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Le format court a peu d'occasion d'être vu en salle de cinéma ou à la télévision
et trouve sa place le plus souvent dans les festivals. Or, la production de films
courts est très importante. Nous œuvrons pour sa démocratisation et mettons
en place différentes actions faire connaître ce format au plus grand nombre.
Le collectif propose des programmations originales, éclectiques tant par leur
genre (fiction, documentaire, animation, expérimental, art vidéo, etc.) que par
leur origine (films de producteurs locaux et autoproductions, films d'atelier,
films d'école, etc.) pour mettre en avant des images qui manquent d'espaces de
diffusion adéquats et originaux.
Les Vidéophages s'affichent en tant que :
- découvreurs de talents, à travers la programmation de films et de
projets audiovisuels innovants et pertinents;
- artisans de la diffusion en développant l'encadrement administratif et
la coordination générale de toutes leurs activités
Notre regard est curieux, attentif et critique sur tous points, tant sur la forme
que sur le fond, c'est ce qui crée la quantité et la qualité des échanges que nous
tenons à valoriser au travers de nos différentes actions.
Chaque année nous proposons des projets sur le territoire local et national :
diffusion, dispositifs itinérants, festival Faites de l’image ou encore éducation
aux images.

FESTIVAL _ FAITES DE L’IMAGE

FESTIVAL_FAITES DE L’IMAGE
UNE DÉCLINAISON DE L’IMAGE SOUS TOUTES SES FORMES, GRATUITE & POUR TOUT PUBLIC
La Faites de l'image est un festival de faiseurs d'images !
Toutes les disciplines artistiques peuvent y trouver leur place à condition que la
proposition artistique intègre des images, que celles-ci soient fixes ou animées,
virtuelles ou réelles, dans différentes dimensions.
> En journée : expositions / installations / ateliers tout public / spectacles
> En soirée : installations / ciné-spectacles / performances audiovisuelles /
concerts,
Et des projections en vidéos sur plusieurs écrans de toute taille en plein air.

Depuis 20 ans, la presse écrite et audiovisuelle, locale
comme régionale atteste de l’intérêt constant pour le
festival.

DEUX JOURS DE PROGRAMMATION
25 PROJETS
12H DE COURTS-MÉTRAGES
DU VENDREDI DE 18H À 02H
AU SAMEDI DE 16H À 02H

Le festival change chaque année de lieu, c’est l ’occasion de mettre en lumière
les différentes dynamiques des quartiers toulousains et de valoriser le territoire
comme ses habitant·e·s.

Affiches / mai
250 exemplaires, 40x60 cm, couleur
500 exemplaires format A3, couleur
50 exemplaires / sucettes municipales
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Programmes / mai			
5 000 exemplaires, format brochure, 16 pages,
couleur. Diffusés sur les lieux culturels et
festivals de Toulouse et de la région.
Mailing
Plus de 7 000 adresses
Diffusion sur les listes de contact des
partenaires, régionaux et locaux.
Communication internet
lesvideophages.free.fr
www.lesvideophages.org/leblog

Magazines :À Toulouse, Clutch, Elle Magazine,
Intramuros, L’Arts Vues, O’ptimômes
RamDam, U’Zoom

Agendas culturels du web :
31.agendaculturel.fr, culture.toulouse.fr, Toulouseblog,
toulouse.demosphere.net, toulouse.onvasortir.com
toulouseinfos.fr, toulouseweb.com
culture31.com, linternaute.com
toulouseblog.fr, toulouseinfos.fr

UN PLAN DE COMMUNICATION DE PLUSIEURS MOIS

Pré-programmes / mai
1 000 exemplaires, format carte postale,
couleur
10 000 exemplaires, format A6, couleur

Quotidien : 20 minutes, Côté Toulouse, Direct Matin,
La Dépêche, Le Journal Toulousain, Voix du Midi.

Programme : 1,2,3 en scène, Les centres culturels,
Guide de l’été de la Dépêche,
Guide de l’été de la Haute-Garonne.

UN FESTIVAL ITINÉRANT

Appel à projets / décembre
Diffusé sur les réseaux, internet et par mailing

PRESSE ECRITE, RADIO & AUDIOVISUEL

Sites spécialisés dans l’audiovisuel :
brefcinema.com, www.occitanie-films.fr …
> Dossier de présentation complet sur videophages.org
> Edition 2022
> TEASER 2021
> Facebook Faites de l’image

Radios : Altitude FM, Canal Sud, Campus FM, CFM,
Canal Sud, FMR, France Bleu, R d’Autan, Radio Booster,
Radio Mon Païs, Radio Néo, Radio Occitania, Radio
Présence..

INTERVIEWS RADIOS
ALTITUDE FM "LA RADIO DU GRAND TOULOUSE"
vendredi 25/06/2021 à 11h
FMR
en direct le lundi 28/06/2021 de 12h - 13h
FRANCE BLEU
«Happy hour»
mercredi 30/06/2021 à 16h

5

INTRAMUROS
www.intratoulouse.com

> Le métroculturel toulousain / n°456 / gratuit / été 2021 <

6

7

DIFFUSION DE COURTS-MÉTRAGES
TOULOUSE
LES SOIREES MENSUELLES

VIDÉO-MÔMES

JEUNE PUBLIC

UNE SÉLECTION DE FILMS ORIGINAUX
Chaque film est suivi d’une discussion
avec les enfants, animée par un·e
professionnel·le de l’audiovisuel, pour
amener à découvrir les images qui
nous entourent de façon ludique. Des
programmations de 45 min de films
sélectionnés selon une thématique
différente à chaque séance.

VIDÉO-MÔMES ACCESSIBLES AUX
ENFANTS SOURDS & MALENTENDANTS
Grâce au travail des étudiants du
CeTIM Université Jean Jaurès, encadrés
par l’association Sens Dessus Dessous,
une sélection de courts-métrages
issue du catalogue des Vidéophages
est diffusée avec l’interprétation en
LSF projetée à l’écran.

PROJECTION EN PRÉSENCE DES RÉALISATEUR·TRICE·S.
Les Soirées Mensuelles sont le moteur de l’association et la première étape de diffusion
des courts-métrages suivis et valorisés dans les différentes programmations.
C’est aussi le point de rencontres des nouveaux et nouvelles adhérent·e·s de
l’association.

L’ATTENTION AU PUBLIC SOURD & MALENTENDANT

Depuis mars 2012, Tous les films des Soirées Mensuelles sont sous-titrés en VSM
(Version pour les sourds et malentendants) et les présentations interprétées en LSF
grâce à notre partenariat avec l’association SENS DESSUS DESSOUS.
Nous pouvons compter sur un vrai suivi des soirées mensuelles par le public sourd et
malentendant toulousain !
> TEASER viméo
> Programme complet sur lesvideophages.org

02/06/2021 à 16h10
dans «Happy hour»
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en partenariat avec Les Tilleuls
et
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SEMAINE DE L’ÉTUDIANT
Depuis 2006, l'Université fédérale Toulouse MidiPyrénées organise la Semaine de l'Étudiant dans
les villes universitaires de l’Académie de Toulouse.
Cette manifestation vise à favoriser l’intégration
des étudiants dans le territoire par un évènement
inter-établissement, un parcours d’initiation et de
découverte conviviale à travers les thématiques
les plus fédératrices de la vie étudiante : échanges
internationaux, culture scientifique, vie associative,
arts et culture, sport.

COURTS DANS LA VILLE
PROJECTIONS PLEIN AIR AUX 4 COINS DE LA VILLE
En pleine crise sanitaire, alors que quasiment tous les festivals
de l’été sont annulés ou reportés, les Vidéophages proposent,
soutenus par la Ville de Toulouse, quatre projections en plein air
dans le respect des mesures barrières, pour continuer à faire
vivre la culture et les rencontres dans la ville rose.
Quatre projections plein air sur des places et dans des parcs,
aux quatre coins de la ville, pour découvrir ensemble des courtsmétrages contemporains !

Le festival Cinélatino et l’association Les Vidéophages
s’associent pour proposer une soirée spéciale courtsmétrages « best-of 2020 » au bar Le Winger : deux
programmes d’Amérique latine proposés par Cinélatino
et deux autres proposés par Les Vidéophages.

Des films sous-titrés en VSM et des présentations interprêtées
en LSF grâce à l’association Sens Dessus Dessous.

en partenariat avec
> Programme complet
en partenariat avec
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21 juillet 2020

en partenariat avec
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RÉGIONAL

NATIONAL

LE COLPORTEURS D’IMAGES
Le Colporteur d’images c’est un dispositif itinérant de projection
de courts-métrages en région Occitanie, il est porté et incarné
depuis 2011 par Fabrice Godard.
Ce projet a pour objectif, entre autres, de favoriser la diffusion
de courts-métrages hors des lieux spécifiques à la diffusion
audio-visuelle pour surprendre un public peu habitué à ce genre
de pratiques culturelles.
« Le choix des films et leur ordre de passage ne sont
pas anodins, l’ensemble de la programmation est
comme le montage de séquences dans un film,
j’aime y voir un fil rouge, une narration.
Les films doivent provoquer une émotion chez le
spectateur »
Fabrice Godard

> Site dédié & programme complet

VOYAGE AUTOUR DE L’IMAGE
Depuis 2006, Les Vidéophages sont à l’initiative d’échanges audiovisuels européens.
Pour cette 5e édition, l’envie est d’initier un projet interrégional avec la Bretagne.
LE CHOIX DE LA BRETAGNE
Des liens forts avec des acteur·trice·s de
l’audiovisuel en Bretagne.

Un foyer breton à Toulouse et en région
Occitanie

Depuis leur création, Les Vidéophages
diffusent des courts-métrages de
différents horizons. Des liens se sont
tissés avec les festivals de cinéma
en Bretagne, notamment : le Festival
de Cinéma Douarnenez, le Festival
Intergalactique de l’Image Alternative de
Brest organisé par l’association Canal Ti
Zef. Ainsi qu’avec des réalisateur·trice·s,
des structures de diffusion et des
sociétés de production, notamment :
Les Films du Varech et Stéfan Le Lay,
JPL Films, Paris Brest Production, Tita
Productions et Gérard Alle, Vivement
lundi.

La communauté bretonne est bien
représentée à Toulouse notamment avec
l’association Breizh en Oc qui oeuvre
depuis plus de 10 ans pour promouvoir
et développer la culture traditionnelle
bretonne.
Des bretons dans l’équipe
Dans l’équipe des Vidéophages, trois
membres actifs impliqués dans le projet
: Corentin Charpentier, vidéaste, Fabien
Turpault, régisseur et Julien Paugam,
médiateur.

ÉTAPE 1 : RENCONTRE PROFESSIONNELLE avec deux festivals brestois 20 & 21 mai 2021 à Toulouse

Côte Ouest est une association crée en 1987 par Olivier Bourbeillon et Gilbert
Le Traon. Elle organse le Festival européen du film court de Brest, des actions
d’éducation à l’image et de diffusion de courts métrages.

en partenariat avec

ÉTAPE 2 : 20 édition du FESTIVAL FAITES DE L'IMAGE 9/10 juillet 2021 à Toulouse
e

une coprodutcion
Les Vidéophages & La Trame

en partenariat avec
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ÉTAPE 3 : ESCALES EN BRETAGNE du 29 nov. au 4 déc. 2021 à Saint-Nazaire, Redon et Brest
ÉTAPE 4 : FESTIVAL FAITES DE L'IMAGE 1 & 2 juillet 2022 à Toulouse

> Dossier complet
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PRESTATIONS

DANSE EN COURTS

PLEIN AIR

PROGRAMMATION
En tant que professionnel·le·s de terrain, nous proposons aux porteur·se·s de projet pédagogique
du dispositif Passeurs d’images d'animer des séances dédiées au court-métrage.
Les enjeux sont multiples : accompagner une séance de cinéma avec la rencontre d’un·e
professionnel·le de l’image, favoriser l’expression d’un point de vue critique, encourager la prise
de parole et appréhender le processus de création.

en partenariat avec
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CINÉ LUCIOLES

Le temps d’une journée, la danse prend Toulouse pour décor. Les bords de Garonne
deviennent scène, les rues et les places, des salles de spectacle à ciel ouvert.
Cette année, La Place de la Danse et ARTO ont vu les choses en grand avec 4 spectacles
et 1 projection, le tout gratuit et en extérieur.
A la tombée de la nuit, Les Vidéophages projetteront un programme de courts-métrages
spécialement concocté pour l'occasion.

UNE SOIRÉE CONVIVIALE AVEC DES COURTS
SOUS LES ÉTOILES
Un apéritif offert par la Mairie sous fond
musical, un repas partagé type auberge
espagnole qui invite à la convivialité
(chacun·e apporte un plat et vient s’installer
sur place sur les tables mises à disposition),
des animations diverses, une buvette tenue
par le Comité Festif avec également à la
vente Pop-corn et Barbe-à-Papa, et pour
finir, clap de départ pour le “Ciné-Lucioles”
avec projections de court-métrages à la
belle étoile sur la thématique de l’humour !

Arto ?
L’association ARTO a pris son envol il y a plus
de 30 ans à Ramonville. Elle porte aujourd’hui
un projet novateur et expérimental avec comme
référentiels les droits culturels et, en son
cœur, la création. L’équipe d’ARTO organise le
Festival de rue et coordonne une saison qui part
du Kiwi à Ramonville pour s’immiscer dans le
sud-est toulousain. Objectifs : accompagner la
création et favoriser la créativité, participer à la
transition écologique et sociale, permettre le
vivre-ensemble en favorisant les rencontres et
la convivialité.
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DISPOSITIFS INSOLITES
IN DRIV’
Le “Driv’In” est une installation permettant à dix personnes
confortablement assises dans des voitures anciennes, de regarder des
films projetés sur le pare-brise.
Un voiturier assure la montée et la descente du public.
A l’extérieur, le public peut lui aussi profiter de la diffusion mais surtout du
spectacle que donnent à voir ces voyageurs immobiles.
Les séances durent 20 minutes pour un voyage au coeur de la production
contemporaine de courts-métrages.

L’APARTÉ
UN DISPOSITIF CINÉMATOGRAPHIQUE, IMMERSIF ET POÉTIQUE
Grâce à une installation recréant un appartement, un petit
groupe de visiteurs est invité à découvrir une sélection de
courts-métrages. De l’intime à l’universel, chaque film est
une incitation à (re)penser la place de l’homme dans son
environnement.

Le format classique de projection est réinventé comme la
place du spectateur. Une scénographie aussi facétieuse
que poétique, invite le spectateur à découvrir tour à tour
des films courts, tendres et grinçants.Autant d’invitations
à prendre le temps de réfléchir aux liens qui nous unissent.

Ici, les films ne sont pas là où nous les attendons : pas d’écran
ni de tablette, mais des surfaces insolites qui interpellent
notre regard. Les objets du quotidien s’animent et deviennent
les supports de projection. Ce ballet est automatisé, le jeu
des lumières et des sons offre une déambulation orchestrée
aux spectateurs.

Chaque film est projeté sur un objet du quotidien en
résonance avec la thématique abordée issue d’une réflexion
sur nos rapports au monde.
Le groupe se laisse guider d’espace en espace, interpellé par
des sons et des lumières, pour avancer de film en film.

FESTIVAL LUMIÈRES SUR LE QUAI
QUAI DES SAVOIRS - TOULOUSE
Du 16 octobre au 7 novembre 2021
Quatre représentations par jour :
11h / 14h / 15h30 / 17h
Durée 50 min - en intérieur

programmation des 3 jours sur
le site du Grand Rond

> Programme projections complet
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> Dossier complet
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CINÉ TAMBOUILLE
Le concept du Ciné Tambouille est simple. Le but est de rassembler pour une projection/
repas des amis, des voisins, des collègues afin de partager une soirée originale et
inoubliable ! Ce projet a la particularité de solliciter les habitants pour les intégrer à
l’organisation de la soirée.
Un premier rendez-vous en amont, conçu comme une « mise en bouche », permet de se
rencontrer et d’élaborer ensemble le choix des films projetés et du menu proposé. Le
jour du Ciné Tambouille, un atelier de cuisine est mis en place l’après-midi pour préparer
collectivement le repas. Avant et après le dîner, l’écran s’allume pour une projection de
films courts.

CONTACTS
h

Delphine Jouve
delphine.videophages@free.fr

COMMUNICATION - PRODUCTION
Pepa Guerriero
pepa@lesvideophages.org
(00 33)9 54 53 80 49
9 rue de l’Etoile
31 000 Toulouse
contact@lesvideophages.org

SUIVEZ NOS ACTIONS !
Site Vidéophages
Facebook
Viméo

de la pla
ha

édition en partenariat avec

o

COORDINATION GÉNÉRALE - ADMINISTRATION

nc

> Dossiers, photos

06.18.34.90.82
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Lors de la projection-repas ouverte à tous
L’objectif est d’éveiller l’attention et l’esprit
critique face à des discours et des images
véhiculés par la télévision et pour lesquels
nous n’avons pas toujours tous les outils
d’analyse et de compréhension.
Le catalogue est composé de 200 films
courts de 33s à 52min, sélectionnés par
le collectif des Vidéophages. Des films
de fiction, des documentaires, des films
d’animations, des films engagés, des
films d’ateliers... essentiellement de
réalisateur·rice·s de la région Occitanie.

LE GOÛT, L’ODORAT ET LE TOUCHER
Par la mise en place d’un atelier cuisine
Encadré par un cuisinier de l’équipe de
Sancho de la Plancha, nous proposons un
atelier de cuisine qui prône un esprit du bien
manger tout en s’amusant en cuisinant.
L’application de cette philosophie passe
par le respect des saisons et des marchés
de terroir. Les recettes sont élaborées en
fonction des produits locaux, de l’histoire
de la commune, de son nom. Cette façon de
manger s’inspire du mouvement « Slow Food
», qui prône une alimentation bonne, propre
et juste tout en profitant au maximum d’un
temps de table zen et décontracté. Le
groupe d’habitant·e·s prépare le repas et
revisite la cuisine traditionnelle.

s anc

LA VUE ET L’OUÏE
Par la diffusion de courts-métrages
d’auteurs
Nous proposons des programmations
éclectiques et grand public. Avec la mise
en place de deux moments de projections
: lors du 1er rendez-vous avec le visionnage
de films qui permet de nous présenter
mais aussi de construire collectivement
la programmation pour le second rendezvous lors de la projection plein air.
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