IDENTITÉS
ANIMÉES

Parcours découverte autour du cinéma d’animation
de Mars à Avril 2021- Bondy / Bobigny
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অ্যানিমেটেড পরিচয়

PRÉSENTATION
Identités animées c’est un parcours qui vise à te faire découvrir la diversité du cinéma
d’animation et où tu réaliseras un court-métrage en équipe. Dans un premier temps,
tu découvriras les techniques de cet art mais surtout ce qu’elles permettent d’imaginer et de créer. Ainsi, lors du stage de réalisation tu pourras mettre en œuvre toutes
tes connaissances et ton parcours de vie au service de ta créativité avec l’aide d’une
réalisatrice.
Ce parcours est réservé aux jeunes allophones ayant entre 14 et 18 ans qui souhaitent
vivre une expérience singulière et s’engager à réaliser une œuvre commune.
Le cinéma d’animation est un moyen extraordinaire pour parler de soi ou de ses rêves
les plus fous car TOUT peut y être représenté ! Mais rassure-toi : l’équipe du cinéma
sera là pour t’épauler et t’accompagner à travers des rendez-vous réguliers.

OBJECTIFS
Identités animées te permettra :
1 D’améliorer ton français, notamment en
apprenant un vocabulaire spécifique
2 De découvrir une nouvelle filière
professionnelle

المتحركة الهوية

Animated identity

3 De t’engager sur un projet fort et créatif
4 De créer un film d’animation en équipe

CALENDRIER

INFOS PRATIQUES

Le calendrier pourra être adapté et modifié avec les participants
et au regard de la crise sanitaire.

Lieux : Bibliothèque Denis Diderot
23 Rue Roger Salengro Bondy

Salle Max Jacob
23 Rue Roger Salengro Bobigny

Contact

Une fois par semaine

Tu veux participer ? Inscris-toi sur notre site www.cinemalraux.fr
ou par téléphone : Maxime : 06 65 27 37 43 / Roxane : 06 47 81 58 72

A partir du 24 février nous aurons 8 rendez-vous chaque semaine à la Bibliothèque
Denis Diderot de Bondy avant le début du stage. Au cours de ces ateliers tu pourras
découvrir les techniques du cinéma d’animation : du montage, de l’écriture, du son
en les expérimentant. Ces moments seront aussi une plongée dans l’univers du
cinéma d’animation : visionnage de films, rencontres avec des professionnels et
visites de studio !

Ce parcours est gratuit et réservé aux jeunes allophones ayant entre 14 et 18 ans.
Avec l’aide de l’association Passeurs d’images, dans le cadre de Passeurs d’images en Île-de-France

LÉQUIPE

Stage de réalisation
Du 19 au 23 avril : stage de 9h30 à 17h30 dans la salle Max Jacob à Bobigny
animée par la réalisatrice Violaine Lecuyer.

Après le film...
Après la réalisation du film, tu pourras présenter ton travail au public lors d’une
projection en plein air qui aura lieu cet été à Bobigny. Tu organiseras cet événement en préparant la communication. Ce sera surtout pour toi, le moment d’échanger avec le public et de le faire découvrir.

Violaine Lecuyer

Maxime Bouillon

Roxane Hillairet

Diplômée en sculpture de l’Ecole
Nationale des Beaux-Arts de Paris, Violaine Lecuyer, a développé
une approche plastique de l’animation. Elle encadre régulièrement des ateliers d’animation en
pâte à modeler, papier découpé,
peinture à l’huile, sable, marionettes et pixilation, les publics
allant des enfants de maternelle
aux adolescents, en passant par
les familles

Médiateur jeunes publics au
Ciné Malraux – Bondy. Maxime
anime et organise de nombreux
événements au cinéma ou hors
les murs. Aussi bien à destination
des scolaires qui viennent quotidiennement au cinéma comme
tous les publics en proposant
des séances spéciales pour les
tout-petits, des ateliers cinéma
d’animation, des débats et bien
d’autres choses !

Responsable Jeunes public à
L’Écran Nomade - Bobigny,
Roxane est diplômée d’un master
de Médiation Culturelle option
Cinéma. Passionnée du cinéma
d’animation, elle se sert de
ce médium comme d’un outil
ludique et didactique pour initier
les publics à l’histoire et aux techniques du cinéma d’animation
dans de nombreux ateliers.

