
du Festival du court métrage de Clermont-Ferrand 

B I L A N S 

2017/18 

du pôle d'éducation aux images 

cliquez pour en savoir +

Le Colporteur, espace mobile d'éducation artistique. Ateliers bruitage 
lors de l’évènement la Ville à hauteur d’enfants, collaboration entre la 
Ville de Clermont-Ferrand et le Centre Pompidou – avril 2018. 



Sommaire ...................................................................................................02
Les missions du Pôle ..................................................................................03
Récapitulatif des publics touchés en 2017/18 ............................................04

ACTIONS LIÉES AU FESTIVAL DU COURT MÉTRAGE

Séances Jeune Public du Festival ........................................................... 19

Rencontres avec réalisateurs ................................................................. 20

L’Atelier, l’école éphémère de cinéma ................................................... 21

Séances décentralisées du Festival ........................................................ 22

Ciné en herbe ........................................................................................ 23

Concours de la jeune critique ................................................................ 24

Résidences ............................................................................................. 25

DISPOSITIFS

PROJETS

ACTIONS DU PÔLE

Animation du réseau .............................................................................. 05

Observatoire .......................................................................................... 08

Ateliers d'éducation artistique ............................................................... 11

Labo et ressources ................................................................................. 14 

Formation ............................................................................................... 17

Lycéens et apprentis au cinéma Auvergne-Rhône-Alpes ....................... 26

Enseignement de spécialité cinéma audiovisuel en Auvergne ..............27

Passeurs d'images .................................................................................. 28

Culture en prison ................................................................................... 29

Culture à l’hôpital .................................................................................. 30

05

19

26

31

Sommaire

cliquez pour en savoir +



3

Le rôle d’observatoire sur le 
territoire

L’animation du réseau

La formation

Labo et ressources

Actions d'éducation
artistique

missions 

Les missions du Pôle

Actions propres 
au Pôle d’éducation 

aux images

Actions liées au 
Festival 

Dispositifs

Lycéens et apprentis au cinéma 

Auvergne-Rhône-Alpes

Enseignements de spécialité 
cinéma audiovisuel en Auvergne

Séances Jeune Public

Rencontres réalisateurs

L’Atelier

Passeurs d'images
Séances Jeune Public tout au long 

de l’année à la Jetée à 
Clermont-Fd, en Auvergne-Rhône-

Alpes et à l’International

Ciné en herbe

20e Concours de la jeune critique

Résidences

Culture en prison

Culture à l'hôpital
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Toute l’année à La Jetée, 
en Auvergne-Rhône-Alpes 
et à l’étranger 

Récapitulatif des publics touchés 
2017/18

E N   S P E C T A T E U R S

C O N N E X I O N S   A U X   S I T E S   D U   P Ô L E

Séance Écoles ............................... 14 512 
Séance l’École va au cinéma .............8 665
(séances Jeune Public du Festival décentralisées dans le Puy-
de-Dôme)  
Séance Enfants hors temps scolaire .... 4 524

Séance scolaire ..............................4 888
(de la 4ème à la Terminale)

L’Atelier ........................................2 500

Jury Jeunes ........................................10

44% soit 33 055 

Pendant le Festival

Séances en Auvergne-Rhône-Alpes .....8 578
Jeune Public accompagné de leurs enseignants

Séances à la Jetée............................1 063
Séances en France (Marseille) ...............1 000 
Cartes blanches à l’étranger  .......... 14 416

Dispositifs et formations

Lycéens et apprentis au cinéma .......  8 470
Passeurs d’images ..........................7 060
Ciné en herbe .................................. 976
Sections cinéma  ............................... 173
Actions de formation ......................... 718 

personnes ayant participé à une des actions 
de formation du Pôle

Interventions diverses .....................1 814

Du son à l’image Transmission Impossible Le fil des images L’Atelier Focales

9 465  sessions 6 253 sessions 

7 752 utilisateurs5 432 utilisateurs depuis la 
création du serious game

17 925 sessions 

11 810 utilisateurs

4 458  sessions 

3 675 utilisateurs

10 882  sessions 

7 879  utilisateurs

79 367
effectif total

31% soit 25 057

25% soit 19 211
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FOCALES

ACTIONS DU PÔLE

ANIMATION DU RÉSEAU

Focales est l’agenda de 
l’éducation aux images en 
Auvergne.

1 outil

7 000 nouveaux utilisateurs 
en 2017 / 2018

49 % des connexions 
sont extérieurs à la région 

Auvergne-Rhône-Alpes4 223 personnes sont abonnées 

au site Focales et reçoivent ses 

informations mensuellement. 



ACTIONS EN LIEN AVEC LE FESTIVAL DU COURT MÉTRAGE

Séances Jeune public du Festival

6

62 films    407 personnes

ACTIONS DU PÔLE

ANIMATION DU RÉSEAU

1 évènement régional

LES RENCONTRES 
DES ACTEURS DE 
L'ÉDUCATION AUX 
IMAGES

1 semaine de rendus 
d’ateliers de pratique 
artistique menés de la 

maternelle à l’Université

5 projections 
au cinéma le Rio 

et à la Jetée
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LES RENCONTRES 
NATIONALES DES 
PÔLES

ACTIONS DU PÔLE

ANIMATION DU RÉSEAU

1 évènement national

150 participants

2 jours 
de temps d’actualité 
de l’éducation aux 

images 

Mise en avant de la 
mission 

« Laboratoire et 
ressources » 

4 conférenciers 
spécialistes de 

l’éducation aux images, 
aux médias, nouveaux 
médias et Art-Thérapie 
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OBSERVATOIRE

Ils sont proposés à toutes les classes élémentaires de Clermont- 
Ferrand. Concernant le cinéma, une séance spéciale de courts 
métrages est proposée pendant le festival. En complément, un temps 
de médiation est proposé à La Jetée pour découvrir les secrets de 
fabrication d’un film d’animation ou en prise de vue réelle, accueillant 
chaque classe individuellement dans les meilleures conditions. 

PARCOURS CULTUREL DE LA VILLE DE 
CLERMONT-FERRAND

ACTIONS DU PÔLE

u niveau régional, le Pôle 
remplit un rôle d’observatoire 

et de consultant, en analysant en 
concertation avec la DRAC et la 
Région les points de force et de 
faiblesse des territoires concernant 
l’éducation aux images.
 
C’est un travail quotidien de réponse 
à des emails, appels téléphoniques, 
mise en relation d’intervenants et de 
personnes qualifiés pour intervenir 
sur les quatre départements.  
 
Nous apportons un regard et une 
attention toute particulière aux 
initiatives territoriales et mettons 
tout en œuvre pour qu’elles se 
pérennisent. Trois actions ont 
particulièrement mobilisé nos 
efforts. 

A
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OBSERVATOIRE

Une approche critique, 
pratique et théorique 
du cinéma pour deux 
établissements des 
quartiers Nord de 
Clermont-Ferrand. 

CLASSES CINÉMA

École primaire Charles-Perrault Collège Gérard-Philipe

ACTIONS DU PÔLE

Ateliers de programmation tous les 
15 jours à la Jetée

1 projection préparée par les élèves 
en fin d’année

Classes cinéma 
de la 6e à la 3e 

3 h de pratique par semaine 
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OBSERVATOIRE

COMB' IMAGES

Ce parcours artistique dans une zone rurale est, pour l’association, un exemple 
fort de proposition culturelle dans une zone éloignée des grands équipements 
culturels, d’autant plus intéressante qu’elle travaille sur la transversalité des 
publics en mélangeant les jeunes.

ACTIONS DU PÔLE

Grâce au contrat Local 
d’Education Artistique 
(CLEA), les jeunes du 
Pays des Combrailles 
sont accompagnés dans 
leur découverte des 
univers artistique et 
culturel, grâce à la mise 
en place d’un parcours 
du spectateur.

Sauve qui peut le court 
métrage est partenaire 
de Comb’images sur la 
partie cinéma.
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ATELIERS D'ÉDUCATION ARTISTIQUE

ATELIERS DE 
PROGRAMMATION

Les stagiaires analysent 
et sélectionnent des 
films afin de réaliser une 
programmation qu’ils 
présentent à un public 
pour une projection 
suivie d’un débat. 

ACTIONS DU PÔLE

Stagiaires de 
l’association 
d’insertion 

CECLER

Enfants autistes du 
pôle psychiatrique 

du CHU Estaing

Licence Arts du 
spectacle option 

cinéma-audiovisuel 
de l’Université 

Clermont Auvergne

Patients de l’unité 
psychiatrique de 

l’hôpital Sainte-Marie de 
Clermont-Ferrand



ACTIONS EN LIEN AVEC LE FESTIVAL DU COURT MÉTRAGE

Séances Jeune public du Festival
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ACTIONS DU PÔLE

4 romans 
et 4 bandes 
dessinées

1 000 lycéens 
d'Auvergne-Rhône-
Alpes participants

ATELIERS D'ÉDUCATION ARTISTIQUE

PRIX LITTÉRAIRE 
AUVERGNE-RHÔNE-
ALPES

4 ateliers de bande 
annonce de roman 
et de BD encadrés 

par Sauve qui peut le 
court métrage 

35 lycées dont 8 
de l’Académie de 
C l e r m o n t - Fe r r a n d 
participent à ce 
dispositif. 
Un atelier de pratique 
artistique est mis en 
place à cette occasion 
afin de créer une bande-
annonce vidéo mettant 
en scène les BD et 
romans.  
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ATELIERS D'ÉDUCATION ARTISTIQUE

ANATOMIE DU LABO

Donner à de jeunes 
étudiants plasticiens la 
possibilité de se faire 
critique et créateurs à 
partir des films de la 
sélection Labo et créer un 
dialogue graphique entre 
les artistes et les courts 
métrages.

ACTIONS DU PÔLE

À VOIR SUR FLICKR

À VOIR SUR PINTEREST

Artistes
Ludovic Chavarot, 

Marc Brunier-
Mestas,

Cécile Gambini 

Lieux d'exposition
Clermont-Ferrand, Lyon, 
San Sebastian, Oviedo, 
Gijon, Villa Do Code, 

Braga

Écoles
La Martinière-Diderot 
et SED-Sérigraphie / 

SEPR (Lyon), Lycée Saint-
Géraud (Aurillac)
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LABO ET RESSOURCES

Transmission impossible

Le pôle de l’éducation aux images a profité du travail 
sur Le fil des images pour mettre en place un blog 
similaire permettant de relater des expériences 
d’éducation aux images en Auvergne. 

Le site compte 24 000 utilisateurs.

ACTIONS DU PÔLE

le fil des images

Le fil des images, site du réseau des pôles d’éducation 
aux images au niveau national, met en avant des 
articles, actions, conférences, ressources destinées à 
favoriser l’appropriation par les publics des notions 
liées aux images en mouvement. 

La région Auvergne-Rhône-Alpes compte 5 317 
utilisateurs du site.

http://transmissionimpossible.orgwww.lefildesimages.fr
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LABO ET RESSOURCES

du son à l'image

Un serious game pour 
comprendre le son au 
cinéma. 

ACTIONS DU PÔLE

5560 
utilisateurs 

Jeu en ligne 
en accès libre

Utilisable 
à partir de 9 ans 

Fonctionnement en 2 temps 
- une phase d’immersion 

- questions à choix multiples 
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LABO ET RESSOURCES

Le CNC soutenant les projets d’éducation artistique innovants, nous avons imaginé un projet de salle d’éducation 
artistique mobile qui permettrait d’amener l’éducation aux images dans les zones rurales peu ou pas équipées, 
et surtout éloignées géographiquement. Le Colporteur accueille ainsi des classes d’une trentaines d’élèves, 
pour des ateliers de programmation et d’autres ateliers d’éducation artistique. 
Il a notamment été utilisé pour l’opération de la Ville de Clermont-Ferrand " La ville à hauteur d’enfant " les samedi 
7, dimanche 8, samedi 21 et dimanche 22 avril pour des ateliers bruitage pour des enfants de 0 à 3 ans.

ACTIONS DU PÔLE

le ColporTeur
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De nombreuses formations 
sont organisées ou 
accompagnées par le Pôle.

FORMATIONS À LA JETÉE

Formation 
Festival du 
court métrage

Formation 
Lycéens au 
cinéma

Formation 
PREAC
sur la VR

FIL, formation 
de territoire 
des quartiers 
Nord

Colloque 
CRIAVS sur 
les violences 
faites aux 
femmes

Se sensibiliser 
au langage 
cinémato-
graphique

École et cinéma 
Puy-de-Dôme

180 personnes 
4 jours de 
formation 
à la Jetée

250 personnes 
ont assisté à 
ces 6 jours 
de formation 
annuels

108 personnes
3 jours de 
formation
1 réalisateur 
invité

25 professeurs 
du 1er et 2nd 
degré des 
quartiers Nord 
de Clermont-
Ferrand

50 personnes 
2 jours de 
formation 40 personnes

Collège au 
cinéma Allier 
& Puy-de-
Dôme 

40 personnes

ACTIONS DU PÔLE

25 personnes 
du 2nd degré
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Toute l’année, nous répondons à de nombreuses demandes de stages, que ce soit des stages 
d’observation de collégiens pendant trois jours ou des stages d’étudiants supérieurs. Nous 
accueillons également 6 services civiques au sein de la Jetée, qui constituent pour l’équipe une 
mission d’accompagnement de jeunes dans leur processus de professionnalisation.

Sur les 6 services civiques accompagnés, suite à leur mission à Sauve qui peut le court métrage, 
trois ont contracté un CDD dans une association culturelle, un a été admis à un BTS audiovisuel à 
Angoulême et un autre a obtenu un contrat en alternance. 

Nous avons aussi accueilli toute l’année pour des formations sur le cinéma les services civiques 
UnisCités de l’antenne du Puy-de-Dôme.

SERVICES CIVIQUES

ACTIONS DU PÔLE



ACTIONS EN LIEN AVEC LE FESTIVAL DU COURT MÉTRAGE

Séances Jeune public du Festival
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Séances 
Jeune Public 

du Festival

ACTIONS LIÉES AU FESTIVAL

Séances Ecoles en 
temps scolaire 

dès 4 ans 
3 programmes

14 512 spectateurs

Séances enfants hors 
temps scolaire 

dès 4 ans 
4 projections

4524 spectateurs 

Séances EVAC
2 programmes 
de 3 à 10 ans 

8665 spectateurs 

Séance scolaire
de 14 à 18 ans 
5 projections 

5261 spectateurs
108 établissements
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ACTIONS EN LIEN AVEC LE FESTIVAL DU COURT MÉTRAGE

Rencontres 
réalisateurs

Rencontres avec les 
réalisateurs des films 

sélectionnés pour la séance 
scolaire. 

550 élèves
issus de 

14 établissements

ACTIONS LIÉES AU FESTIVAL
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ACTIONS EN LIEN AVEC LE FESTIVAL DU COURT MÉTRAGE

L’Atelier, 
l’école 

éphémère de 
cinéma

2560 visiteurs, 
1752 élèves ou 

étudiants  
sont venus à 

l’Atelier 

285 étudiants 
des grandes 

écoles 
françaises et 

suisses

15e édition

Plus de 500 personnes, spectatrices 
ou professionnelles, sont venues 

découvrir, questionner ou participer 
et 145 enfants ont participés à des 

ateliers du FAR

ACTIONS LIÉES AU FESTIVAL



22

ACTIONS EN LIEN AVEC LE FESTIVAL DU COURT MÉTRAGE

Séances 
décentralisées 

du Festival

À l’étranger, 
14 416 

spectateurs

En Auvergne-
Rhône-Alpes, 

8578 spectateurs

ACTIONS LIÉES AU FESTIVAL

Séance à Oviedo (Espagne) 
où 8347 élèves assistent aux 

programmes Jeune public du 
Festival de Clermont

14 416 spectateurs ont 
assisté aux séances aux 
séances à Antananarivo, 
Kinshasa, Lahore, 
Andorre, l’île Maurice, 
Bangkok, Kaohsiung et 
Vilnius. 
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ACTIONS EN LIEN AVEC LE FESTIVAL DU COURT MÉTRAGE

Ciné en herbe

26 films
d'établissements 

scolaires

1 261 spectateurs
sur 5 jours

11 films professionnels 
accompagnés de leur 

réalisateur, des masterclass 

30e édition

ACTIONS LIÉES AU FESTIVAL
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ACTIONS EN LIEN AVEC LE FESTIVAL DU COURT MÉTRAGE

20e Concours 
de la jeune 

critique

700 critiques écrites
2 critiques vidéos 

200 préselectionnées 
(69 en collèges, 68 en LEGT, 

13 en LEP et 45 en CAV) 

30 établissements 
participants 

13 collèges 
de 3 départements différents

9 LEGT 
de 3 départements différents

4 lycées 
professionnels et 

agricoles 
de 2 départements différents

5 établissements 
pour les sections 

cinéma 
de 4 départements différents

ACTIONS LIÉES AU FESTIVAL



ACTIONS SPÉCIFIQUES AVEC LE MONDE SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE

25

Résidences 
d’écriture 

de scénario 
avec ateliers 

de pratique 
artistique

Fanny Liatard et 
Jérémy Trouilh en 

résidence d’écriture 
pendant 5 semaines 
au printemps 2018 

ACTIONS LIÉES AU FESTIVAL

Interventions d’éducation 
artistique dans six 
établissements scolaires 
clermontois. 
Fanny Liatard et Jérémy 
Trouilh sont intervenus 
auprès de 200 élèves sur 
le scénario, la photo et le 
métier de réalisateur. 
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DISPOSITIFS

Lycéens et 
apprentis au 

cinéma Auvergne-
Rhône-Alpes

233 projections 
dans 24 cinémas soit 21 625 entrées

8 470 élèves 
4 147 dans le Puy-de-Dôme

18e édition

66 établissements de l’Académie 
= 347 classes 

(8 470 élèves et 180 enseignants)

1 411en Haute-Loire
1 139 dans le Cantal

1 773 dans l’Allier
9 jours de formations avec 

331 participants au total

9 films au programme :

Rêves d’or

Les Innocents

Les dents de la mer

Fatima

Taxi Téhéran

Lumière ! L’aventure commence

Changer le monde

Les combattants 

Michaël Kohlhaas. 
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DISPOSITIFS

Enseignement 
de spécialité 

cinéma 
audiovisuel en 

Auvergne

3 établissements : Analyse 
filmique 
et réalisation 

d’un court 
métrage

pour l’épreuve 
du bac

Présence des sections 
cinéma 

au Festival du court métrage : 

1 478 élèves et enseignants 
de 58 établissements (50% de lycées, 

63% hors Académie de Clermont-Fd) 

2 à Clermont-Fd
(Lycée Jean-Baptiste de la 
Salle, Lycée Blaise Pascal)

1 à Montluçon 
(Lycée Mme de Staël)

3 films au programme du 
Baccalauréat:

Nostalgie de la lumière

Charulata

Les lumières de la ville
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DISPOSITIFS

Passeurs 
d’images 

Auvergne-
Rhône-Alpes

17 villes, 
communautés 

de communes et 
communautés 

d’agglomération 
participantes

11 ateliers 
suivis par 90 
personnes

2 parcours en 
festival

suivis par 20 
personnes

12 séances 
spéciales avec 

invités : 
1 200 spectateurs

941 
contremarques 

utilisées

33 projections en 
plein air : 

4 899 spectateurs
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DISPOSITIFS

Culture en 
prison

11 projections dans 4 maisons d'arrêt 
ou centres de détention 

Aurillac - Clermont-Ferrand 
Riom-Ennezat - Le Puy-en-Velay

Restitution en milieu 
empêché de la 
programmation du festival 
de Clermont-Ferrand

Réhabilitation de projection 
cinéma en milieu 
pénitentiaire

Éducation aux images, 
échanges et discussions 

73 détenus



30

DISPOSITIFS

Culture 
à l’hôpital

Séances 
de courts métrages 

en milieu hospitalier

Ateliers de médiation 
thérapeutique 

«IMAGÉ'MOI» auprès de 

jeunes enfants présentant des 

troubles du spectre autistique du 

CHU de Clermont-Ferrand.  

1 atelier de programmation pour des 

patients encadrés par des psychologues 

qui a donné lieu à une projection au service 

psychiatrique à l’hôpital Sainte-Marie 

de Clermont-Ferrand 

pour 100 patients. 
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PROJETS

Projets à 
venir

Le Festival du court métrage 

de Clermont accueillera 

les premières rencontres 

nationales du dispositif 

Passeurs d’images en 

région.

Les petits ateliers : un 

espace de sensibilisation 

au cinéma sera mis en place 

pendant le prochain festival 

pour les maternelles et les 

primaires

VR : après avoir mis en place un espace 

VR pendant le dernier festival, nous avons 

testé cette année les différents dispositifs 

VR (HTC Vive, Occulus Rift, Occulus Gear, 

Occulus Go) et réfléchissons à mettre en 

place une mini-salle de cinéma VR pendant 

le prochain festival

Collège et Lycées de tous 

les talents : mise en place 

d’un parcours cinéma au 

Lycée Ambroise Brugière 

dans le cadre du dispositif 

développé par l’ASM Rugby 

et le Rectorat de l’Académie, 

avec le soutien de la DRAC 

Auvergne-Rhône-Alpes

Pré-production d’un 

nouvel outil d’éducation à 

l’image : accompagnement 

du FAR dans leur projet de 

donner une suite aux valises 

animées



L’actualité de l’éducation aux images en Auvergne http:// focales.org/
Transmission Impossible http://transmissionimpossible.org/
Le fil des images http://www.lefildesimages.fr/
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PÔLE D'ÉDUCATION AUX IMAGES DU FESTIVAL 
DU COURT MÉTRAGE DE CLERMONT-FERRAND

La Jetée - Sauve qui peut le court métrage
6 Place Michel-de-L’Hospital
63058 Clermont-Ferrand cedex 1
T. 04 73 14 73 08 
s.duclocher@clermont-filmfest.org
www.clermont-filmfest.org

Contacts 

Calmin Borel Jérôme TersSébastien Duclocher Bertrand Rouchit


