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Les 30 ans d'existence de La Trame ont été le fait marquant de 2020. Ils ont été célébrés 
en septembre avec les partenaires les plus proches au Jardin Monplaisir et sur la péniche 
Le Tourmente : musique, projections, apéritif, repas. Ce moment convivial a été organisé 
par les membres actifs de La Trame et a permis des retrouvailles et de la convivialité.

Mais bien sûr, comme pour l'ensemble du secteur, 2020 sera lié au contexte sanitaire 
et au confinement de mars à mai puis de novembre en raison de l'épidémie de COVID 
19. La fermeture des lieux de diffusion, la fermeture des établissements scolaires, les 
restrictions de rassemblement, même en plein air, ont obligé les praticien.ne.s à adapter 
leur travail d'éducation à l’image et aux médias, leurs productions audiovisuelles et 
leurs accompagnements à la réalisation. Les équipes sur chaque projet ont replanifié les 
actions en lien avec les partenaires et les publics.

L'impact COVID ne se mesure pas seulement à la baisse de diffusion, à l'annulation 
des ateliers en milieu scolaire ou encore à l'annulation des festivals. Il se mesure 
aussi à la solidarité des bailleurs qui ont maintenu les subventions pour que les 
praticien.ne.s soient payées, grâce à la mise en place de « l'année blanche » pour les 
intermittent.e.s, et à la possibilité de reporter les actions impossibles à mener sur le 
terrain momentanément. La mise en place de l'activité partielle et les exonérations des 
cotisations patronales de l'URSSAF et de Pôle emploi ont permis de ne pas fragiliser La 
Trame et les salarié·e·s.

Le collectif mobilise son énergie autour des pratiques audiovisuelles et de la 
transmission. La marque de confiance de la DRAC dans le développement de la 
coordination Passeurs d’images place La Trame parmi les structures régionales expertes 
en éducation à l’image.

Comme les années précédentes, la diversité des activités consolide La Trame ; ce sont :
· de la production, de l’accompagnement et conseils sur les projets audiovisuels,
· des prestations et des diffusions,
· des ateliers de pratiques artistiques,
· des expositions et arts numériques,
· des actions de formations sont aussi développées avec de nouveaux partenaires,
· des résidences d’artistes.

Notre activité est soumise à la contrainte des demandes de subvention chaque année sans garantie 
de reconduction. Les institutions ou collectivités limitent les montants des subventions.

Tout au long de l’année, les permanentes et le collectif répondent à des appels à projet à construire 
souvent en partenariat avec d’autres structures dans des délais très contraints.

Ceux-ci ne génèrent pas toujours de retours favorables.

Enfin, les bilans des actions, quant à eux, sont aussi du temps passé en gestion car ils sont tous 
spécifiques selon les procédures et les indicateurs demandés. Cela pèse sur le travail d’administration 
et de coordination.

Un questionnement a été lancé en 2020 pour trouver un équilibre entre les impératifs quotidiens de la 
structure et les besoins des praticien·ne·s.

Une solution rapide doit être trouvée afin que le mode de gouvernance soit plus opérationnel et clair.
Globalement, l’activité de La Trame est importante et tend à s’étoffer mais cela génère un travail dans 
des délais de plus en plus courts.
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HISTORIQUE
La Trame, outil de production indépendant, initie et accueille des 
projets de production de films essentiellement documentaires, depuis 
sa création en 1990 par des étudiant·e·s de l’ENSAV (École Nationale 
Supérieure d’AudioVisuel à Toulouse).

Ces professionnel·le·s ont ensuite souhaité mettre leur savoir-faire et 
leur sensibilité cinématographique au service de projets éducatifs.
Ainsi, depuis plus de 20 ans, les membres de La TRAME animent 
des ateliers de création artistique Cinéma-Audiovisuel pour tous 
les publics dans les cadres scolaire, périscolaire ou socioculturel. La 
Trame s’appuie sur une diversité de compétences d’enseignant·e·s, 
d’animateur·ice·s, de réalisateur·ice·s et de technicien·ne·s de 
l’audiovisuel.

L’association assure également la  coordination  régionale du 
dispositif Passeurs d’Images depuis dix ans dans une perspective 
d’animation du réseau des acteurs régionaux. Elle souhaite partager 
son expérience fondée sur la mise en pratique du processus de 
création. La Trame effectue cette mission en partenariat avec 
l’association Cinémaginaire, ancrée dans l’exploitation et la 
distribution de films aux frontières sud de l’Occitanie. Le dispositif 
Passeurs d’images est une proposition de  sensibilisation à 
l’éducation à l’image notamment pour les jeunes de moins de 25 ans. 
La Trame est convaincue que la promotion de la culture, auprès des 
plus jeunes et des plus éloignés, est un gage de cohésion sociale et 
d’intégration.

En mobilisant ainsi tous les outils de la création cinématographique 
au service de l’éducation populaire, elle concourt à la formation de 
l’esprit critique des citoyens face aux images et aux médias, tout en 
leur offrant des espaces d’expression et de création.

LA FORMATION
La Trame propose des formations en direction des animateurs, 
éducateurs spécialisés, enseignant·e·s ou médiathécaires. Nous 
sommes notamment intervenu·e·s en formation pour et/ou avec : 
La DRJSCS Midi-Pyrénées, la DDCS Haute-Garonne, La fédération 
régionale Léo Lagrange, la DRAC, la Ligue de l’enseignement ou 
encore les Francas de Toulouse.

LA PRODUCTION
La Trame produit des films pour et avec des partenaires du monde 
culturel (musées d’arts et d’histoire, sites historiques, associations 
scientifiques, festivals). Elle réalise des images pour la scène (théâtre 
ou danse) et assure des captations de spectacles. L’association 
accompagne aussi des institutions et collectivités locales dans la 
réalisation de documentaires didactiques. La Trame développe 
enfin d’ambitieux projets de Coopération Internationale mettant 
l’audiovisuel au service d’un développement durable.

PRÉSENTATION

l’association

L’ÉDUCATION À L’IMAGE
EN MILIEU SCOLAIRE

Avec le soutien de la DRAC Occitanie, La Trame est le partenaire culturel des lycées 
Jean Vigo à Millau et Las Cases à Lavaur dans le cadre des Enseignements de 
spécialité Cinéma-Audiovisuel (option cinéma au bac). Nous sommes régulièrement 
sollicité·e·s de manière directe par les écoles, collèges, lycées et dans les 
établissements post-bac, afin d’accompagner des ateliers de pratiques artistiques 
qui s’adaptent aux besoins.

En 2020, un partenariat est créé avec le cinéma Le Cratère à Toulouse pour que 
La Trame l’accompagne en tant qu’intervenant pédagogique sur les ateliers du 
dispositif départemental Collège au cinéma.

Notre association participe également aux dispositifs Parcours Laïque et citoyen en 
Haute-Garonne et Passeport pour l’art à Toulouse.

HORS TEMPS SCOLAIRE

La Trame intervient sur des animations d’ateliers avec le milieu associatif, 
socio-culturel ainsi qu’en partenariat avec plusieurs MJC, grâce à l’appui des 
communautés de communes, de la DRAC et de la Région.

Ces médiations audiovisuelles s’adressent souvent à des enfants ou des jeunes, 
parfois à des adultes, souvent éloignés de l’offre culturelle et souhaitant participer 
à un projet cinéma/audiovisuel : réalisation de films (court-métrage, fiction ou 
documentaire), ou sensibilisation à l’éducation à l’image et aux médias.

IDENTITÉ 

Association loi 1901,
Journal Officiel du 25 avril 1990,

Organisme de Formation Professionnelle,
Licence d’entrepreneur de spectacles 

2-1035488, 
N° SIRET 377 951 801 00044 

Code NAF 5911B
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L’ÉQUIPE LES MEMBRES PERMANENT·E·S
Katia LASFARGUES
assistante de direction attachée à la coordination depuis juin 2018

Christiane SABLAYROLLES
assistante de direction attachée à l’administration depuis août 2018

Rocio MELO
aide comptable depuis octobre 2020

Jean-François MANNEVILLE
assistant de coordination depuis décembre 2020

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Edith BOURZES
enseignante avec la fonction de présidente

Delphine JOUVE
agent de développement culturel avec la fonction de secrétaire/trésorière

Corinne DOMERGUE
ingénieure et enseignante

Fabienne MARLIANGEAS
enseignante

Gérard GASSON
enseignant, programmateur, président des Vidéophages

Hubert GUIPOUY
enseignant, universitaire

Jacky TUJAGUE
professeur, réalisateur et président CUMAV65

Katia LASFARGUES
représentante du personnel

Jean-Marc PENNET
enseignant

Renaud VERBOIS
éducateur spécialisé

l’association

LES PROFESSIONNEL·LE·S DE LA TRAME
Julie
Franco
Alain
Corentin
Boris
Adrian
Marion
Isabelle
Paul
Florent
Roberto
Samantha
Sylvain
Fabrice
Josh
Christophe
Marek

CAIL
CALVANO
CHAIX
CHARPENTIER
CLARET
CLARET-PEREZ
COLSON
DARIO
DE BARY
DE LA FOURNIÈRE
DELLA TORRE
DUQUESNEL
FOISSAC
GODARD
IMESON
JACQUEMART
KASTELNIK

Marc
Cécile
Laurent
Philippe
Benoît
Magali
Baptiste
Martin
Stéphane
Hugo 
Hugo
Denis
Marion
Olivier
Fanny
Fabien
Loth
Naïs

KHANNE
LATEULE
LHERMITE
MACARY
MAESTRE
MARC
MARTIN
MARTIN
MASSON
MOREAU
PINSOLLE
SAVES
SCIUTO
TARASSE
TUCHOWSKI
TURPAULT
VALAT
VAN LAER

10 11

©
La

 T
ra

m
e



PARTENARIATS
Adhésions des structures : Agence Quand les livres relient, Syndic 
Mixte St Sauveur, Amalgam, Synapse, Mivi Neuroscience, Séquence 
Court-métrage, Les Vidéophages.

Affiliation de La Trame : Passeurs d’images National, Ressources et 
Territoires, Occitanie Coopération, Occitanie Films. 

RESSOURCES FINANCIÈRES, 
SUBVENTIONS, MÉCÉNAT
Les subventions ou participations sont de plusieurs ordres :

LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES / Région Occitanie, Département 
de la Haute Garonne, Toulouse Métropole, Ville de Toulouse.

LES SERVICES DÉCONCENTRÉS DE L’ÉTAT / DRAC Occitanie, CGET 
devenu ANCT, Fond de Développement de la Vie Associative (FDVA), 
FONJEP

PARTENARIATS DANS LE CADRE DE PASSEURS D’IMAGES 2020 AU 
NIVEAU DE LA RÉGION / Cinémaginaire, Ville et territoires, Occitanie 
films. Un partenariat avec DOC- Cévennes est reporté en 2021 du fait 
de la situation sanitaire.

PARTENARIATS DANS LE CADRE DES COOPÉRATIONS 
INTERNATIONALES POUR LE CINÉ YAM
TERRE VERTE Burkina Faso, Association Zoraamb Nagtaaba (AZN)  
Action de Soutien à l’Enfance Démunie (ASED à Genève), Saw & 
Encourage Economic Devellopement (SEED) Foundation, Communauté 
Économique des États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), Agence Française 
du Développement (AFD), le GRET, le Labo ÉCO & SOLS de l’IRD 

PARTENARIATS SUR L’ENSEMBLE DE LA 
RÉGION, FESTIVALS, ÉDUCATION À L’IMAGE, 
COMMANDE DE FILMS, DE PRESTATIONS
Les Vidéophages, Média Tarn, Cap Nomade, RDB Production, Arcalt, 
Séquences court-métrages, Amalgam, Ecole des Sens à Castelnau 
d’Estrétefonds, Emmaüs, Karine Buret Diab’image, Etpark pour Parkinson, 
Carré Blanc Compagnie, Valérie Aimard, Ragadoc, Pays Haut Languedoc et 
Vignobles, Agence Quand les livres relient, Reflet 31, Rambalh Films, Mairies 
d’Aucamville, Cugnaux, Flourens, Saint Orens, Colomiers 

PARTENARIATS AVEC LES LIEUX DE 
DIFFUSION, CINÉMAS, MÉDIATHÈQUES, 
MUSÉES
Cinéma ABC, Le Cratère, Utopia Borderouge, Museum de Toulouse, Musée de 
l’Aurignacien, Quai des savoirs

PARTENARIATS PÉDAGOGIQUES
Collège de la Sainte Famille à Toulouse, Collège Jean Mermoz à Blagnac, 
Collège Antonin Perbosc à Auterive, Lycée Las Cases à Lavaur, Lycée Jean 
Vigo à Millau, Lycée Jean-Jaurès à Carmaux, Lycée Agricole de Cahors, 
Ciné-Jeune de l’Aisne, Lycée Gérard de Nerval à Soisson, Lycée Paul Claudel 
à Laon, Lycée Agricole Auzeville, Lycée des Arènes, Lycée polyvalent Rive 
Gauche, AFPA Toulouse, CinéFol 31, Université Jean Jaurès Art&Com, 
Université fédérale, École privée Prep’art, École de journalisme de Toulouse.

FESTIVALS & MANIFESTATIONS
Ciné-Latino, Cinespaña, FReDD, Faites de l’image, Séquence Court-Métrage
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ADHÉSION AU GE OPEP
En juillet 2020, La Trame adhére au GE OPEP pour un première mise 
à disposisition d’un salarié du GE à La Trame. Rocio Melo commence 
ainsi une mise à disposition à La Trame en octobre 2020 en tant 
qu’aide comptable, à raison de huit heures par mois. 

Une deuxième mise à disposition commence en décembre 2020 avec 
l’arrivée de Jean-François Manneville au sein de La Trame en tant 
qu’assistant de coordination, à raison de 20h par semaine.

L’enjeu est de renforcer l’équipe et de faire face aux différentes 
actions qui doivent être mises en place sur le dernier semestre 2020.

Le GE OPEP est le Groupement d’Employeurs Culture 
de la région Occitanie.
En regroupant les besoins à temps partiels de ses 
structures adhérentes, le GE OPEP construit des 
emplois à temps pleins partagés dans le champ 
culturel et de l’ESS.
Il permet ainsi aux structures de se rassembler pour 
employer en commun un∙e ou plusieurs salarié∙es 
autour de compétences administratives, techniques et 
pédagogiques.

Association de l’économie sociale et solidaire, le GE 
OPEP a pour objectif de pérenniser et sécuriser l’emploi 
culturel et de favoriser une meilleure structuration de la 
filière.

Pour plus d’informations : www.ge-opep.org

Assistant de coordination et de communication

La nouvelle école pédagogique de l’AFPA « Eloce » est 
un projet innovant qui propose de former les personnes 
en situation réelle. Entreprise simulée et pépinière de 
projets, elle offre des situations d’apprentissage en 
mode expérientiel, sur des supports issus du milieu 
professionnel.

La Trame a accueilli du 24 au 28 février Baptiste Peyranne, un élève de 3e 
du collège Marcel Doret à Le Vernet.

Une occasion pour lui de participer aux réunions du collectif de 
réalisateurs, de découvrir des projets d’éducation à l’image, le métier de 
monteur et de visionner des fims réalisés par les membres de La Trame.

ACCUEIL DE STAGIAIRES

La Trame poursuit son partenariat avec Eloce, l’école pédagogique de 
l’AFPA, pour la création de son nouveau site internet. 

L’une des stagiaires en formation, Pascale Binet, a effectué sa période 
de formation en milieu professionnel en tant qu’infographiste designer 
web du 30 mars au 12 juin. Elle a été encadrée par Katia Lasfargues, 
en télétravail toutes deux étant donné le confinement national.

PARTENARIAT POUR LA CRÉATION DU SITE INTERNET

Prestation de service

Dans le cadre de ce partenariat, La Trame s’est engagée à son tour à fournir 
une prestation sous la forme de 3 jours de formation à destination des 
designer web, contenu et dates définis avec Mathias Peguet en accord avec 
les compétences visées par le métier. Cette formation a été animée par le 
membre de La Trame Olivier Tarasse et portait sur le motion design.
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MISE EN LIGNE DU 
NOUVEAU SITE INTERNET
Après une refonte de l’identité visuelle et un début 
de partenariat avec l’ELOCE (Afpa / Balma) pour la 
création d’un nouveau site l’an passé, 2020 marque 
l’aboutissment de ce travail avec la mise en ligne du 
nouveau site de La Trame en septembre.

Construit avec l’aide du formateur Mathias Peguet, 
Learning Master Designer Web et d’un groupe de 
trois stagiaires, le nouvau site a pour objectif une 
meilleure visibilité, un meilleur référencement, une 
clarté et une adaptation aux exigences actuelles 
du monde numérique. Cette lisibilité met en valeur 
La Trame, son identité et le collectif qui la compose. 
Le site a pour objectif de mettre en avant les 
professionnels, les actions et la coordination. Il 
précise aussi notre lien avec le dispositif national 
Passeurs d’images et facilite également l’accès aux 
outils à destination des porteurs de projets.

COMMUNICATION

l’association

la-trame.org
Les objectifs de communication de l’association visent 
à promouvoir les professionnels du cinéma et  les 
partenariats menés auprès du public. À travers ce site 
internet, l’association communique sur ses missions et 
ses actions (réalisation et diffusion d’oeuvres, rencontres 
publiques, formations, expositions  etc). Ce site facilite 
également l’accès à des outils concernant le dispositif 
Passeurs d’Images.

LES OUTILS DE DIFFUSION NUMÉRIQUE
FACEBOOK 

@asso.latrame

La page Facebook de La Trame publie principalement des contenus événementiels. 
Les abonnés sont ainsi informés de l’actualité de l’association  :  créations  
produites ou soutenues, nouvelles réalisations, participation à des rencontres, mais 
aussi partage des actualités du réseau en lien avec les partenaires.

La page comptait 974 abonnés au 01 janvier 2020, elle est passée à 1022 
abonnés au 31 décembre 2020.

NEWSLETTER

Afin de rendre compte de la diversité de nos actions, 
nous mettons en place une newsletter mensuelle 
depuis 2018.

@passeursdimagesoccitanie

La page Facebook du dispositif Passeurs d’images en Occitanie publie 
principalement les événements des porteurs de projets réalisés dans le cadre de 
Passeurs d’images. Les abonnés sont également informés de l’actualité de l’appel 
à projet (calendrier, journées de formations, outils d’aide pour la réalisation des 
actions etc).

La page comptait 192 abonnés au 1er janvier 2020, elle est passée à 249 abonnés 
au 31 décembre 2020.
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ANNIVERSAIRE
LES 30 ANS DE LA TRAME
Entre deux confinements, La Trame a pu célébrer ses 30 ans le jeudi 24 septembre 2020 
au jardin Monplaisir à Toulouse. À cette occasion, une rétrospective de films courts et 
d’extraits ont été projetés pour représenter la diversité des créations de La Trame. 

Cette anniversaire s’est poursuivi sur la péniche Le Tourmente. Les 30 ans de La Trame 
ont permis de célébrer le collectif né en 1990 et qui a depuis compté 270 salarié·e·s, 
12 204 contrats de travail, 201 ateliers de pratiques artisitques, 11 ans de coordination 
du dispositif Passeurs d’images Occitanie et beaucoup plus encore.

©La Trame/Marion Sciuto
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CHIFFRES

BÉNÉFICIAIRES
1611 bénéficiaires des actions Passeurs d’images 
317 bénéficiaires des ateliers de création
204 bénéficiaires des options cinéma 2019/2020 – 2020/2021
208 bénéficaires du dispositif Clin d’Oeil 
89 stagiaires en formation
943 bénéficiaires directs des actions

1343 heures d’éducation à l’image : Ateliers, option CAV, 
Résidences, Formation

CONTRATS
307 contrats de travail
6 équivalents temps plein (permanents + interventions)
34 salariés intermittents du spectacle 
2 salariés mis à disposition par le groupement d’employeur OPEP
2 salariés permanents

BUDGET
 
286 254 € ACTIONS

20 ateliers d’éducation à l’image
2 ateliers de création & décryptage des médias 
3 séances Ciné Clin d’Oeil
13 productions
7 installations vidéos exposées / arts numériques
330 heures de formation

RAYONNEMENT
Région : Occitanie, Rhône-Alpes, Ile-de-France, 
Hauts-de -France. Départements : 02, 09, 11, 12, 
28, 30, 31, 32, 34, 44, 46, 48, 66, 75, 81, 82

Dans le monde :  Allemagne, Burkina-Faso, Italie, 
Lituanie, Roumanie

l’association

TEMPS FORTS DE L’ANNÉE

· Lauréat projet Occit’Avenir à Saint-Affrique de la résidence d’artiste Animalités

· Le Ciné Yam au Burkina Faso, financement CEDEAO, bocage sahélien en partage

· Installations vidéos et réalisations audiovisuelles pour le muséum de Toulouse : Extinction, la fin d’un monde, Magies Sorcelleries

· Restitution de La mémoire des murs à Flourens, Aucamville et St-Orens. Celle de Francazal est reportée en 2021. St-Orens a souhaité reprogrammer le 
parcours sur plusieurs mois en 2021.

· Lauréat de l’appel à projet Pôle d’équilibre territorial et rural du pays Lauragais, intégrant aussi une partie d’éducation à l’image. (reporté en 2021).

Éducation à l’image

· Lauréat de l’appel à projet du CNC plan de relance et mesure d’éducation à l’image pour l’action de former des professionnel-le-s à l’atelier de pratique 
artistique. Cette formation se fera sur plusieurs jours adossée à un festival comme Rieupeyroux ou Anères.

· Lauréat de l’appel à projet Passeurs d’images Fait pas Genre – atelier de pratique artistique multidisciplinaire, reporté sur 2021

· Lauréat de l’appel à projet Délégation Interministérielle à la Lutte Contre le Racisme, l’Antisémitisme et la Haine anti-LGBT, reporté sur 2021

· Lauréat de l’appel à projet Bel été reporté en 2021

· Poursuite des enseignements de spécialité CAV dans les Lycées de Lavaur et Millau 

· Ateliers dans le cadre du Parcours Laïque et Citoyen,

· Ateliers dans le cadre du Passeport Pour l’Art en lien avec Les Vidéophages

Diffusion

· Des ateliers MicroFilm

· Séances Clin d’œil au cinéma ABC pendant une partie de l’année (du fait de la situation sanitaire)

· Le Colporteur d’images en Région
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À L’IMAGE & AUX MÉDIAS



VERS LE JEUNE PUBLIC

La Trame accompagne, en tant qu’opérateur culturel, la section cinéma 
et audiovisuel du Lycée Las Cases à Lavaur en mettant à disposition 
une équipe de professionnel·le·s de l’audiovisuel : Nais Van Laer et 
Christophe Jacquemart.

À titre d’exemple, les interventions destinées aux classes de secondes 
ont pour objectif de faire comprendre la complexité de la création 
d’un univers sonore, que celui-ci n’est jamais enregistré tel quel mais 
reconstitué par la superposition d’un nombre important de pistes 
sonores. Les élèves travaillent à la fois leur imagination pour la 
recherche des sons, et leur oreille au moment du montage. Réalisation 
d’une courte production sonore autour de deux thématiques : la ville et 
la campagne, la nuit

En classe de première : réalisation d’un film de 6 minutes à partir d’une 
thématique « La porte », « La tâche », « Y’a quoi dans cette vidéo ? » et 
avec des contraintes de réalisation telles que le nombre de plans l’usage 
du son et du hors-champ, nombre de lieux de tournage limités, etc.

En classe de terminale : création d’un film en respectant les étapes 
de préproduction, production et postproduction. Accompagnement 
à l’écriture (scénario, note d’intention, découpage, storyboard), à la 
réalisation et au montage. 

Opérateur : MÉDIA TARN

Lycée Jean Jaurès - 
Carmaux (81)

Année scolaire 2019-2020
Intervenants : Sylvain 
Foissac et Baptiste Martin 
Effectif : 9 élèves
Heures d’intervention : 62

Année scolaire 2020-2021
Intervenant : Sylvain Foissac  
Effectif : 30 élèves
Heures d’intervention : 12 

Opérateur : Ciné-Jeunes de 
l’Aisne

Intervenant : Baptiste Martin 

Collège Lamartine à 
Soisson (02)
Année scolaire 2019-2020
Effectif : 23 élèves

Année scolaire 2020-2021

Lycée Paul Claudel - Laon 
(02)
Effectif : 8 élèves
Heures d’intervention : 30

Lycée Gérard de Nerval - 
Sissons (02)
Effectif : 20 élèves
Heures d’intervention : 12 

Lycée Las Cases - Lavaur 
(81)

Année scolaire 2019-2020
Intervenant·e·s : Nais 
Van Laer, Christophe 
Jacquemart, Julie Cail
Effectif classes de 
premières : 35 élèves
Effectif classes de 
terminales : 17 élèves

Année scolaire 2020-2021

Intervenant·e·s : Nais Van 
Laer, Christophe Jacquemart
Effectif : 130 élèves
Heures d’interventions : 560 

Lycée Jean Vigo - Millau 
(12)

Année scolaire 2019-2020
Intervenant : Josh Imeson
Effectif : 16 élèves
Heures d’intervention : 35

0pérateur : CINOK

Lycée François d’Estaing - 
Rodez (12)

Année scolaire 2019-2020
Intervenant : Philippe 
Macary
Effectif Rodez : 6 élèves 
Heures d’intervention : 26

LES OPTIONS
EN TEMPS SCOLAIRE Les intervenant·es sur ces options sont avant tout des 

réalisateurs, ils sont unanimes sur la nécessité d’instaurer 
un rapport différent de celui du professeurs avec les 
élèves. Ils transmettent l’importance de la dimension 
collective  lors de l’élaboration d’un film.
La Trame accompagne également les opérateurs culturels 
des enseignements cinéma pour les options facultatives 
du baccalauréat.
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Classe à PAC - Collège Sainte 
Famille – Minimes à Toulouse
Intervenant : Roberto Della Torre 
De septembre 2019 jusqu’en mai 
2020. 
28 élèves  – 54 heures
Atelier de pratique, écriture, 
tournage et montage : le thème 
étant « entre réalité et fiction » 
dans le cadre d’art et médias 
numériques
Comment se situer vis à vis de 
l’image numérique ? 
Comment découvrir et s’approprier 
les potentialités culturelles et 
artistiques du numérique ?

Collège St Thomas d’Aquin 
Toulouse 
Atelier Décryptage de pubs avant 
tournage d’un clip publicitaire. 
3 heures 
effectif  - 27 élèves 
Intervenant Roberto De la Torre.

Collège Lamartine à Soissons 
Atelier de réalisation 
Intervenant Batiste Martin 
12 heures
23 élèves

Lycée Rive Gauche à Toulouse
Intervenante Marion Sciuto
Heures d’intervention : 8
Effecif : 32 élèves de 17 ans
Tournage, montage et réalisation d’un film lors d’un atelier audiovisuel sur la thématique du genre et de l’égalité femme/
homme. 

#dégenrerpourdéranger
Pour promouvoir l’égalité femmes-hommes, les élèves de Tes2 ont décidé de réaliser un court-métrage. En prenant l’angle des 
stéréotypes de genre dans le sport, ils font la promotion de la pratique acceptée par tous de tous les sports.

La construction du scénario ne vise pas à dénoncer mais 
à banaliser des pratiques sportives tout en essayant 
de prendre au piège des idées reçues les spectateurs, 
même les plus ouverts. C’est un film où il ne se passe rien 
pour celui qui a dépassé la vision genrée du monde qui 
l’entoure.

#dégenrerpourdéranger les présupposés ou la pesanteur 
des clichés culturels de nos sociétés pourraient être les 
sous-titres de ce court-métrage pour ceux qui ont encore 
un travail à faire sur eux-mêmes.

Le film a reçu un prix dans la catégorie 15-18 ans 
du concours Buzzons contre le sexisme organisé par 
l’association Matilda.
voir le film en ligne : https://www.youtube.com/
watch?v=f4j5lIhNbcs

VERS LE JEUNE PUBLIC
Collège Jean Mermoz à Blagnac

Intervenant : Benoît Maestre – 10h d’interventions en classe de 4e – 
30 élèves, 50% Filles, 50% Garçons.

EN TEMPS SCOLAIRE
LES ATELIERS

Collège Antonin Perbosc à Auterive

Intervenant : Sylvain Foissac  – 10h d’interventions en classe de 4e – 
28 élèves, 50% Filles, 50% Garçons.

Le Conseil départemental met en œuvre depuis 2016 le Parcours laïque et citoyen 
(PLC) dans les collèges de la Haute-Garonne. En partenariat avec l’Éducation 
nationale et le réseau associatif haut-garonnais, le PLC s’adresse à tous les 
collégiens de la 6ème à la 3ème, soit plus de 66 000 collégiens, ainsi que, depuis 
la rentrée 2021 aux élèves de deuxième année du cycle 3 (CM2) en proposant un 
panel d’actions gratuites, mises à la libre disposition des enseignants, directeurs 
d'école et principaux des collèges. Le Département consacre chaque année un 
budget de 900 000 euros à ce dispositif.

PLC PARCOURS LAÏQUE ET CITOYEN

Décryptage d’images et esprit critique : Exercice de détournement 
sonore d’un reportage télévisé et exercice photographique, les deux 
travaux permettant d’aborder la notion de point de vue et le montage 
cinématographique.

Il s’agit de sensibiliser les élèves aux pratiques médiatiques à l’utilisation 
d’images par les médias, de permettre aux jeunes d’aiguiser leur sens 
critique et de leur donner des clés de lecture pour aborder le traitement 
de l’information et de l’image (publicité, médias, réseaux sociaux).

L’atelier repose sur des principes pédagogiques favorisant 
l’alternance entre pratique et théorie ainsi que l’échange des 
connaissances et des compétences acquises au sein de leurs 
pratiques personnelles. 

EN TEMPS SCOLAIRE
LES DISPOSITIFS
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Partenariat avec 

Depuis bientôt 40 ans, CINEFOL31 réunit un réseau associatif 
de salles de cinéma réparties sur l’ensemble du territoire de la 
Haute-Garonne. CINEFOL31 a porté une candidature validée 
par le Conseil Départemental 31 concernant le dispositif 
Collège au Cinéma en Haute-Garonne en associant La Trame 
pour la partie sensibilisation en classe. 

Cette sensibilisation se traduit par 2h de rencontre autour 
d’une pratique ou d’un aspect du cinéma en lien avec le film 
qui est vu au cinéma. La Trame est force de proposition pour 
la mise en place de 19 ateliers et 4 rencontres. Du fait de la 
situation sanitaire, les ateliers se sont déroulés en 2021.

La Trame est membre du comité de pilotage de Collège au 
Cinéma en Haute-Garonne. Une commission Collège au 
cinéma s’est créée au sein de La Trame pour gérer les ateliers.

VERS LE JEUNE PUBLIC

Ce dispositif national d’éducation à l’image propose aux 
collégiennes et collégiens de découvrir la richesse du 
cinéma. Les actions permettent de développer la sensibilité 
mais aussi l’esprit critique des élèves.

Tout au long de l’année, les collégiennes et collégiens 
découvrent, en salle de cinéma, trois longs-métrages dans 
leur version originale. Ces projections sont spécialement 
prévues à leur intention. En plus de ces séances, un 
accompagnement pédagogique permet une meilleure 
compréhension des oeuvres et une analyse fine des films.

En complément, des ateliers pdégogiques de cinéma sont 
proposés aux élèves. Ces espaces de création sont animés 
par les professionnel·le·s de l’association La Trame.

LES DISPOSITIFS
EN TEMPS SCOLAIRE

Les ateliers pédagogiques de La Trame

Trois films ont sélectionnés pour l’année 2020/2021 : 
Mon oncle de Jacques Tati, Tomboy de Céline Sciamma et 
Chicken Run de Nick Park et Peter Lord.

Les ateliers pédagogiques sont construits avec l’objectif 
de privilégier la participation active des participant·e·s, 
l’articulation entre visionnage et pratique. 

Atelier bruitage
intervenante : Julie Cail

Atelier genre
intervenante : Marion Colson

Atelier cinéma d’animation
intervenante : Angèle Brice

En complément de ces ateliers qui prolongent l’expérience 
de visionnage, des modules supplémentaires ont été 
proposés autour de la rencontre avec des intervenant·e·s 
pour rendre compte de la diversité des différents métiers 
de l’audiovisuel (réalisation, production, distribution, 
éducation).

 Le dispositif Collège au cinéma
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TOTEM 2.0 / Occit’Avenir
Lycée agricole du Montat
Intervenant : Alain Chaix
Effectif : 65 élèves de 16 à 20 ans
Heures d’intervention : 22

Cette résidence d’artiste au sein du lycée des 
Territoires Cahors-Le Montat fut l’occasion pour le 
vidéaste Alain Chaix d’interroger la pratique des 
réseaux sociaux de lycéens.
L’interruption du projet au printemps dernier du fait 
de la COVID 19 résonna d’un écho particulier en ce 
sens qu’elle légitima encore d’avantage pour chacun 
d’entre nous l’usage des réseaux par l’injonction 
d’observer une stricte « distanciation sociale ».
Pour Totem 2.0 le vidéaste et les élèves ont écrit, 
filmé, pris du son, au service d’une narration brute et 
désordonnée, au sein d’une installation audiovisuelle 
où images et sons se combinent toujours 
différemment, en temps réel.

Du fait des conditions sanitaires, l’exposition de 
TOTEM 2.0 aura lieu en juin 2021 à la médiathèque 
du Grand Cahors

VERS LE JEUNE PUBLIC L’appel à projets « Occit’Avenir – Lycée à énergie positive » 
s’intègre dans la « Stratégie régionale pour l’essor de 
l’éducation à l’environnement et  au  développement  
durable »,  dont  l’objectif  est  d’encourager  et  
d’accompagner  les  lycées  régionaux  dans  le  
développement  de  projets  durables. Cet appel à projets 
s’inscrit également  dans les politiques d’actions éducatives 
de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, ainsi que 
dans la  volonté  de  la  Région  de  soutenir  l’émergence  
de  solutions  citoyennes  et concrètes pour lutter contre 
le réchauffement climatique, favorisant l’engagement  du  
public  et  en  particulier  des  jeunes,  notamment  dans  le   
cadre du Budget Participatif Citoyen « Ma solution pour le 
climat » et du Plan régional « Arbre et carbone vivant ».

RÉSIDENCE D’ARTISTE
EN TEMPS SCOLAIRE

 Le dispositif Occit’Avenir

Un autre regard existe : l’adventice / Occit’Avenir
Lycée agricole Auzeville
Intervenant : Christophe Jacquemart
Effectif : 60 élèves de 16 à 18 ans
Heures d’intervention : 54
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CODE ALIMENTATION

Ateliers de réalisation
décembre 2019 - mai 2020
intervenants : Alain Chaix, Baptiste Martin, Benoît Maestre, Roberto Della Torre, Christophe Jacquemart, Sylvain Foissac
nombre d’heures d’intervention : 135
effectif jeunes 10-12 ans : 72

La Trame a répondu à un appel pour l’accompagnement d’un parcours culturel scientifique à travers l’outil multimédia dans le 
cadre de l’exposition Code Alimentation. En résulte un parcours pédagogique autour de l’alimentation de demain vu par des 
jeunes de la métropole toulousaine.

VERS LE JEUNE PUBLIC
LES ATELIERS

HORS TEMPS SCOLAIRE

Découvrir le film en ligne : 
https://www.youtube.com/watch?v=IclBrdMK7Wk

PROJET VIDEO CORRESPONDANCE VICTORIAVILLE / COLOMIERS
Mairie de Colomiers
Atelier hebdodomadaire et réalisation de film
janvier 2020 - janvier 2021
intervenant : Benoît Maestre
nombre d’heures d’intervention : 28
effectif jeunes 12-13 ans : 6

Un projet d’atelier de création audiovisuelle 
documentaire autour d’une correspondance entre la 
France et le Quebec

Un groupe de pré-adolescent·es se réunit chaque 
mercredi à la Maison Citoyenne Saint Exupéry de 
Colomiers pour établir une correspondance avec des 
jeunes personnes de leur âge à la Maison des Jeunes 
Trait d’Union de Victoriaville (Québec), ville jumelée à 
celle de Colomiers.

« De Colomiers à Victoriaville », dont le tournage a été 
interrompu six mois suite à la pandémie de la Covid 
19, est un portrait de groupe à travers la rédaction de 
ces échanges.

Retours d’expérience avec Benoît Maestre, réalisateur

C’est aussi un film sur la sensibilité de ces enfants, sur leur vécu et ressenti du 
confinement, sur notre multiculturalité. Le film est une création personnelle, un 
court métrage documentaire de 20 minutes, une production de La Trame. 

Il y a eu chaque mercredi des rencontres, des discussions sur le cinéma, je leur 
expliquais ce que je faisais, j’en discutais avec eux. ll s’agissait d’un tournage, 
avec une forte dimension pédagogique, processus assez singulier. Quelques 
heures de formation avec les jeunes et avec des adultes des maisons 
citoyennes de la ville ont aussi été effectuées dans le cadre du projet.

Initiation au cinéma
et découverte des outils audiovisuels

Cette création a pour objectifs de valoriser le 
travail des jeunes et de promouvoir le projet 
de correspondance. Il s’agit également de les 
initier au cinéma.

La manipulation d’outils audiovisuels et la 
découverte des techniques cinématographiques 
offrent aux jeunes praticiennes et praticiens 
de se sensibiliser, par la pratique, à l’éducation 
à l’image. La rencontre avec un réalisateur 
professionnel est aussi l’occasion de découvrir 
les différentes facettes des métiers du cinéma.

Un projet qui réunit La Ville de Colomiers, la Coopération 
France Québec, la Maison Citoyenne Saint Exupéry et la Ville 
de Victoriaville.
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LES SÉANCES ACCOMPAGNÉES
La préparation des séances Clin d’oeil

Les séances ont lieu le jeudi en début d’après-midi (14h30), une 
fois par mois, d’octobre à juin. Seule une participation de 1 euro est 
demandée à chaque spectateur, prélevé par le biais des associations 
de quartiers partenaires.

En amont, l’association la Trame assure la coordination du dispositif 
avec le cinéma ABC pour le choix du film et la séance ainsi qu’avec 
les associations partenaires du projet pour la mobilisation des 
spectateurs. Les éléments de communication sur le film sont envoyés 
environ 15 jours avant la séance : affiche, dossier de presse, bande-
annonce. L’opération est également présentée via le site Internet de 
La Trame, Facebook et Twitter. Par ailleurs, un temps est consacré à 
la préparation de la médiation par les intervenants.

VERS LES PUBLICS SPÉCIFIQUES
1er janvier 2020
séance de Les Misérables de Ladj Ly

20 février 2020
séance de Marche avec les loups de Jean-Michel Bertrand

15 octobre 2020
séance de Josep d’Aurel

Du fait des conditions sanitaires, seules trois séances Clin d’œil ont peu avoir lieu cette 
année. Des séances prévues ont dû être annulées au dernier moment : séance du 19 mars 
La bonne épouse et séance du 19 novembre Gagarine en raison de la fermeture des salles.

De leur côté, les associations mobilisent leurs 
usagers, et informent La Trame du nombre de 
spectateurs quelques jours avant la séance. 
Elles prennent en charge leur déplacement 
si nécessaire et accompagnent les habitants 
pour faire de la séance un moment collectif.

Au moment de la séance, La Trame assure 
l’accueil des spectateurs et la coordination 
des inscriptions. Le film fait l’objet d’une 
présentation adaptée, favorisant la mise en 
confiance des spectateurs.

Nous souhaitons remercier la Mairie de 
Toulouse et l’ANCT pour leur soutien à la 
coordination et aux dépenses liées au projet. ©
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Cinéma social

Une action en direction des adultes des quartiers prioritaires.
En vue d’élargir l’accès au cinéma et de contribuer ainsi à renforcer la 
démocratisation culturelle, La Trame renouvelle un projet ambitieux 
et innovant d’éducation à l’image destinée aux publics adultes des 
quartiers prioritaires. Il permet à chacun d’approcher les images avec 
un œil critique, enjeu majeur de notre société contemporaine. Ce 
projet vise à :

Favoriser la pluralité culturelle en diversifiant l’offre de cinéma pour 
les publics issus des quartiers prioritaires ;
Réunir des publics exclus de l’offre culturelle autour de projets 
mobilisateurs de sensibilisation à l’image. La mise en oeuvre de ce 
projet repose sur l’articulation de plusieurs axes :

Accompagner les publics dans des lieux de diffusion, pour 
faciliter leur présence dans des projections ouvertes au grand 
public ;

Stimuler l’expression orale et l’écoute, par des actions de 
médiation visant à favoriser la discussion, la réflexion et 
l’échange avec des professionnels du cinéma ;

Permettre d’aborder la pratique de l’image en impliquant les 
publics dans un dispositif innovant et interactif de création de 
films de courte forme et parlants : MicroFilm.

34 35

©
La

 T
ra

m
e 

/ M
ar

io
n 

Sc
iu

to

©
La

 T
ra

m
e 

/ M
ar

io
n 

Sc
iu

to

CLIN D’ŒIL



Un temps de discussion et de rencontre

Chaque séance est suivie d’une discussion dans la salle. Deux intervenants animent le 
débat en orientant la discussion tant sur le fond que sur la forme du film.
Ce temps passé ensemble permet d’approfondir la compréhension du film, de partager 
nos émotions et réflexions, de faire sens. Après la discussion dans la salle, la rencontre 
est prolongée par une collation dans le hall du cinéma, moment convivial qui permet de 
prolonger la discussion.

Cette année, 14 structures ont eu l’opportunité de participer aux séances spéciales 
Clin d’œil :

· Alliance et Culture Mirail U/ Pradettes
· Avenir Maison des chômeurs
· Centre social Empalot
· Génération solidaire
· Espace social du Grand-Ramier
· Centre social Reynerie
· Centre social ASSQOT (Bagatelle & Polygone)
· Association Partage
· Alliance et culture Raymond IV
· Centre social Izards Borderouge
· Association Diapason
· CHRS Lou Trastoulet (centre d’hébergement et de réinsertion sociale)
· Lieu Ressource et formation

VERS LES PUBLICS SPÉCIFIQUES
ATELIERS MICROFILM
Intervenants : Alain Chaix, Roberto Della Torre

L’idée du dispositif MicroFilm est de placer les participants en 
situation de réalisateurs de très courts films en rendant le plus 
possible la technique invisible. Les participants choisissent dix plans 
préexistants parmi une centaine. Ils les ordonnent et ce montage 
devient le support d’un récit oral. Ainsi en quelques minutes ils 
obtiennent un court métrage singulier mêlant récit intime et images 
métaphoriques.

C’est une façon pour la Trame de proposer à ce public l’alliance du 
Voir et du Faire. Suite à leur regard de plus en plus affûté grâce aux 
séances à l’ABC, nous leur avons proposés de pratiquer et ainsi, de 
prendre conscience des différentes étapes de création. Un avant 
goût des éventuelles difficultés ou plaisirs de raconter une histoire, de 
mettre en scène, de poser sa voix, de montrer sa réalisation.

LES SÉANCES ACCOMPAGNÉES
CLIN D’ŒIL

166

3
14

séances

adultes bénéficiaires

Sructures

33 accompagnant·e·s

MICROFILM
MICROFILM est un atelier de montage vidéo sans technique apparente. 
Les participant·e·s sont invité·e·s à choisir des images existantes dont 
le montage immédiat sera le support visuel d’un récit oral.
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En 2019, La Trame a inauguré un 
partenariat avec les équipes enseignantes 
des sections BTS Design Graphique et 
Design d’animation du Lycée des Arènes 
et la section Design d’Objet du Lycée Rive 
Gauche. L’objectif est de se munir d’un 
nouveau design plus fonctionnel et de 
supports imprimés permettant d’identifier 
cet outil avec une charte graphique 
personnalisée. 

Tout au long de l’année, Fanny Tuchowski 
et Alain Chaix ont rencontré les 
enseignants, les élèves et mis en place 
un cahier des charges et un suivi des 
objectifs. Les partenariats sont basés 
sur une collaboration à titre gracieux en 
dehors du temps de travail dédié au suivi. 
Cette box design permet de rendre plus 
attractif, plus ergonomique et plus lisible 
le dispositif MicroFilm. Pour cela, quelques 
frais d’investissements ont été faits.

Les étudiant·e·s ont ainsi pu repenser, 
dans un cadre professionnel, la charte 
graphique et le design d’objet du 
dispositif.

Le travail graphique est finalisé fin 
2020. Le design d’objet quant à lui 
se poursuit avec Rive Gauche avec 
la création d’une nouvelle extension 
du dispositif et d’un nouveau groupe 
d’étudiant·e·s, toujours encadrés par 
Benoît Libourel et Jean Passebosc.

Le design d’objet est le fruit du jeune 
Designer d’objet Julien Peris, DN MADE 
Objets 2 de Rive Gauche en 2020.

Une co-production de l’association La Trame et du collectif Les Vidéophages de Toulouse 
ayant pour objectif, entre autres, de favoriser la diffusion de courts-métrages hors des lieux 
spécifiques à la diffusion audiovisuelle pour surprendre un public peu habitué à ce genre de 
pratiques culturelles.

MICROFILM

LES SÉANCES ACCOMPAGNÉES
LE COLPORTEUR D’IMAGES

16

5
680

départements

projections

spectateurs

14 lieux
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VERS LES PUBLICS SPÉCIFIQUES

CLIN D’ŒIL



FORMATION
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VERS LES PROFESSIONNEL.LE.S
UNIVERSITÉ FÉDÉRALE TOULOUSE

Intervenants : Sylvain Foissac et Baptiste Martin

formation à distance
Effectif : 10 participant·e·s
Heures d’intervention : 8

Stage d’éducation à l’image
Heures d’intervention : 12

Médiathèque départementale de l’Hérault
Effectif : 8 participant·e·s
Heures d’intervention : 24

Formation Décryptage images et média auprès d’une dizaine de 
médiathécaires-bibliothécaires.
 
Les participant·e·s ont acquis des outils leur permettant de mener par la suite 
des ateliers médias : lecture de Unes, production de faux posts facebook, 
détournement d’images de reportage, etc. À la suite de cette formation, les 
participant·e·s pourront, à leur tour, sensibiliser leur public aux enjeux liés aux 
médias (presse, TV, réseaux sociaux,…).
 
Une formation proposée dans le cadre d’un partenariat avec l’Université 
Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées et Médiad’Oc

FORMATION INITIALE
LES ATELIERS

PREP’ART

Intervenant : Baptiste Martin
Effectif : 18 participant·e·s
Heures d’intervention : 135

Atelier de réalisation : une formation à la réalisation et au 
montage pour le passage des concours des grandes écoles 
de cinéma : 5 fictions – 18 films fiction en 5 plans muets.

CINÉ-JEUNE DE L’AISNE

Intervenant : Baptiste Martin
Effectif : 20 participant·e·s
Heures d’intervention : 3

Formation en distanciell au profit des enseignant·e·s du 
département de l’Aisne participant à Collège au cinéma.

UNIVERSITÉ TOULOUSE 2 JEAN-JAURÈS ART&COM

année 2019-2020
Intervenant.e.s : Sophie Bordron et Alain Chaix
Effectif : 22 participant·e·s de 20 à 22 ans
Heures d’intervention : 50

Autour des formations artistiques qu’elle propose, l’association 
La Trame a assuré pour le compte de l’Université de Toulouse 2 
Jean Jaurès une action de formation : « Initiation au documentaire 
et reportage vidéo » sous la forme de cours en LICENCE 2 Arts de 
la scène et Communication, ateliers prise de vue, prise de son et 
montage.

année 2020/2021
Intervenant : Alain Chaix
Effectif : 45 participant·e·s de 20 à 22 ans
Heures d’intervention : 45
Licence : atelier réalisation portrait documentaire
Master : atelier de montage à partir d’une sélection de rushes libre de 
droits
28 films réalisés et/ou montés

ÉCOLE DE JOURNALISME DE TOULOUSE

Intervenant : Boris Claret
Effectif : 26 participant·e·s
Heures d’intervention : 53

Type d'atelier : scénario, photo, programmation, film, autre. 
Approche de la démarche documentaire avec réalisation 
courts films 
8 films documentaires réalisés en sous-groupes

FORMATION CONTINUE
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ARTS
NUMÉRIQUES



Zoo numérique

Une exposition qui a eu lieu les 15 et 16 décembre à l’hôpital 
Garonne. Quelques clichés témoignent de l’événement pour les 
résidents d’USLD  en temps de pandémie avec la participation 
solidaire de l’artiste de La Trame, Stéphane Masson, avec 
l’exposition de ses œuvres numériques et le soutien d’Hôpital 
Sourire.

La manifestation a été, grâce à la mobilisation exemplaire des 
équipes soignantes et paramédicales, un espace suspendu 
d’apaisement, une fenêtre de poésie et de rêverie. 2021 verra de 
nouvelles créations en lien avec le Centre Hospitalier Universitaire.

INSTALLATIONS VIDÉOS 

Muséum d’histoire naturelle de Toulouse 

Prestations pour les expositions 
Les As de la jungle
Magies Sorcelleries

Vidéaste : Alain Chaix

     & DISPOSITIFS INTERACTIFS
LES MACHINES À IMAGES
de Stéphane Masson

ÉVÉNEMENT SOLIDAIRE

FESTIVAL
Aquarium Car
Du 3 au 14 mars 2020 dans la ville de Koweïtla, capitale de l’État du 
Koweït, deux installations vidéos qui consistent en des projections 
Aquarium (images de poissons) depuis l’intérieur d’un vhéicule. La 
voiture se remplit progressivement d’eau et des poissons rouges 
géants nagent jusqu’à ce que l’eau disparaisse. 

EXPOSITIONS
INTERACTIVITÉ AU MUSÉE
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DISPOSITIFS INTERACTIFS
LA MÉMOIRE DES MURS,
ARTS NUMÉRIQUES INTERACTIFS

Projet commencé en octobre 2019, les restitutions prévues à Flourens, Aucamville 
et St-Orens ont eu lieu en 2020. Celle de Francazal à Cugnaux est reportée en 
2021. St-Orens a souhaité reprogrammer le parcours sur plusieurs mois en 2021. 

Une première série de balades interactives dans les histoires de Flourens, 
Aucamville et Saint-Orens, racontées par leurs habitants, s’est achevée le 17 
octobre. Sous le soleil ou la pluie, 200 visiteurs ont exploré ou redécouvert 
ces communes, remonté le temps au fil des rues, des images d’archives, des 
témoignages des anciens et des reconstitutions.
Cette forme originale, expérimentée pour la première fois ici, a été très bien reçue. 
L’équipe commence à envisager la suite et des développements s’imaginent 
en partenariats avec les municipalités : restitution de la visite sous forme de 
documentaire et installation permanente du parcours sur plusieurs mois.

https://la-trame.org/des-
nouvelles-de-la-memoire-
des-murs/

APPEL À PROJET

Exposition documentaire vidéo tout public, témoignage de la vie 
d’habitant·e·s de communes dites « péri urbaines » en mutation, 
expression également de leur regard sur cette transformation. 
Ces témoignages sont présentés au public dans les lieux 
mêmes de leur captation, en concertation avec les participants, 
sous forme d’une exposition in situ, immersive et interactive. 
Par le biais de témoignages intimes, cette exposition donnera 
aux spectateurs-visiteurs accès à la vie d’une commune, à 
son humanité. Au delà de son ambition artistique, elle visera 
à jouer un véritable rôle dans une démarche de transmission 
intergénérationnelle. Mise en oeuvre à Aucamville, Cugnaux, 
Flourens et St-Orens. 

La Mémoire des murs a bénéficié du soutien de Toulouse 
Métropole au titre de l’Appel à Projet Culturels 2019.»

Réalisateurs : Alain Chaix, Roberto Della Torre et Olivier 
Tarrasse

Images prises lors de la journée 
de restitution à Flourens.
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PRATICIEN·NE·S
DE L’AUDIOVISUEL
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FILMS DE COMMANDE, CAPTATION, MONTAGE, SCÉNARIO

LES PRODUCTIONS
TECHNIQUE VIDÉO
Avec Les Vidéophages :
Les Mensuelles (diffusion de courts-métrages) les 1er lundis du mois.
Astrophages (projection d’un long-métrage) un vendredi par mois à l’Astronef.

LA DIFFUSION

MISE À DISPOSITION
AUPRÈS DES FESTIVALS
Séquence Court-métrage
intervenant : Hugo Moreau

Cinespaña - AFICH
intervenant : Franco Calvano 

Cinélatino -  ARCALT
intervenants : Hugo Moreau, Corentin Charpentier

Malgré l’annulation de l’édition 2020 de Cinélatino, le 
festival a assuré le versement complet des salaires des 
intermittent·e·s, nous tenons à les en remercier.

6

18
430

invités

projections

spectateurs

32 films
Les soirées m

ensuelles
Reflet 31 - Prestation - Roberto Della Torre

MIVI Neuroscience - Commande de film - Benoit Maestre

Mairie de Colomiers - Commande de film - Benoit Maestre

Agence Quand les livres relient - Commande de film - Réalisation / Captation - Adrian Claret

Cap Nomade - Commande de film - Samantha Duquesnel / Hugo Pinsolle

Etpark - Films Parkinson - Commande de film - Marion Colson

Pense à moi - Emmaüs 82 - Réalisation / montage - Cécile Lateule

Association Amalgam - Réalisation / montage - Marion Sciuto

Asso Ragadoc - Réalisation clip - Julie Cail

Karine Buret - Réalisation films - Marion Sciuto

Mairie Aucamville - Scénario - Roberto Della Torre/ Paul de Bary

Carré Blanc Compagnie - Tournage / montage / réalisation - Marion Sciuto

Équilibre des forces - Carré Blanc cie. - Projet genre - Marion Sciuto
Portrait de 4 femmes et 4 hommes qui racontent comment leur vie aurait pu être différente 
s'ils/elles étaient d'un genre différent. Ces images documentaires ont été réalisées dans la 
cadre d'une création de spectacle documentaire en cours de création de Carré Blanc Cie.

Plus d’informations : https://la-trame.org/documentaire-genre/
Voir le film : https://www.youtube.com/watch?v=5G-yNCkJNOw
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CINÉ YAM
Atelier de production documentaire en brousse sahélienne
Intervenant·e·s : Isabelle Dario, Boris Claret

L’Audiovisuel au service d’une agroécologie et d’un développement rural 
durable au Sahel. 

Le Ciné Yam est un atelier permanent de production documentaire en brousse 
sahélienne, au Burkina Faso. Cette initiative qui a pour volonté de transmettre, 
par l’image, l’ensemble des pratiques agroécologiques et d’aménagements 
ruraux éprouvées en 30 ans de recherche et développement par la Ferme 
Pilote de Guiè de l’AZN.

Le Ciné Yam est porté par AZN (groupement inter-villageois), TERRE 
VERTE (ONG) et l’association La TRAME avec les soutiens de ASED, SEED 
Foundation, CEDEAO, AFD et en partenariat avec GRET, Eco&Sols IRD

COOPÉRATION À L’INTERNATIONAL
L’année 2020 a été largement perturbée par la crise COVID. Deux sessions 
du Ciné Yam étaient prévues. Après l’abandon de tout espoir d’intervention 
au premier semestre, il devenait primordial de ne pas rater l’opportunité de la 
fenêtre de faisabilité qui s’est ouverte en fin d’année.

Les près de huit mois « au ralenti » ont tout de même été valorisés par 
l’accompagnement à distance de Isabelle Dario et Boris Claret, et ils ont même 
constitué pour l’équipe du Ciné Yam sur place, une occasion, voire un challenge, 
pour valider leur autonomie en tournage.

La tenue d’une session 5 a donc été validée du 26 octobre au 6 décembre 
2020. Sur place, un prolongement de la mission de deux semaines (jusqu’au 23 
décembre) a été décidé.

Objectifs de la session 5
• Priorité à l’autonomisation en montage et postproduction
• Formation aux nouveaux outils, et notamment au drone livré à l’occasion
• Finalisation d’une maquette du premier film sur le compost
• Avancement des autres films en développement
• Avancement de la nouvelle collection (périmètres)
• Collaboration sur place avec le GRET pour le film de capitalisation
• Nouvelle tranche d’équipement : un drone de prise de vue

Les objectifs assignés à cette cinquième session sont atteints, bien qu’il ait fallu 
prolonger la mission. 

Un nouveau palier dans l’autonomisation de l‘équipe a été atteint. 
Techniquement, l’équipe a été confrontée à une réelle difficulté avec la 
caméra principale de l’atelier qui est vieillissante. Nous avons pu apprécier 
l’avancement de la construction des nouveaux locaux dédiés que le Ciné Yam 
pourra investir prochainement. La mission s’est achevée par une belle soirée de 
diffusion des films du Ciné Yam à Kouila, un des villages de l’AZN.

Avant la prochaine session en 2021, l’objectif est de terminer le film sur le 
compost, « Birg N Zad Tingaonga », avec notamment le mixage, l’étalonnage 
et la mise en ligne en deux versions, tout mooré et française, sur les trois 
plateformes de distribution.

facebook.com/paysanssaheliensdocumentaristes/

vimeo.com/channels/cineyam

youtube.com/channel/UCrpS_WCxdb6F_iHefWWYtVQ
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COORDINATION
PASSEURS D’IMAGES OCCITANIE
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Le dispositif Passeurs d’images est un dispositif national d’éducation aux images 
hors temps scolaire. Il s’adresse prioritairement aux publics jeunes, qui pour 
des raisons sociales, géographiques ou culturelles, sont éloignés d’une offre 
cinématographique ou audiovisuelle.

Passeurs d’images articule deux actions complémentaires : le voir et le faire, la 
rencontre avec les films et la pratique cinématographique.
Les actions sont menées au plus près des territoires et des publics, en milieu urbain 
comme en milieu rural dans l’objectif de favoriser  la démocratisation culturelle  
autour des images.

Ce dispositif participe à la mise en œuvre des politiques publiques et des initiatives 
privées concourant à l’éducation et à l’émancipation des citoyen.nes.

En région Occitanie, La Trame assure la coordinnation du dispositif Passeurs 
d’images en partenariat avec Cinémaginaire. 

Le dispositif est centré sur un appel à projet annuel. Il permet un accompagnement 
pédagogique, technique et financier aux projets socioculturels de leur élaboration à 
leur restitution en fonction de la spécificité de leur terrain. 

PRÉSENTATION

Cette année 2020 a été particulièrement marquée par la pandémie du 
COVID-19 qui a notablement impacté la bonne conduite des projets 
soutenus. 
Les porteurs de projets nous ont témoigné de leurs difficultés à maintenir 
le lien avec le public. Ils ont été obligés de faire face à de nombreux 
changements de calendrier et les organisations de travail s’en sont 
trouvées bouleversées : de nombreuses actions programmées se sont vues 
déprogrammées puis reprogrammées. 
Le contexte délicat de la crise sanitaire a révélé la nécessité de ces actions 
de territoire participant de l’ouverture culturelle et du développement du lien 
social.
La coordination s’est particulièrement attachée à maintenir une synergie 
entre les différents partenaires de terrain, et à renforcer, tant que possible, le 
lien avec les structures porteuses de projets. 
Malgré les nombreuses difficultés de mise en place des actions, les esprits 
affectés par le confinement et parfois le désarroi face au manque de 
perspective, les porteurs de projets ont su s’adapter aux nouvelles modalités 
de travail et réajuster leurs projets. Ils ont témoigné de leur engagement 
dans le dispositif et de leur determination à offrir aux jeunes des espaces 
de création partagés. Ainsi, cette année, certaines actions ont abordé 
l’actualité de front, les jeunes exprimant leurs regards sur le confinement ou 
la pandémie mondiale.

Par ailleurs, la coordination régionale a poursuivi son travail 
d’accompagnement, particulièrement à travers la refonte du catalogue des 
Séances accompagnées. Nous avons initié un partenariat avec Occitanie 
Films et Les Vidéophages afin de proposer un outil de plus en plus riche et 
adapté aux spécificités des différents publics du dispositif. 

PREAMBULE

«

»
La coordination
La Trame
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Depuis 2017, le partenariat de coordination entre La Trame et Cinémaginaire 
ne repose pas sur le découpage géographique de la région Occitanie, mais 
plutôt sur la complémentarité des deux structures dans leurs compétences 
respectives. Cinémaginaire étant par exemple particulièrement impliquée 
dans les réseaux de salles de cinéma (ACCILR et ACREAMP), travaille au 
développement de l’implications des lieux de vie que sont les salles de 
cinéma indépendantes, à l’éducation à l’image hors temps scolaire (ressort 
essentiel de Passeurs d’images). Cinémaginaire, acteur fondateur de 
Nord/Sud Films, développe aussi depuis plusieurs années des échanges 
avec le secteur professionnel de l’image animée en Catalogne, ouvrant 
ainsi de nouvelles pistes et de nouveaux partenaires au dispositif Passeurs 
d’images. Par ailleurs, Cinémaginaire participe activement avec La Trame 
à tous les moments décisifs dans l’année du dispositif, de la préparation 
de l’appel à projet à son suivi, de la participation au Comité de Pilotage à 
la préparation des journées professionnelles. Cinémaginaire est ainsi en 
capacité de seconder La Trame dans tous les actes essentiels de l’année, et 
assurer la présence de Passeurs d’images à un moment important en cas 
d’impossibilité occasionnelle de La Trame.

L’année 2020 a été particulièrement impactée par l’épidémie Covid19, et le 
dispositif Passeurs d’images n’a pas échappé à ces contraintes. Des projets 
d’actions ont dû être reportés ou annulés, de même que les moments de 
rencontres programmés à l’échelle de toute la région Occitanie. Cependant 
Cinémaginaire a contribué, aux côtés de La Trame à maintenir les relations 
entre porteurs de projets et partenaires, en présentiel ou distanciel. Des 
contacts téléphoniques approfondis ont ainsi évité des reports, ou bien 
préparé plus précisément des projets à venir. La seule journée d’échanges 
maintenue le 8 octobre 2020 à Montpellier, organisée par La Trame et 
Cinémaginaire, a permis à beaucoup de participants de rencontrer 
physiquement des partenaires, et a relancé la dynamique régionale du 
dispositif.

UN MOT SUR LE PARTENARIAT

«

»
François Boutonnet, 
Cinémaginaire

2019 2020

DÉPOSÉS 49 44

REÇUS 31 35

REFUSÉS 18 9

ÉVOLUTION

 
Le nombre de candidatures déposées n’a cessé 
d’augmenter démontrant un réel intérêt pour cet appel 
à projet et une pérennité d’engagement sur les actions 
d’éducation aux images de certains porteurs de projets.  
Cette augmentation se ressent en particulier 
sur certains départements comme l’Ariège et 
l’Hérault. Nous avons particulièrement travaillé au 
développement territorial de l’action ; le dispositif 
rayonne, en 2020, sur 10 départements parmi les 13 que 
compte l’Occitanie. 
 
L’enveloppe de soutien restant identique, les dossiers 
soutenus financièrement ne peuvent pour le moment 
accroître aussi vite. Une sélection plus fine des dossiers 
est donc réalisée. 
Cette sélection prenant à la fois en compte les critères 
d’éligibilité, la répartition territoriale ainsi que la 
qualité de la proposition artistique et pédagogique.

CANDIDATURES
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2020:
QUELQUES CHIFFRES

26

9
35

78
5
4

1611

porteurs de projets Passeurs d’images

salles de cinéma et             festivals associés

structures culturelles, sociales et de jeunesse partenaires

actions réalisées (ateliers, diffusions plein air, séances 
accompagnées...)

actions reportées en 2021

actions annulées

bénéficiaires directs des actions Passeurs d’images

2
22
10
15
11

IMPLANTATION 
GÉOGRAPHIQUE

Départements

Zones de Revitalisation Rurale

Villes

Quartiers Politique de la Ville
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TYPOLOGIE DES 
PORTEURS DE PROJETS

6 1 17 1 1
Structures jeunesse Structure médico-

sociale
Structures culturelles Festival de cinéma Service municipal

• l’Adyu L’Ome (Ariège) 
• MJC Puivert (Aude)
• les ateliers de La fontaine 
(Aveyron)
• Espace culturel Léo 
Lagrange  Arize-Lèze 
(Ariège)
• Monvalent (Lot)
• Sozinho (Haute-Garonne)

• ANRAS Les Soleilhos 
(Lot)

• Au fil des arts (Hérault)
• Brand à part (Hérault)
• Caméra au Poing
(Ariège)
• Champ d’images (Lot)
• Cinémaginaire 
(Pyrénées Orientales)
• Circum Image (Gard)
• Docs aux Sels (Hérault)
• Ecrans partagés 
(Hérault)
• La nouvelle dimension 
(Lozère)
• Les Zooms verts (Haute 
Garonne)
• Passage de l’image (Gard)
• Sozinho (Haute-Garonne)
• Vidéophages (Haute-
Garonne) 
• Anima (Gard)
• Lumen&Co (Tarn)
• Force de l’image prod 
(Pyrénées-Orientales) 
• KO visuel (Aude)

• Festival cinéma d’Alès 
(Gard) 

• Mairie de Frontignan 
(Hérault)

TYPOLOGIE DES 
STRUCTURES PARTENAIRES

11 Salles de cinéma et 
festivals

Le Cinéma Le Casino de Lavelanet (Lavelanet), Ciném’aude – 
cinéma Le Familia (Quilhan), Cinéma Mégarama (Nîmes), Cinéma 
le Palace (Le Vigan), Cinéma Le Cratère (Toulouse), Cinéma l’Atelier 
(Gramat), Cinéma Astrolabe (Figeac), Cinéma le Lido (Prades), 
Cinéma Vautier (Elne), Festival Cinemed (Montpellier), Festival Doc 
Cévennes (Lasalle) 

12 Structures jeunesse

Secteur enfance jeunesse de la ville de Lavelanet (Lavelanet), 
ALSH Auzat (Auzat), Service enfance jeunesse Communauté de 
Communes de la Haute Ariège (Luzenac), LA MAISON des potes 
(Narbonne)
MJC Puivert (Puivert), Foyer d’éducation populaire (Villefranche-
de-Rouergue), Maison pour tous Louis Aragon (Alès), I PEICC 
(Montpellier), Maison Pour Tous Joseph Ricôme (Montpellier), ALSH 
(Lalbenque), MJC (Saint Céré), Point Information Jeunesse (Elne)

9 Structures sociales ou 
medico-sociales

Sos Méditerranée (ONG), Maison de retraite (Villefranche-de-
Rouergue), Maison de retraite (Villeneuve), Centre social de 
l’Association 1000 Couleurs (Nîmes), Centre Social Émile Jourdan 
(Nîmes), IMPro Mas Cavaillac (Molières Cavaillac), Centre Social 
l’ASSQOT (Toulouse), Club de prévention des Quartiers Nord 
(Toulouse), Centre d’accueil des demandeurs d’asiles CIMADE 
(Beziers), GEMça (Prades)

14 Structures culturelles

Collectif Trigone (Le Fossat),Benoit Canal Production (Ariège), 
Acrofilm (Tarascon-sur-Ariège),Médiathèque du Grand Narbonne 
(Narbonne), Fil Rouge (Toulouse), Théâtre des Mazades 
(Toulouse), Association ADEMASS (Montpellier), Les Vidéophages 
(Toulouse),Mauvaises Herbes Films (Promilhanes), Association 
Anima (Nîmes), La Genette Verte (Florac), Régie Sud (Figeac), Le 
Pré Vert (Rabastens), Radio Octopus (Rabastens)

24%

26%

20%

30%

salles de cinéma et festivals

structures jeunesse

structures sociales

structures culturelles
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ACTIONS

IMPLANTATION
GÉOGRAPHIQUE

ATELIERS

28 31 11 419
ateliers de réalisation films réalisés ateliers d’autres formes

(ateliers de 
programmation, 
sensibilisation, Table 
Mashup...)

participants dont 312 
jeunes et 107 adultes

SEANCES ACCOMPAGNEES

14 5 9 499
séances (29 en 2019) programmes de 

courts métrages
longs métrages spectateurs

SEANCES PLEIN AIR

10 7 693
séances (28 en 2019) villes spectateurs66 67
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Si peu de journées de rencontres ont pu avoir 
lieu en 2020, la coordination Passeurs d’images 
Occitanie a pu être invitée à présenter le 
dispositif à plusieurs reprises. Notamment 
auprès des exploitants à Castelnaudary, à 
travers l’invitation de l’ACREAMP puis, auprès 
de partenaires de la politique de la ville à 
Narbonne lors du séminaire régional culture 
politique de la ville. Ces temps de présentation 
permettent une meilleure connaissance du 
dispositif sur le territoire et de nouveaux 
contacts relais de communication, afin de 
renouveller les candidatures et les soutiens. 

2020 
19 Mai - Lasalle « Le format documentaire au sein des 
ateliers Passeurs d’images » Journée au coeur du festival 
Doc-Cévennes. FESTIVAL ANNULÉ, JOURNÉE REPORTÉE le 7 
juillet 2021 

8 Octobre - Montpellier « Se lancer dans un projet 
Passeurs d’images » Accompagnement, cahier des 
charges et partage d’expériences. 
Journée en partenariat avec le centre de ressources Villes 
et Territoires.
 
Décembre - Toulouse «Restitution Passeurs d’images 
Occitanie 2020» 
Journée en partenariat avec le cinéma Utopia Borderouge 
ANNULÉE, REPORTÉE le 31 mars 2021 

PROGRAMME

LES RENCONTRES REGIONALES

1
2

journée de rencontres mise en oeuvre en 2020

journées de rencontres reportées en 2021

FOCUS SUR LES QUARTIERS 
POLITIQUES DE LA VILLE

2019 2020

QPV TOUCHÉS 24 15

COMMUNES 13 11

ATELIERS 21 22

PERSONNES 2611 770

JEUNES 163 180

PLEIN AIR 14 5

SÉANCES ACCOMPAGNÉES 13 8

RÉALISATIONS DE FILMS 14 18
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DRIV’IN PREMIAN
FOCUS SUR UN PROJET

AU FIL DES ARTS

LES PARTENAIRES

OBJECTIFS

LE PROGRAMME DES ACTIONS

BILAN

1
2

« Même si le faible nombre d’inscrits 
au stage d’éducation aux images est 
venu poser de nombreuses questions, 
les retours du public, des usagers et de 
leurs familles (appréciation des actions, 
impact pédagogique, social et culturel…) 
confortent l’intérêt du dispositif dans 
cette zone rurale enclavée. La gratuité 
des actions favorise l’accès à un public 
majoritairement précaire. Il contribue, 
outre l’aspect primordial de l’éducation 
aux images (culture cinématographique, 
apprentissages techniques, expression 
artistique…), à renforcer les liens sociaux, 
à s’approprier son territoire et à exprimer 
ses idées.
Les actions donnent de la visibilité au 
dispositif Passeurs d’images et à la 
démarche d’éducation aux images de la 
structure porteuse. »

atelier de réalisation de court métrage

séances plein air

ALSH Les Aventuriers du Jaur, St Pons 
de Thomières, géré par la Communauté 
de Communes du Minervoix au Caroux: 
recrutement des jeunes
   
PAEJ (Point Accueil Écoute Jeune), St 
Pons de Thomières: recrutement des 
jeunes

Les Vidéophages: intervention

Peggy Devillard, animatrice cinéma

« Le projet s’inscrit en partie dans 
un projet plus global de visite guidée 
originale : « Au Fil du Temps ». Il a pour 
objectif de participer à la création 
d’œuvres audio et/ou visuelles pouvant 
faire partie du parcours artistique et de 
communiquer autour de ce projet.  »

CHIFFRES CLEFS

participant·e·s 
à l’atelier de 
réalisation

spectateurs de 
séances plein air

3

150

IMPACT DE LA
CRISE SANITAIRE

35

26

Projets retenus en 2020 +           report 2019

Projets réalisés

15

11

volet urbain

volet rural

8 Projets reportés en 2021

4
4

volet urbain

volet rural

2 Projets annulés

1

1

volet urbain

volet rural

1
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Nous avons accompagné au mieux les porteurs de projets dès le premier confinement de mars 2020 aux 
différents stade de développement des projets.  
Le dispositif a été soutenu par la DRAC avec le maintien des subventions, mais aussi la possibilité offerte aux 
porteurs de projets d’adapter les formats des parcours initialement prévus et de diminuer si nécessaire le 
nombre d’actions afin de  maintenir au mieux les projets. Les réponses à l’appel à projets 2021 ont été rallongées 
d’un mois. Ces réponses s’effectuant sur l’automne 2020, cette adaptation a permis à certains porteurs de 
pouvoir réaliser leur projet Passeurs d’images 2020 en même temps que leur future intention pour 2021.
La coordination La Trame a gardé contact avec les porteurs de projet et a fait un état des lieux régulier des 
difficultés rencontrées et des reports. La journée de rencontre initialement prévue en mai 2020 au coeur 
du festival Doc-Cévennes a dû être décalée en 2021. Une communication spécifique a été mise en place 
notamment sur le Facebook Passeurs d’images Occitanie avec la mise en ligne des films d’ateliers, permettant 
l’échange entre porteurs de projets autour des différentes créations réalisées. 
L’été arrivant, l’association nationale Passeurs d‘images s’est consacrée au développement des séances en plein 
air avec la suggestion de mise en place de nouvelles formules telles que les «drive in». Des notices spécifiques 
ont été créées autour des normes sanitaires à respecter ainsi que des spots à diffuser avant les films projetés. 

L’ACCOMPAGNEMENT

 
Beaucoup de projets étaient initialement prévus au printemps, avec un 
début aux vacances de Pâques et une fin durant l’été conjointement aux 
séances en plein air. Les calendriers se sont décalés pour l’ensemble des 
projets sur une même période, des débuts durant le mois de juillet pour 
une finalisation en octobre. Ce nouveau calendrier nous a forcé à décaler 
la restitution des films d’ateliers sur 2021, les intervenants n’ayant pas 
terminé la post production sur la plupart des réalisations tardives. 
Le manque de visibilité à long terme et l’évolution constante des conditions 
d’accueil du public et des regroupements ont été très difficiles à gérer pour 
les structures, avec notamment un gros impact moral. Les partenaires 
Passeurs d’images comptent beaucoup de petites structures avec parfois 
1 seul salarié, se retrouvant dépassé par l’ensemble des reports à effectuer 
et des partenariats à suivre. Si la force du dispositif est la mise en lien 

LES PROJETS

de 3 structures partenaires, il n’a pas 
toujours été évident pour les structures 
de s’accorder dans de telles conditions. Le 
parcours est devenu très lourd à porter, 
les chiffres témoignent d’un fort impact 
sur les diffusions et en particulier les 
séances en plein air. Ces événements 
permettent habituellement de toucher 
un large public, or en 2020, nous voyons 
une baisse de fréquentation de 80% lors 
des séances plein air. Bien évidemment, 
les restitutions de films d’atelier se sont 
souvent faites en interne avec seulement 
le groupe impliqué. 
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Cette année particulière n’aura occasionnée que 2 annulations de projets malgré les difficultés rencontrées: 
74% des projets ont été réalisés et 22% sont reportés. Les porteurs ont pu expérimenter de nouvelles formes 
d’interventions comme l’écriture de scénarios à distance. Un exercice plus facile avec des jeunes déjà impliqués 
les années précédentes, qui reste un bon outil pour ne pas dépendre seulement des heures en présentiel.  
Plusieurs ateliers de programmation ont également été effectué à distance: le temps de visionnage s’est 
effectué en solitaire mais des débats et échanges ont été maintenus en visio conférence. La plupart des 
partenaires ont été très heureux de trouver les moyens de maintenir du lien et des propositions même à 
distance.  
Les porteurs de projets ont parfois profité de ce temps pour se former sur de nouveaux outils afin de développer 
d’autres propositions dans le futur comme des ateliers mash-up ou l’initiation à de nouveaux logiciels. 
 
L’association La Trame a initié un groupe de travail à l’automne 2020 afin de faire évoluer le catalogue des 
séances accompagnées Passeurs d’images Occitanie. En partenariat avec Occitanie Films et Les Vidéophages, 
La Trame a pu renouveller ces propositions au plus proche des intervenants locaux, permettant ainsi un 
accompagnement plus fréquent des séances avec un membre de l’équipe du film. Ce travail était jusqu’à 
présent resté timide et 2020 marque un tournant au niveau des choix de films, des contacts mais aussi des 
métiers de l’audiovisuel à découvir.

MISE EN PLACE DE NOUVELLES 
DÉMARCHES

COMITÉ DE PILOTAGE

En mars, un comité de pilotage a été initié et s'est réuni pour la première fois avec 
des partenaires qui viennent en soutien de la Région et de la DRAC : Ressources et 
Territoires, Villes et Territoires, Jeunesse et Sport. Ce comité de pilotage permet d’être 
au courant des enjeux et objectifs de développements territoriaux. Il a aussi permis 
d’interpeller l’ANCT et d’obtenir un financement complémentaire sur le poste de 
coordination du dispositif. 

Présents sur le site de Montpellier : Stéphane Guyomarch (DRJSCS), Cécile Nonin 
(Villes et Territoires) et Jean-Pierre Besombes (DRAC Politique de la ville).

En septembre 2020 La Trame a été invitée par l’ACREAMP au sein du réseau 
des exploitants pour présenter le dispositif passeurs puis par la DRAC 
et l’ANCT lors des journées régionales autour des politiques de la ville, 
attestant d’une meilleur identification du dispositif. Enfin, un référent de 
l’association Passeurs d’Images national a été attribué en région Occitanie 
permettant de favoriser les liens et le codéveloppement du dispositif.
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Projet en Occitanie

Projet porté par La Trame - Fais pas genre, un court métrage pluridisciplinaire sur la question 
du genre (dépôt du dossier en juillet 2020, initialement prévu en février décalé à Pâques puis en 
juillet 2021.)

Un projet culturel au cœur des quartiers prioritaires Politique de la Ville de Toulouse, témoins 
au quotidien des enjeux et des crises économiques et sociales actuelles. Une expérimentation 
interdisciplinaire où l’ouverture artistique vient créer un format laboratoire de pensées.

Ce projet, imaginé comme une médiation autour de la thématique du genre mais aussi autour du 
cinéma, a été construit autour d’une diversité de champs artistiques : slam, expression corporelle, 
cinéma, réalité virtuelle ou encore photographie. Un parcours mêlant débats, observations, 
pratiques et décryptage qui permettra aux jeunes des quartiers d’élaborer une réflexion 
riche autour du genre sous différents angles : la parole, le corps et l’image. Abordant ainsi la 
construction sociale des différences entre femmes et hommes et l’élaboration de nos identités, 
les intervenant·es travailleront dans une co-construction à partir du vécu du groupe, de leurs 
réactions, de leurs témoignages.

Le projet prendra la forme d’un parcours artistique en plusieurs temps :

- Découverte, avec rencontre, débat et marche exploratoire dans les quartiers

- Immersion, à travers une semaine de pratique et de création artistique

- Ouverture, en salle de cinéma lors de séances spéciales

- Emancipation, lors de temps de valorisation au cœur des quartiers jusqu’au retour d'expérience 
à Paris auprès de l'association nationale

En novembre 2020, un dépôt de demande de subvention a été fait auprès de la DILCRAH pour 
appui de financement sur Fais pas Genre.

PROJET GENRE(S) EN IMAGES

Soutenue au niveau national par le CNC (Centre national du cinéma et de 
l’image animée) et l’ANCT (Agence Nationale de la Cohésion des Territoires), 
l’expérimentation interrégionale Genre(s) en images a été lancée auprès des 
coordinations régionales du dispositif Passeurs d’images.
Introduction

 

En 2020/2021, l’association Passeurs d’images et son réseau ont décidé de 
déployer ce projet expérimental d’éducation aux images autour de la notion de 
genre. Par la production d’un nouvel outil de médiation de l’image, la mise en 
place d’ateliers de création, le réseau a décidé d’aborder des questions liées aux 
discriminations de genre par le biais de l’éducation aux images, afin de permettre 
à des jeunes de penser la question du genre à travers le prisme artistique, et 
notamment la pratique audiovisuelle.

 
Comité de sélection des projets

Les trois projets retenus ont été sélectionnés avec l’aide et l’accompagnement 
de personnes ressources sur les questions liées à la pensée sur le genre et les 
images, luttant contre toutes formes de discriminations genrées et œuvrant pour 
la tolérance et l’égalité, à travers le prisme de leur engagement, de leur profession 
ou bien de leur pratique artistique.
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En octobre, une journée de formation 
a eu lieu à Montpellier et a permis de 
renouer avec le présentiel. La restitution 
des projets a dû être décalée à mars 2021.

Passeurs d’images est un dispositif interministériel soutenu par le Ministère 
de la Culture, le Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports, le Centre 
national du cinéma et de l’image animée (CNC), le Commissariat Général à 
l’Égalité des Territoires (CGET), ainsi que par les collectivités locales partenaires : 
les municipalités, les communautés de communes, les structures locales, les 
professionnels de l’image et les salles de cinéma participantes. 

CONTACT
Mathilde Nodenot
Coordinatrice Passeurs d’images Occitanie
passeursdimages@la-trame.org
06 95 49 68 49
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JOURNÉE DE FORMATION
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9 rue de l’étoile 31000 Toulouse
05 61 25 22 55 / 06 95 49 68 49

contact@la-trame.org

la-trame.org


