
LES ATELIERS /
cinéma

Les petits cinéastes /

le court des grands /

ATELIER CINÉMA 6/9 ANS - 825 EUROS - 15H

L’objectif de cet atelier est de réaliser un film d’animation 
en utilisant divers matériaux allant de la pâte à modeler 
aux Legos …
Il s’agit ici d’aborder l’animation comme expérience 
plastique. Les contraintes du scénario et du langage ci-
nématographique disparaissent, pour laisser place au 
plaisir de manipuler la matière et se jouer de l’abstrac-
tion. Les séquences réalisées feront l’objet d’un montage 
aboutissant à un petit film. 

Jour 1 / Approche et découverte du film d’animation  
Jour 2 / Scénario & fabrication des décors 
Jour 3-4 / Tournage 
Jour 5 / Goûter et visionnage du film

ATELIER CINÉMA 10/17 ANS - 750 EUROS - 15H

L’objectif de cet atelier est la réalisation d’un court mé-
trage, et ainsi proposer une découverte de la pratique 
cinématographique :
De l’élaboration d’un projet à la réalisation d’un court 
métrage en passant par les étapes nécessaires à la 
conception d’un film : Ecriture, Tournage, Montage.

Jour 1 / Écriture d’un scénario
Jour 2 / Prise en main des outils de tournage 
Jour 3-4 / Tournage et prise de sons
Jour 5 / Montage et visionnage du film
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ÉDUCATION À L’IMAGE /

les intervenants /

L’association /

 Il est aujourd’hui important de développer 
l’éducation à l’image : les jeunes sont submergés par 
des flots d’images qu’ils n’ont pas nécessairement les 
moyens d’analyser et de comprendre. C’est pour cela 
que durant les ateliers proposés par notre association, 
les jeunes seront entièrement à la tête d’un projet afin 
de mieux comprendre et manipuler un média qu’ils uti-
lisent tous les jours, sans se soucier de la complexité 
qui l’entoure.

Après plus de 100 ans d’existence l’image est arrivée à un point de son histoire où tous ceux qui s’en-
gagent dans les processus de son utilisation et de sa fabrication se doivent de la considérer comme un art 
en développement, et l’aborder aussi comme un enjeu sociétal majeur, tant elle influence désormais nos 
modes de pensées et nos références.
Notre objéctif est de permettre aux jeunes d’apprivoiser l’image et ainsi leur offrir la possibilité de devenir 
des adultes et des citoyens autonomes et responsables.

LA PLUS GRANDE 
DIFFICULTÉ DE 
L’ÉDUCATION C’EST DE 
TRANSFORMER LES 
IDÉES EN EXPÉRIENCES

La Biz’ART’rit est une association loi 1901 qui a pour 
but :

Fédérer et promouvoir l’activité artistique de ses membres 
par le biais d’expositions de groupe, d’un site internet 
collectif et d’actions diverses.

Organiser divers évènements artistiques et manifesta-
tions culturelles mettant en avant les multiples pratiques 
artistiques de ses membres (cinéma, street-art, sculpture, 
peinture, infographie, photographie, vidéo, dessin, ciné-
ma d’animation, musique, installation).

Participer et échanger avec des évènements culturels or-
ganisés par des tiers (Foires, salons,  festivals etc …) : 
expositions, ateliers.

Créer des actions de médiations culturelles en partena-
riat avec diverses associations ainsi qu’animer des inter-
ventions en milieu scolaire. Pour se faire, l’association 
organise et met en place des ateliers pédagogiques de 
découverte et de pratique artistique.

Favoriser la rencontre de ses membres par l’accompa-
gnement et le suivi de projet , permettant le partage d’ 
une pratique artistique, d’un savoir faire technique ou 
l’échange critique sur un projet particulier.

Adeline Gouyette

Loïc Marchand

Artiste / Graphiste

Artiste / Vidéaste

Vous voulez mettre en place un atelier dans votre 
établissement? N’hésitez pas à nous contacter : 

bizartrit@gmail.com / www.bizartrit.com
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