Passeurs d’images
Passeurs d’images est un dispositif d’éducation à l’image hors temps
scolaire, à vocation culturelle et sociale.
L’urgence de l’éducation aux médias est une évidence, et Passeurs d’images
déploie les outils de l’approche cinématographique pour offrir aux habitants
des quartiers prioritaires, particulièrement aux jeunes, une implication
citoyenne dans des projets artistiques.
Qu’il s’agisse de faire des films, d’en voir ou d’en montrer, Passeurs d’images
accompagne les jeunes et les structures dans le montage de projets, la
qualification des actions, la diffusion des films réalisés et la formation des
partenaires.
Passeurs d’images, en Midi-Pyrénées en 2015, ce sont 52 actions organisées
avec une soixantaine de partenaires, pour 3 338 participants.

-------------Les publics
• Les jeunes situés sur des territoires considérés comme prioritaires au titre de
la politique de la ville.
• Les jeunes éloignés géographiquement ou ne fréquentant pas des équipements
cinématographiques en milieu urbain ou rural.

En complément, peuvent s’inscrire dans « Passeurs d’images » les actions menées
auprès des publics en difficulté d’accès à la culture dans le cadre des protocoles
interministériels mis en place par le Ministère de la culture et de la communication :
Culture/Justice, Culture/Hôpital, Culture/Handicap

-------------Les objectifs
• Proposer une offre diversifiée et différente de celle relayée habituellement par
les médias et contribuer ainsi à l’éducation à l’image, cinéma, audiovisuel...
• Aider le public à mieux se situer vis-à-vis de l’image dans son environnement
personnel.
• Contribuer à la formation des partenaires relais sur le terrain.
• Créer, développer du lien social au sein des territoires.
• Promouvoir les projets destinés à faire apparaître la diversité culturelle de la
société afin de lutter contre les discriminations.

-------------Les projets
• Ateliers de pratique
artistique audiovisuelle ou
cinématographique.
• Projections et rencontres autour des
films d’ateliers.
• Ateliers de programmation.
• Participation à des
festivals ou manifestations
cinématographiques,
audiovisuelles...
• Projection en salle en présence des
réalisateurs et/ou des membres
de l’équipe du film.
• Projection en plein air gratuite au
cœur des quartiers.

• Rencontres avec les professionnels
du cinéma.
• Projets innovants en matière
d’éducation au cinéma,
à l’audiovisuel et aux nouvelles
technologies.
• Formations des partenaires
« Des outils pour l’éducation
à l’image »,
« Comprendre et accompagner
les pratiques médiatiques des jeunes »,
« Mener un projet vidéo » etc.
• Séance spéciale : Clin d’œil
(Chaque mois une rencontre autour
d’un film)

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur nos
actions et/ou si vous souhaitez nous rencontrer.
Passeurs d’images est un dispositif national soutenu par le Centre National du Cinéma et de
l’image animée (CNC), le Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (CGET), le Ministère
de la Culture et de la Communication, le Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports et le
Ministère de la Justice. La coordination nationale de Passeurs d’images est assurée par Kyrnea
international.www.passeursdimages.fr
La coordination Midi-Pyrénées est soutenue par la Direction Régionale des Affaires Culturelles, La Ville de Toulouse, la Région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées et la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale.
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