions / ateliers tout public / spectacles de formes courtes
>> Pendant la nuit : installations / ciné-concerts / performances audiovisuelles.
Et des projections en vidéos sur plusieurs écrans de toute taille en plein air.
C’est une manifestation tout public.
Les Vidéophages programment 30 projets artistiques de «faiseurs d’image», d’artistes régionaux
amateurs et/ou professionnels, nationaux et internationaux.
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16e édition > > Vendredi 7 et samedi 8 juillet 2017
Quartier Saint-Sernin - Centre Culturel Bellegarde

Une programmation éclectique

Avec 30 projets sur 2 jours nous proposons un panorama très
large et diversifié autour de l’image.
3 écrans de projection
200 courts-métrages d’ici et d’ailleurs
2 ciné-concerts
10 installations audiovisuelles
5 performances
5 ateliers tout public
5 expositions
Le festival est l’occasion de mettre en avant les artistes sélectionnés
et de les présenter à un large public comme aux programmateurs.
Faites de l’Image se veut être un tremplin pour les artistes locaux
et un espace d’expression pour les créateurs d’images !

Mettre en reseau les acteurs de l’image
Du mois d’octobre au mois de juin précédant le festival, nous rencontrons les acteurs du quartier choisi : associations,
commerçants, institutions publiques et privées, habitants... qui sont invités à participer au festival et ainsi rencontrer
les partenaires audiovisuels pour élargir le réseau existant.
De plus, à travers le projet européen «Voyages Autour de l’Image», nous avons alimenté un réseau d’échange dans
le secteur de la production et diffusion audiovisuelle avec la Belgique, le Portugal, l’Espagne et l’Italie.
Il est amené à s’élargir grâce à la participation des partenaires européens au festival.

UnUnquartier
différent chaque année
festival en plein air, dans la rue, dans un jardin, sur les places publiques, sur les chemins que nous

empruntons au quotidien... nous transformons l’espace urbain pendant deux jours, et mettons en lumière les
particularités de la Ville de Toulouse avec une touche de poésie.
Les éditions précédentes :
2002 - Place de la Bourse - CENTRE
2003 - Place de l’Estrapade - SAINT CYPRIEN
2004 - Place Saint Aubin - SAINT AUBIN
2005 et 2006 - Jardin de l’Observatoire - JOLIMONT
2007 – Parc des sports du Bazacle - Amidonniers
2008 - Jardin Raymond VI - SAINT CYPRIEN
2009 - rue Chaussas, rue Dagnaux - MINIMES

2010 - Place Marius Pinel - BONHOURE
2011 - Le Jardin des Plantes - BUSCA
2012 - Jardin Michelet - BONNEFOY
2013 - Port Garaud - CARMES
2014 - Jardin Niel - SAINT AGNE, EMPALOT
2015 - place Belfort - BELFORT
2016 - Jardins du Muséum, Parc de la Maourine - BORDEROUGE

-------------------
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Les publics

En journée, les familles et les enfants profitent des ateliers, des projections jeune public, des expositions.
Le soir venu, tous les publics se mélangent durant l’apéro-concert.
A la nuit, les écrans et les installations s’illuminent.
Les Vidéophages défendent la convivialité et la qualité de l’accueil, pour les artistes comme pour le
public afin de rendre la Culture accessible à TOUS !
En 2016, nous avons accueilli 4 700 personnes sur les deux jours.

Nos

partenaires

L’association Les Vidéophages est subventionnée par :

La 16e édition du festival Faites de l’image reçoit le soutien de
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La prochaine édition se fera en partenariat avec :

06.18.34.90.82

r

es

Partenaires media :

Les partenaires de diffusion :

Centre universitaire Champolion - Albi
Université fédérale d’Occitanie - Toulouse
Le réseau des médiathèques de Toulouse - Toulouse
Centre Léo Lagrange - Albi
Images en bibliothèque - Toulouse
Café associatif Chez ta mère - Toulouse
Salon de thé, bouquinerie l’Estaminot - Toulouse
Collège François Cazes - Saint-Béat
L’I.E.P. Toulouse
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CONTACT
Association Les Vidéophages
9, rue de l’Etoile - 31000 TOULOUSE
Tel : 05 61 25 43 65
Siège social :
197 bis, route de Fronton
31200 TOULOUSE
Association loi 1901
SIRET : 449 129 451 000 42
APE : 5914Z

http://lesvideophages.free.fr
facebook.com/ asso.lesvideophages

