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Faites de l’image en 2015 
14ème édition 

Vendredi 3 juillet de 18h à 2h
Samedi 4 juillet de 16h à 2h 

à toulouSe 

pluS de 30 projetS
de créateurS d’imageS

et diffuSeurS de courtS-métrageS
Sur 2 jourS de programmation

2 écranS de projection 
pluS de 200 courtS-métrageS d’ici et d’ailleurS

2 (ciné)-concertS
10 inStallationS audioViSuelleS

7 performanceS 
ou SpectacleS de formeS courteS

8 atelierS tout public
8 expoSitionS



Un Festival de l’image !
Une déclinaison de l’image sous toutes ses formes
>> En journée : expositions / ateliers tout public / spectacles de formes courtes;
>> En soirée : installations / ciné-concerts / performances audiovisuelles;
Et des projections en vidéos sur plusieurs écrans de toute taille en plein air.

Une manifestation tout public et gratuite

Deux jours de programmation
Nous programmons 40 projets sur 20 heures. L’idée est de provoquer une explosion 
ponctuelle d’images riches en diversité et en qualité.
le spectateur choisit : Le programme détaillé lui permet de cibler son parcours à 
travers les différentes propositions originales.
le spectateur se laisse surprendre et découvre : au détour d’un chemin, derrière 
un bâtiment, entre des arbres, apparaissent une installation, une performance, une 
exposition... 

chaque espace est investi, le regard et l’esprit sont sollicités.
une invitation à la curiosité et à la découverte de talents est lancée !

Un événement artistique de qualité
À travers les différentes actions au cours de l’année et ce depuis plus de 10 ans, 
nous sommes amenés à rencontrer de nombreux passionnés-timorés de l’image 
et à découvrir un travail de qualité. le festival est l’occasion de les mettre en 
avant et de dévoiler leur talent au public et aux programmateurs.

faites de l’image se veut être un tremplin pour les artistes locaux!

Un espace d’expression pour les créateurs locaux
Nous souhaitons permettre à des artistes de confronter leurs projets à un 
public pour la première fois, voire même de construire, de créer sous les yeux 
des spectateurs.

Faites de l’Image s’inscrit dans une démarche de «work-in-progress» : les 
artistes proposent une oeuvre en cours de création, ou le processus même de 
création comme oeuvre. 



Programmation 2015 !
Vendredi 3 juillet de 18h à 2h

 Les installations... en journée :
- marcher sur l’eau // patrice guyot :  installation sonore interactive 
avec capteurs sensitifs, une invitation à la glissade et au saut ; 
- cubes // rebreb : puzzle géant à (re)composer ;
- Quand les enfants réfléchissent, le monde change // proposée par 
deux classes de l’école de la prairie
Visions éphémères – hallucinations // Kantuta Varlet et Sarah 
malan : distorsion du quotidien en papier collé.

 Les performances... en journée : 
- textes  errants pour une oreille // cha ricordeau : rencontre 
exclusive entre le texte et l’oreille ;
- cruza calle // WalKind rodriguez : texte graphique qui traverse la rue.

 Les expositions : 
- hors champ(s) // collectif Warld cup & cap nomade : 
un autre regard sur la coupe du monde au Brésil, réalisé par 30 
photographes de 10 nationalités différentes ;
- les luttes des travailleur-se-s du sexe dans le monde // griSélidiS : 
parlons prostitution...
- belfort, portraits de quartier // leS VoieS de traVerSe : Belfort 
comme vous ne l’avez jamais entendu... ;
- jésus est une femme comme les autres // lilie pinot : Et ma 
croix ? Tu l’aimes ma croix ?;
- légers sur la terre // myrtille ViSScher : de ceux qui préfèrent 
être plutôt qu’avoir ;
- We are not expendable... // nicolaS ferraS :  exploration de la 
surimpression, qu’elle soit géographique, toxique ou photographique ;
- les Villes imaginaires // paScal ruetSch :  Inspirées du réel, elles 
ressemblent étrangement à des lieux que l’on croit connaître ; 
- angle mort // poneymort : hackage du paysage urbain ;

 Les ateliers : 
-  Sérimobile // 54 filS au cm : atelier de sérigraphie. 
- initiation au Sténopé // l’oeil en boîte : prises de vue sans 
électronique ;
- la kitchen litho // la caVale du lithographe : un dérivé de la 
lithographie avec des produits du quotidien (paper alu, huile végétale, 
presse à lasagnes...)
- le Vélo psychédélique // la maiSon du Vélo : fabrication de cartes 
postales sur vélo ;
- un pas dans l’ombre // la ménagerie : tournage en pixilation 
d’ombres chinoises ;
- le Vélo chevelu // le Salon de coiffure préférence et la 
maiSon du Vélo.

 Les rendez-vous spectacles, (ciné)concerts 
 et autre objets non classés : 
> 18h30 : discours d’inauguration de marie poppet // cie SanS paradiS 
fixe, 
> 19h : concert de puduKS, dans un style rock garage de base,
> 19h30 : contre rendu amusé du conseil municipal proposé par 
bober ;
> 20h : concert de monSieur le directeur, homme orchestre en 
costard et baskets ;
> 21h : roman photo bienvenue à tchernobyl // marie poppet ;
> 22h : ciné-concert de romain Quartier en solo sur des films en 
super 8 sortis de vos placards ;
> 23h : concert ghost rider - one hour by brunoï zarn



Programmation 2015 : Un Pas de côté !

 Les projections de courts-métrages !
Les projections commencent fort dès le vendredi avec le best of 
2014-2015 des Vidéophages et les sélections des partenaires-
ami(e)s : traVerSe Vidéo et ciné 2000.

 Les installations (de nuit) :
Dès la nuit tombée, dans les rues, les installations audiovisuelles 
illuminent les rues pour transformer les objets du quotidien en 
touches de poésie.
- aa oo nous dévoile son film qui retrace l’aventure éditoriale de la revue ;
- charivari // cap nomade : Création déambulatoire d’images et de sons ;
- [déjà-vu...] & [V-getal] // l’aSSociation la SouriS en 
chantier : Composition vidéo composite d’un à côté permanent & 
mapping végétal comme photosynthèse virtuelle ;
- landslapes // nico froment, atelier cartblanch : étude 
photographique du paysage, du temps et du déplacement ;
- mapping // le proyectarium et juliette Virlet : Interaction 
avec un écran géant posé au milieu des spectateurs ;
- poursuite de mapping // le proyectarium : Et si on jouait avec 
les murs de la place Belfort ?
- et un écran de diaporama photo à l’accueil pour projeter le carnet 
de nuit d’igor agar et les tirages de l’initiation sténopé réalisé 
en journée avec le public.
FIN à 2h

Samedi 4 juillet de 16h à 2h
retrouvez les expositions, les ateliers et les installations 
audiovisuelles du vendredi avec en plus...
Pour les enfants (à partir de 6 ans) de 16h à 18h30 :
des oiseaux plein la tête, spectacle de théâtre, de marionnettes à 
main et de théâtre d’ombre, mis en scène et interprété par cathy 
coffignal.  Suivi à 17h d’une projection de courts-métrages 
concoctée par les VidéophageS.

 Performances et ateliers :
- de 16h à 19h : l’irrépressible nécessité d’être un poisson // 
cie aliSe : Performance chorégraphique, musicale, plastique et 
interactive qui nous fera faire beaucoup de pas de côté ;
- de 16h à 20h : murmur // Cap Nomade : atelier de photo-montage 
et collage. 
- 19h : drôles d’oiseaux // igor agar & chriStophe 
jacQuemart : Théâtre d’ombres et chanson ;
- 20h30 : performance graphico-musicale ou musico-graphique 
avec « des petits pas de l’autre côté du miroir » ;
- 21h30 : conférence-projection // ciné 2000 ;
- 22h : concert slam.

 Les projections de courts-métrages !
Le samedi soir, nous invitons SéQuence court-métrage pour 
une sélection sur le thème, et nous présentont le best of de tous 
nos petits pas de côté depuis la création des VidéophageS.
FIN à 2h 

les lieux extérieurs : Place Belfort, rue Belfort, rue Caffarelli, rue Bertrand de Born, rue Heliot et 
rue Denfert Rochereau, ainsi que le Jardin Le Castelet.
les lieux intérieurs : pizzeria Belfort, La Maison du Vélo, La Bibliothèque Pour Tous, le Beyrouth 
Café, les caves d’un immeuble donnant sur la place,...
toute la programmation sur le site des Vidéophages : http://lesvideohages.free.fr



Pendant les treize années d’existence de Faites de l’Image, nous avons programmé 
de nombreux créateurs pendant une ou plusieurs éditions. le festival a participé à 
l’émergence de jeunes artistes et soutenu la création de structures culturelles 
et artistiques. 
D’autres artistes, dont le travail était déjà reconnu et l’est encore, ont souhaité 
participer à cet événement qu’ils définissent comme «unique, convivial et humain», 
et revenir chaque année.

L’objectif principal est explicite à travers le nom du Festival : la place est donnée aux 
« faiseurs d’images » ! 
Professionnel ou amateur, artiste ou artisan, chacun peut trouver une place, sans 
distinction. L’image se crée sous les yeux et la complicité s’installe entre spectateurs 
et créateurs pour casser les barrières de la représentation classique. 

faites de l’image, c’est faire, faire avec, faire pour, mais faire !

un aperçu des artistes soutenus par la faites de l’image, et/ou 
pour lesquels  le festival a été un premier espace d’expression et de 
création*:

delphine Klos pour son installation alliant extraits 
d’interviews, photographies et vidéo autour du quotidien 
des personnes âgées (arts visuels). lauréate toulous’up 
2011

la ménagerie et son exposition évolutive « Smith is here 
! » (arts visuels). 
lauréate toulous’up 2011

gazolina artlines et son projet de réalité augmentée (arts 
visuels). 
lauréat toulous’up 2012

L’Ombre de l’Elfine (musique). 
festival toulouse l’été 2012

les artistes ayant participé

le proyectarium (installation audiovisuel). Un laboratoire de recherche artistique et technique, soutenu par 
Mix’Art Myrys.

tristan francia (réalisateur et arts visuels). 
prix claude nougaro du meilleur scénario 2010

Suzi (musique). Sélection inrocKSlab 2011 

System dii ( performers issus du collectif d’artiste de mix’art myrys) pour leur projet Danse Interactive. 
faites de l’image 2013.

et aussi... api apo, vj’s  /  benjamin priëls, photographie  / guilhem toll, installation audiovisuelle  / jérémy 
perrin, photographie / l’anonyme, performance audiovisuelle / marie frécon, photographie / martin 
catherine, installation / mika guerriero, photographie /thomas guillin, photographe ...



un aperçu des artistes locaux ayant 
participé à la faites de l’image *: 

1up collectif > Ciné-concert commandé par game boy
54 fils au cm > Atelier de sérigraphie
aaoo > Installation visuelle et sonore
aléas > Ciné-concert, quartet jazz
alex nérot > Ciné-concert et installation plastique
arvis melis > Installation plastique
atelier moa > Installation lumineuse et plastique
axelle air > Performance audiovisuelle et danse
camille pollès > Installation plastique
catégorie 4 > Performance sonore
cap nomade > Atelier numérique
chach’art > Collages
cie rift > Performance
david gaborit > Photographie
delphine fabro > Atelier et performance graphique  
denis rouger > Installation audiovisuelle interactive
didier bonnemaison > Installation audiovisuelle interactive
double hapax > Concert
drum’n brass > Fanfare
hokin zerga > Performance danse signée
igor agar > Performance slam
ina cesco > Ciné-concert 
le Voyageur immobile > Vidéo et photographie
lili plasticienne > Installation plastique
luc périllat > Installation sonore
marc bruyère > Installation audiovisuelle interactive
marc oriol > Ciné-concert
mariana herrera > Photographie
marie aude montier > Photographie
mr co > Musique électronique
olivier tarasse > Performance audiovisuelle
patrick richard > Vidéo et photographie
raymundo > Performance théâtre d’ombre
Sec > Concert 
Skocko > Performance graphique
Sylvain loyseau > Ciné concert
turbo niglo trio > Concert
Vertige > Photographies
Walking rodriguez > Peinture et performance  
graphique et sonore.
 *Listes non exhaustives  

les artistes ayant participé (suite)



et les artistes reconnus nationalement 
et internationalement *: 

aymeric reumaux, artiste vidéaste et plasticien programmé 
en 2003 à Hong-Kong (Cie LIN Yuan Shang), en 2005 à 
Bruxelles (Cie Feria Musica), de 2005 à 2007 au GMEA 
d’Albi, en 2012 dans le Donjon du Capitole à Toulouse.  
faites de l’image 2009-2011-2012.

bruno capelle, artiste compositeur, Conservatoire de Toulouse, 
médaille d’or à l’unanimité en musique électroacoustique 
obtenue en 1992. Prix de la SACEM obtenu en 1992. Mention 
d’honneur au concours de composition «Métamorphose» 
(Belgique) en 2000. Programmé au festival «38ème 
Rugissants» (Grenoble), au festival «Novelum» (Toulouse), 
de la ville de Fontaine (Isère)… Réalise en 2009/2010 un 
grand mobile sonore, commande du Muséum de Toulouse.  
faites de l’image 2009-2011.

cyril le Van, artiste plasticien toulousain, reconnu 
internationalement - USA, Japon, Chine, Allemagne, Espagne, 
Portugal, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, Suisse... et faites 
de l’image 2012.

Quartiers lumières, concepteur lumière et artiste plasticien toulousain. Lionel Bessières a travaillé à la mise 
en lumière de nombreux espaces publics : Agen (47) - Mise en lumière de la rue des Cornières / Dax (64) - Pôle 
d’échange multimodal de la ville de Dax / Agen (47) - Aménagement du Boulevard de la République et mise 
en lumière des façades / Montauban (82) - Aménagement des berges du Tarn / Gramat (46) - Aménagement 
des espaces publics du centre bourg / Pau (64) - Quartier Jofre et Place de la reine Marguerite / Basse-Terre 
(Guadeloupe)... etc. faites de l’image 2013.

Sandra Sotiropoulos, artiste lyrique et plasticienne., Professeur de chant chez Le GAM-Music Group Academy, 
soprano Lyrique, artiste performeuse-auteure compositrice (Cie Nanaqui), artistes des choeurs au Théâtre du 
Capitole.  faites de l’image 2010-2011.

Stéphane arcas, artiste plasticien issus des Beaux Arts de Toulouse, reconnu en Europe à travers ses installations 
audiovisuelles et le théâtre. faites de l’image 2009.

Stéphane masson, artiste plasticien. Activité en 2012 : “ The Strange Lifts ” Festival Lyon Lumières, France 
/ “ Fish Tank ” at 8Q Night Lights Festival, Singapor Art Muséum, Singapor / “ Cow Parade ” Video Mapping, 
Place du Capitole, France / ” Mutation in Cybernetic Organism ” Empreinte Numérique #6. Centre culturelle 
de Bellegarde, Toulouse, France /  “ Mapping Video ” Festival Cinelatino, Toulouse, France. toutes les éditions 
de faites de l’image.
  
et aller Simple, ciné-concert / catherine egloffe, installation audiovisuelle / christophe livonnen, 
photographie  /  cie marche ou rêve, spectacle  /  cie Sans paradis fixe, spectacle  /  et hop, musique et 
super 8 / faïdos Sonores, Création sonore et atelier / le tigre des platanes, musique  /  loungetude 46, 
musique - 1ère date en France  /  les figues de barbarie, musique  /  nico froment - Atelier CartBalnch, 
création graphique et photographie / philippe fontes, performer vidéo   /  yéti, musique....   
  

*Listes non exhaustives  

les artistes ayant participé (suite)



Mettre en synergie les associations et les artistes locaux
Etant donné la richesse des réseaux du champ artistique toulousain et le foisonnement d’énergies 
que suscite sa vie culturelle, il est indispensable de favoriser le lien entre les acteurs culturels 
locaux.

le réseau culturel local

les structures locales ayant participé à une ou plusieurs éditions : 

festivals : Cinélatino, Rencontres de Toulouse / Manifesto / Traverse Video / Séquence 
Court-métrage 

producteurs : Anoki / APIAMP / Ciné 2000 / Double Mètre Animation / L’oeuf à La 
Coque / La Ménagerie / Les productions du possible / TAT.

ateliers et écoles :  TV Bruits / Cumulo Nimbus / ESMA / ESAV / ARIES / Lycée des 
Arènes / La trame.

associations : AaOo / Babel Gum  /  Cap Nomade / Ciné 2000 / Cinéma sans 
auteurs  /  Cinémuse  /  Collectif Bipölaire / Collectif Image Nomade / Collectif  
Vertige /  COUAC / Droles de Bobines / Et Hop /  Faidos sonores / Fla-Kultur / 
Fratales Productions / Petipon / Reflet31 / Terres Nomades / Sang d’Encre / Tarim...  

les services techniques de la Ville de toulouse 
et le Service audiovisuel de la région midi-pyrénées.

rencontrer les acteurs et participer à la dynamique locale
Du mois d’octobre au mois de juin précédent la Faites de l’Image, nous rencontrons les acteurs 
du quartier : associations, commerçants, institutions publiques et privées, habitants... 

Le but est de proposer à chacun de s’impliquer en amont, que ce soit dans la programmation, 
l’accueil ou la production de l’événement, afin de partager cette aventure culturelle.  L’implication 
des habitants et des structures ancrés dans le quartier est une démarche essentielle, et constitue 
un des moteurs de la mise en place du festival Faites de l’Image : créer un réseau local et 
humain de personnes motivées pour partager et faire découvrir une diversité culturelle autour 
de l’image.

les structures sollicitées en 2015 pour être partenaire : 
L’association L’Etoile de Belfort
La Bibliothèque Pour Tous
La Trame 
L’Arcalt
Griselidis

La pizzeria Belfort
Le Bar-Tabac place Belfort
Le Café Beyrouth
Le salon de coiffure Préférence
et d’autres...



mettre en lumière un quartier 
différent chaque année

Un 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 mettent en lumière les particularités de la Ville de 
toulouSe avec une touche de poésie.

les années 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, coulée verte des Amidonniers - 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
2015 - place de belfort - belfort 



un Quartier du centre, mal connu deS toulouSainS

Situé entre la gare Matabiau et les allées Jean Jaurès, le quartier de Belfort est un 
secteur atypique de Toulouse. Avec sa place de Belfort et ses nombreuses rues qui 
partent en étoiles, ce quartier s’inscrit comme une exception dans l’hypercentre 
Toulousain. 
Fortement animé, anciennement considéré comme malfamé, ce quartier s’affirme 
aujourd’hui dans un cadre populaire et vivant.

un Vrai lieu de Vie et d’échange

Avec ses boutiques chinoises et vietnamiennes, ses nombreux restaurants, ses sex-
shops et ses différentes animations, le quartier a réussi, grâce à un tissu associatif 
fort, à affirmer sa propre identité : multiculturelle, conviviale et solidaire. 
La présence d’une bibliothèque municipale, d’une crèche et d’un jardin public a permis 
de développer un pôle attractif pour une nouvelle génération de Toulousains.

Le marché de l’Etoile, nocturne et hebdomadaire, a su fédérer ses habitants 
et commerçants autour d’une véritable envie de créer de nouvelles formes de 
rencontres dans l’espace public.

2015 : QUartier de 
BelFort



aller à la rencontre de 
nouveaux publics

Sensibilisation des habitants
la «faites de l’image» est un festival qui se passe 
«en bas de chez vous»!
Les festivités débutent le vendredi à 18h avec des 
concerts, puis des projections sur plusieurs grands 
écrans et des performances en plein air.
Le samedi elles recommencent à 16h avec des 
ateliers pour petits et grands, un apéro-musical, un  
repas de quartier partagé, des spectacles dans les 
coins et recoins du site à découvrir.
Tout est gratuit.

Une réelle démarche de sensibilisation des habitants 
du quartier est mise en place aux mois de mai et 
juin pour les informer et leur laisser l’occasion de 
s’impliquer dans l’organisation du festival.

Le(s) public(s)
Nous avons su pérenniser et dynamiser cet 
événement, depuis 2001, grâce à une fréquentation 
croissante du public, à l’intérêt notable des médias, 
comme l’atteste notre revue de presse, et au soutien 
constant des partenaires privés et publics.

En journée, les familles et les enfants profitent 
des ateliers et des projections jeune public, et se 
promènent le long des expositions.
Le soir venu, tous les publics se mélangent durant 
l’apéro-concert.
La nuit, s’ajoutent les curieux d’images et les cinéphiles 
qui parcourent les nombreuses démonstrations 
audiovisuelles du festival.

les Vidéophages défendent la convivialité et la 
qualité de l’accueil, autant pour les artistes que 
pour le public, comme marque de fabrique dans 
l’organisation de tous leurs événements, dans 
le but d’attirer de nouveaux publics en rendant 
accessible la culture à touS!



L’association LES VIDEOPHAGES

Créée en 2003, active depuis 1996, l’association les Vidéophages diffuse des courts-
métrages de production indépendante, à travers différentes actions : les Soirées 
mensuelles de projection, les Vidéo-mômes et la faites de l’image à Toulouse, 
le ciné-guinguette et le Vidéophages en Vadrouille en région Midi-pyrénées et 
dans les régions voisines.
Ils participent aussi à d’autres événements culturels en tant que programmateurs 
de courts-métrages.

La diffusion : un vrai choix !

Dans la grande chaîne audiovisuelle, nous nous présentons comme une 
alternative de diffusion : associative, atypique et conviviale.
Le format court a peu d’occasion d’être vu en salle ni même à la télévision, il trouve 
sa place le plus souvent dans les festivals. Or la production de films courts est très 
importante.

>> Nous proposons des programmations originales, éclectiques tant par leur 
genre que par leur origine.

>> Nous promouvons et diffusons des 
images réalisées en autoproduction, qu’il 
s’agisse de réalisateurs professionnels ou 
amateurs, qui manquent souvent d’espaces 
de diffusion adéquats et originaux.

nous souhaitons donner à voir et à faire des 
images sous toutes leurs formes: ateliers, 
expositions, installations, performances 
et projections de films en vidéo et en 
pellicule...

la faîtes de l’image est un partage 
de curiosités artistiques, un temps de 
rencontres, où la magie des images créent 
un voyage en plein cœur de toulouse. 

l’association les Vidéophages



Pré-programmes         >>>  mai
 >> 1 000 exemplaires, format carte postale, couleur
 >> 20 000 exemplaires, format flyer A6, couleur
 
Affiches          >>>  mai
 >> 100 exemplaires, format 40x60 cm, couleur
 >> 500 exemplaires format A3, couleur 
 >> 20 exemplaires format sucette municipale municipale, couleur
 
Programmes                    >>>  juin   
 >> 7 000 exemplaires, format brochure, 18 pages, couleur
 
diffusées sur les lieux culturels et festivals de toulouse et de la région midi pyrénées.

Mailing
 >> Plus de 5 000 adresses au sein des Vidéophages
Diffusion sur les listes de contact des partenaires, régionaux et locaux.

Internet
 >> http://lesvideophages.free.fr  
 >> http://www.lesvideophages.org/leblog 
 >> http:/www.myspace.com/lesvideophages
 >> http://www.facebook.fr    :   Asso les Videophages

Plan de communication

contacts
Coordination / communication 

Pepa Guerriero  
05 61 25 43 65 - 06 18 27 65 80

pepa.videophages@free.fr

Administration
Delphine Jouve

05 61 25 43 65 - 06 15 42 39 30
delphine.videophages@free.fr



Partenaires



en photos - édition de jour !



en photos - édition de nuit !


