
PASSEURS
D'IMAGES
19-20

MARDI  26  NOV

CHALON -SUR -SAÔNE

MARDI  03  DÉC

BESANÇON

JEUDI  12  DÉC

CLAMECY

RENCONTRES BFC
À DESTINATION DES PORTEURS DE PROJETS D'ÉDUCATION À L'IMAGE
& ACTEURS SOCIAUX - CULTURELS



10:00 – 11:00 
LES PROJETS 2019
 

Temps d'échange sur les actions 2019
Présentation des projets déployés sur le territoire
& échange de bonnes pratiques.
Floriane Davin _ Coordination régionale Passeurs d'images

11:00 –13:00
RÉFLEXION
 

World café
Temps de travail en petits groupes explorant des
problématiques communes, puis restitution.
- Mobiliser et impliquer les jeunes sur un temps long ?
- Artiste intervenant et animateur, trouver sa place ?
 

14:00– 15:00
PASSEURS D'IMAGES
AU NATIONAL

Bref historique de l'association, présentation de ses
différents pôles actuels et ses actions annuelles au
travers de différents projets phares.
Coordination régionale "autre" / Coordination nationale

Présentation de l'association nationale 

16:00 – 16.30
 
 

Temps convivial de clôture

9:30 – 10:00
 

Accueil

P R O G R A M M E

15:00 – 16:00
PASSEURS D'IMAGES
EN RÉGION BF-C

Questions-réponses sur les modalités de
participation.
Laurence Deloire _ Direction régionale des affaires culturelles
de Bourgogne-Franche-Comté
Floriane Davin _ Coordination régionale Passeurs d'images

Découverte de l'appel à projets 2020

Au choix :



L’association Passeurs d’images
a pour objet de fédérer et d’animer
le réseau des acteurs de
l’éducation aux images qui
œuvrent en direction de l’ensemble
de publics sur les temps scolaires,
périscolaires et extra-scolaires et,
notamment, ceux des quartiers
prioritaires de la politique de la
ville, des zones péri-urbaines et
des zones des territoires ruraux
prioritaires ainsi que des publics
les plus éloignés des pratiques 
 cinématographiques .
 
L’association Passeurs d’images
assure la coordination nationale
et la mise en réseau des acteurs
qui conduisent des projets
d’éducation artistique et
culturelle, notamment dans le
cadre des dispositifs scolaires et
extra-scolaires et de l’opération
« Des cinés, la vie ! ».

Passeurs d’images est un dispositif national
d’éducation à l’image sur le hors temps
scolaire, à destination des publics jeunes
ayant des difficultés d’accès aux œuvres et
aux pratiques cinématographiques. 
 
Passeurs d’images allie deux actions
complémentaires : le voir et le faire, la
diffusion et la pratique. Ces projets
répondent à des objectifs précis : meilleur
accès aux pratiques cinématographiques,
éducation à l’image, sensibilisation à la
diversité culturelle, lutte contre les
discriminations. Ils mobilisent dans une
stratégie globale plusieurs partenaires sur
un territoire, et sur le long terme.
 

Les rencontres en région !
Après cette nouvelle année de déploiement du
dispositif en région, nous sommes particulièrement
enthousiastes à l'idée d'échanger autour des
actions 2019, partager l'expérience de l'éducation
aux images et échanger sur les futurs projets 2020.
 
Trois journées au plus prés des acteurs territoriaux.
Ces temps d'échanges et de partage sont imaginés
comme autant de moments conviviaux et
constructifs de retour sur expériences. Dans cette
volonté de faire immerger et d'accompagner  des
actions pédagogiques innovantes.  Il s'agit là
d’aiguiser ses envies, de rencontrer des
partenaires, d'élaborer des rêves.
 
Ainsi, la première partie de la journée sera
consacrée aux projets soutenus localement et leurs
déroulés. Piqure de rappel pour certains et
découverte pour d'autres, nous poursuivrons avec
une mise en contexte générale, de l'association
nationale à la mise en place du dispositif dans
notre région.

Coordination régionale Passeurs
d'images Bourgogne Franche-Comté

Davin Floriane - FRMJC
22 rue du Tire Pesseau 21000 Dijon

03 80 45 02 86 - fdavin@frmjc.org

La journée de formation est 
 gratuite, sur inscription. Les frais
de déplacement et repas restent à
la charge des participants. 

Si la matinée est principalement
dédiée aux porteurs de projets
2019, elle reste néanmoins
ouverte à toutes personnes ayant  
déjà une pratique d'éducation
aux images. L'après-midi est
ouverte à tous sans exception !


