PUBLICS
Passeurs d’images s’adresse en priorité
aux habitant.e.s des quartiers ciblés par les
politiques de la ville et aux zones dites de
revitalisation rurale. Les jeunes de moins de
25 ans sont le cœur de cible de ce dispositif.

- Éduquer à l’image, en proposant une offre
culturelle différente de celle relayée par
les médias (privilégier la diffusion de films
Art et Essai, de documentaires ou de films
indépendants).
Faire comprendre le travail de création en
aidant le public à mieux se situer vis-à-vis
de l’image, grâce à des ateliers de pratiques.
- S’adapter à un territoire spécifique,
en développant des actions pour, mais
aussi avec les publics et contribuer ainsi
à donner un meilleur accès aux pratiques
cinématographiques.

Le dispositif Passeurs d’images
consiste à la mise en place, hors temps
scolaire, de projets d’action culturelle
cinématographique et audiovisuelle.
Il s’adresse prioritairement aux
publics jeunes, qui pour des
raisons sociales, géographiques ou
culturelles, sont éloignés d’une offre
cinématographique ou audiovisuelle.

- Qualifier les actions, en les inscrivant dans
une logique de projet, en faisant le lien entre
plusieurs actions sur un même territoire puis,
en favorisant le développement d’un regard
critique et citoyen.

Passeurs d’images allie deux actions
complémentaires : le voir et le faire,
la diffusion et la pratique.

- Créer du lien social, en favorisant le vivre
ensemble, les échanges, la mixité sociale,
les liens intergénérationnels, ainsi que la
lutte contre les discriminations de toutes
sortes.

- Apprendre en s’amusant, prendre
du plaisir à s’exprimer, à développer sa
sensibilité et sa créativité artistique, tout
en s’engageant dans l’apprentissage d’un
savoir.

Tél. : 33 (0)5 61 25 22 55 – contact@la-trame.org – la-trame.org

création graphique : www.delphinefabro.com

La Trame coordonne le dispositif
Passeurs d’images pour l’Occitanie.
À travers cette mission, nous
mobilisons les outils de la création
cinématographique au service de
l’éducation populaire.
Chaque année, nous soutenons un
appel à projet et accompagnons
un réseau d’acteur.ice.s de terrain,
notamment lors de journées de
rencontres, d’échanges
et de formations.

OBJECTIFS DES ACTIONS
PASSEURS D’IMAGES :

