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La Trame réunit, depuis 1990, des professionnel.le.s œuvrant dans 
les domaines du cinéma et de l’audiovisuel : écriture, réalisation, 
production, technique, médiation ou encore enseignement.

La création est au cœur des activités de notre collectif, nous 
initions et développons des projets aux formes multiples, du film 
documentaire aux arts numériques.

Nous sommes convaincu.e.s de notre responsabilité sociale de 
praticien.ne.s audiovisuel.le.s, c’est pourquoi nous avons choisi, 
dès l’origine, de consacrer une partie de nos activités aux actions 
de transmission et d’éducation à l’image. 
En mobilisant les outils de la création cinématographique et en 
offrant des espaces d’expression, nous avons pour ambition de 
participer à la formation de l’esprit critique et à l’émancipation 
des citoyen.ne.s. Nous pensons que le décryptage de l’image, 
du film jusqu’à la pub, favorise l’appropriation du langage 
audiovisuel au même titre que la pratique  au sein des ateliers 
de création.  

Actrice historique d’un large réseau de partenaires profes-
sionnels, institutionnels et associatifs, La Trame concourt à la 
création audiovisuelle et à l’éducation à l’image, du local à 
l’international.

production / Outil de production indépendant, La Trame 
développe les créations de son collectif de réalisateur.ice.s : 
films documentaires, fictions, images pour la scène, captations de 
spectacles, outils de communication associatifs et institutionnels. 

éducation à l’image / La Trame anime des ateliers 
d’éducation à l’image pour tous les publics fondés sur la mise 
en pratique du processus de création audiovisuelle et l’analyse de 
médias (film, pub, etc.). L’apprentissage des outils du cinéma comme 
les séances de décryptage de l’image permettent aux participant.e.s 
d’aiguiser leur regard et de développer leur esprit critique.

formation / La Trame assure des formations sur les techniques 
et les bases du langage audiovisuel ainsi que les enjeux liés aux 
activités médiatiques. Les interventions s’adressent en priorité aux 
professionnel.le.s et aux étudiant.e.s de la culture, du social, de 
l’animation ou encore de l’enseignement. 

arts numériques / Notre collectif crée, développe et 
accompagne des projets dans les arts numériques 
(montage sonore, dispositif interactif, installation, serious games, etc.). 
Ces œuvres hybrides, à la croisée de disciplines, sont proposées dans 
différents espaces (musées, festivals, galeries, etc.) en France comme à 
l’étranger. 

passeurs d’images Occitanie / Dans cette perspective 
d’animation du réseau des acteurs régionaux de l’éducation à l’image, 
La Trame assure depuis 2010 la Coordination Régionale du Dispositif 
Passeurs d’Images. Ce dispositif national hors temps scolaire œuvre 
en direction des publics les plus éloignés des pratiques culturelles, en 
particulier les jeunes.


