
 

Cet atelier  tend  à proposer une 
forme contemporaine et artistique 
d’expression à des personnes sans 
cesse abreuvées d’images et parfois en 
manque d’outils permettant de les analyser.
Il pourra s’agir de travailler au choix sur une fic-
tion ou un documentaire en impliquant les participants 
dans un projet de création artistique dont  le thème im-
posé est : « La discrimination sous toutes ses formes ».  

Nous vous soumettons un programme 
que vous adaptez en fonction de 
l’emploi du temps des élèves.
Un projet c’est au minimum 12 heures 
idéalement  réparties en 5 séances

-  Identifications des discriminations et des
dispositifs d’aide aux victimes.
- Rappel du cadre juridique.
- Balisage des notions liées à l’image et
   aux métiers du cinéma.
- Ecriture d’un scénario et d’un story-board
- Tournage.
- Montage.
- Projection débat, blog, ou diffusion TV 
locale...

 

 

  

Le  cinéma est  un  espace  d’engagement  
et   une     activité   qui     rencontre   une 
forte   adhésion de la    part des jeunes et 
qui  permet  de façon    ludique  de    leur 
offrir : 
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- Une sensibilisation  au  respect de     
l’autre dans ses différences.
- Une initiation à l’analyse de l’image
et un éveil de leur sens artistique. 
- Une opportunité de diriger  un projet  
en équipe et de A à Z.

Chaque adolescent s’engage dans la 
conception globale du film et parvien-
dra  au final à mesurer la distance  qui sé-
pare l’histoire imaginée, du film réalisé. 
Différentes  étapes jalonnent le parcours :

 ART’UP 13 a  été  fondée en 2006  par  de jeunes professionnels  de  l’audiovisuel formés à l’IUP SATIS 
d’Aubagne  et  avant tout  réunis par  la  même  passion  de  l’image en tant  qu’outil de dialogue et  de transmission.   
Les intervenants  de  l’association ont reçu  en 2009  un agrément  de formateur artistique  délivré  par la DRAC.

  http://www.artup13.fr

 

 

  


