
Journées professionnelles
Cinémas 93 édition #8

4, 5 et 6 novembre 2020 au Ciné 104 à Pantin



Cinémas 93 propose trois journées de réflexion,  
de rencontres et d’échanges dédiées aux enjeux de la création, 
de la diffusion de films et de l’éducation au cinéma et aux images.

Ces journées professionnelles sont gratuites et accessibles  
sur réservation : coordination@cinemas93.org / 01 48 10 21 22

1RE JOURNÉE – MERCREDI 4 NOVEMBRE 2020

MATINÉE (9H30 – 12H30)

Les tout-petits vont au cinéma
Allez au cinéma, c’est bon pour la santé !

 Conférence : Une stratégie de santé culturelle au service du lien  

des parents et de leurs jeunes enfants 
Par Sophie Marinopoulos, psychologue-psychanalyste. Fondatrice du concept d’accueil 
parents-enfants « Les Pâtes au beurre » à Nantes, elle est l’auteur du rapport ministériel 
Une stratégie nationale pour la Santé Culturelle, promouvoir et pérenniser l’éveil culturel et 
artistique de l’enfant de la naissance à 3 ans dans le lien à son parent.

  Lancement du guide numérique Les tout-petits vont au cinéma 
Après sept éditions de journées professionnelles et de matinées dédiées à l’éveil culturel 
cinématographique des tout-petits, Cinémas 93 propose un outil synthétique qui fait état de 
la recherche et des pratiques actuelles.
Par Nadège Roulet, programmatrice, médiatrice et formatrice indépendante qui se consacre 
à la transmission du cinéma auprès des jeunes publics, et Sarah Génot, chargée de mission 
actions éducatives à Cinémas 93.

  Présentation du programme Drôles de Lumières et de son accompagnement en salle 
Chaque année, les salles du réseau Cinémas 93 et les crèches départementales participent 
à l’élaboration d’un programme destiné à la fois, mais sous des formats différents, aux très 
jeunes enfants (crèches et familles) et aux élèves des maternelles dans le cadre du dispositif 
Ma Première Séance.
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APRÈS-MIDI (14H – 17H)
Enfants et adolescents, nouvelles pratiques, nouveaux usages

  Conférence : Vers une écologie de l’attention en éducation aux images
Si l’économie dématérialisée accapare l’attention du consommateur, il faut mener bataille pour 
préserver ce capital précieux. Mais comment rediriger notre attention ? Cette conférence nous 
aidera à distinguer différents régimes d’attention, de l’envoûtement à l’attention conjointe, de 
façon à ne plus être seulement attentif, mais aussi attentionné.
Par Yves Citton, chercheur en littérature et médias, co-directeur de la revue Multitudes.

  Présentation d’actions pédagogiques innovantes
Depuis septembre 2018, le Forum des images a ouvert TUMO Paris, la première école de création 
numérique gratuite en France pour les 12-18 ans. Programme d’accompagnement personnalisé 
des jeunes hors-temps scolaire, TUMO Paris propose des cursus innovants alternant différents 
formats d’apprentissage, dans une démarche d’inclusion et de mixité sociale. 
Par Lily Candalh-Touta, coordinatrice des activités pour les adolescents et formations adultes, et 
Lauraine Dufour, coordinatrice pédagogique TUMO Paris. Suivie du témoignage de jeunes usagers.

2E JOURNÉE – JEUDI 5 NOVEMBRE 2020

REMAKE, RE-FAIRE, OUI MAIS POURQUOI ? 

Détournements, citations, appropriations et réemplois d’images... 

MATINÉE (9H30 – 12H30)

Création cinématographique
Le remake d’hier à aujourd’hui. Quels en sont les enjeux 
industriels et artistiques dans l’histoire du cinéma ? 
Et quelles sont les pratiques contemporaines ? 

  Conférence
Depuis L’Arroseur arrosé (1895), tourné plusieurs fois par les frères Lumière, le cinéma n’a jamais 
cessé de recommencer les mêmes films. Ne verrait-on pas là une dynamique bien connue de 
l’histoire de l’art : celle de l’emprunt et de l’apport ? Mais alors pourquoi ne parle-t-on pas du 
remake d’un livre, d’un tableau, d’une symphonie ? 
Par Mathieu Macheret, journaliste cinéma au Monde, conférencier et animateur de ciné-clubs. 
Il est également membre du comité de rédaction des Cahiers du Cinéma et collabore aux revues 
Trafic et Études.

  Projection-rencontre
Réponses de femmes d’Agnès Varda 
France | 1975 | 8 minutes 

Depuis la nuit des temps de Jeanne Delafosse et Clary Demangeon
France | 2020 | 14 minutes

Quarante-cinq ans après le ciné-tract d’Agnès Varda, Jeanne Delafosse et Clary Demangeon 
s’inspirent de cette forme cinématographique pour signer à leur tour un ciné-tract sur les violences 
obstétricales liées à l’accouchement. Discussion avec les deux réalisatrices autour des enjeux de la 
réactualisation du ciné-tract. 
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  Rencontre avec Christophe Herreros
Diplômé des Beaux-Arts de Paris et du Fresnoy, Christophe Herreros a réalisé depuis 2008 de 
nombreuses vidéos de courte durée qui jouent avec les ressorts émotionnels et stéréotypes 
du cinéma américain. Discussion autour de sa démarche artistique à partir de la projection de 
certains de ses travaux..

APRÈS-MIDI (14H – 17H30)

Le temps des ateliers
Comment réinventer les images du passé pour se construire au 
présent : détournement artistique, réinterprétation et jeu de miroirs

  Table ronde
Si les ateliers de pratique artistique visent à expérimenter et appréhender un médium ou 
une œuvre, les expériences de détournement d’images permettent parfois, par une véritable 
réappropriation, d’en livrer une relecture contemporaine. Comment les adolescents s’emparent-
ils des techniques du mashup, remake et autre « suédage » cher à Michel Gondry pour réinventer 
des films et des formes qui peuvent paraître a priori éloignés de leurs appétences culturelles ? 
Comment les artistes et les passeurs les accompagnent-ils pour qu’ils s’affranchissent des codes 
existants et les réinterprètent en donnant corps à cet élan créatif ? Que permet la confrontation 
avec ces images du passé pour leur construction au présent ?

Leslie Darel, responsable jeune public au cinéma Le Luxy d’Ivry-sur-Seine, a coordonné  
un projet pédagogique autour du dernier long-métrage de Jean-Gabriel Périot, Nos défaites, en 
lien direct avec les élèves du lycée Romain-Rolland inscrits en option cinéma. Un.e lycéen.ne 
viendra partager son expérience sur le film de ce cinéaste militant, qui livre dans ses œuvres 
une réflexion politique qui passe par la manipulation d’archives préexistantes.

Elodie Escarmelle, danseuse et chorégraphe, et Kostia Testut, scénariste et réalisateur, 
collaborent régulièrement en Seine-Saint-Denis sur des projets artistiques mêlant 
performance du corps et questionnement des images. Christelle Pondard, enseignante 
documentaliste au collège Gustave Courbet de Romainville, a accueilli les deux artistes lors 
d’un atelier de création de comédie musicale suédée avec une classe de collégiens.

Animée par Anne-Sophie Lepicard, autrice et intervenante en milieu scolaire.

  À vous de jouer ! 
Une expérience inédite de remake collectif de film en salle. 
Par Xavier Grizon, chargé de mission actions éducatives à Cinémas 93.
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3E JOURNÉE – VENDREDI 6 NOVEMBRE 2020

MATINÉE (9H30 – 13H)
Le rôle des collectivités territoriales dans l’accompagnement 
des salles indépendantes art et essai en temps de crise
En partenariat avec l’AFCAE (Association française des cinémas art et essai)

  Temps de réflexion
Quelles missions de service public menées par les salles justifient aujourd’hui l’intervention des 
collectivités territoriales ? 

L’éducation au cinéma et aux images est au cœur des préoccupations des élus : dans ce do-
maine, la place des salles du cinéma est-elle seulement à défendre ou bien à réinventer ?

Comment consolider le travail de médiation en direction des publics qui fait la force des ciné-
mas art et essai ? Quel soutien des pouvoirs publics au recrutement de médiateurs culturels ?

Les séances en plein air ont fleuri pendant l’été culturel, le plus souvent initiées par les collecti-
vités territoriales : quelle place pour les cinémas dans leur mise en œuvre ?

Autant de questions susceptibles d’être débattues pendant cette matinée.

En complément de cette réflexion sont également prévus :
•   Un point d’actualité sur la situation des cinémas indépendants et la façon dont ils vivent 

la crise et ses effets.  
•   La présentation de deux ou trois initiatives menées par les salles pendant le confinement 

et qui, originales et pertinentes, pourraient connaître un prolongement sur la durée.

EN PARALLÈLE DES JOURNÉES PROFESSIONNELLES

Exposition de photographies Fragments d’un futur  
de Luc Choquer, à découvrir dans le hall du Ciné 104

En 1995, le photographe Luc Choquer avait entamé l’ambitieux projet de portraiturer une 
partie de la jeunesse française d’ici la fin du XXe siècle. C’est dans ce contexte qu’il a réalisé 
une série de portraits de collégiens séquano-dionysiens. Que nous racontent aujourd’hui les 
adolescents d’hier ?  

Cette exposition est issue de la Collection d’art contemporain de la Seine-Saint-Denis. Elle 
est présentée dans le cadre du dispositif Les Échappées proposé par Cinémas 93.



Journées professionnelles
Cinémas 93 édition #8

4, 5 et 6 novembre 2020 au Ciné 104 à Pantin

Informations & inscriptions

Cinémas 93 œuvre à la diffusion culturelle, en s’appuyant en particulier sur le 
réseau des 24 salles publiques et associatives de la Seine-Saint-Denis, mène des 
actions d’éducation à l’image, dont la coordination des dispositifs départementaux 
(Ma Première Séance, École et cinéma, Collège au cinéma...), accompagne la création 
cinématographique avec la coordination de l’Aide au film court, dispositif de soutien 
à la création de la Seine-Saint-Denis.
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Accès Ciné 104

104 avenue Jean Lolive, 93500 Pantin
M  Ligne 5 | Station Église de Pantin

> www.cinemas93.org <


