l aparté
dispositif immersif (audio)visuel
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2020 a marqué une rupture avec le monde d’avant.
Ce temps suspendu nous a permis de questionner notre rapport
au vivant et les liens qui nous unissent.
Une évidence est alors apparue : il fallait prendre le temps
d’aborder ces réflexions, ensemble, dans un espace partagé et
non derrière nos écrans. Et quoi de plus propice que les émotions
cinématographiques ? L’aparté était né.
Création à l’occasion du festival Lumières sur le Quai 2021
Quai des Savoirs - Toulouse
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NOTE D’INTENTION
Un dispositif
cinématographique,
immersif & poétique

G

râce 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.
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.
Si le format classique de projection est réinventé, la place du spectateur l’est aussi.
Au travers de cette scénographie aussi facétieuse que poétique, le spectateur
découvre tour à tour des films courts, tendres et grinçants.
Autant d’invitations à prendre le temps de réfléchir aux liens qui nous unissent.

Je suis #unebiche
Fiction de Noémie Merlan
Projection sur lampe
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Les indes galantes | Clément Cogitore
Projection sur livre ou matériel audiovisuel désué | Support tissu ou papier

5m80 | Nicolas Deveaux

l’eau live | Robert Loëbert

Projection sur baignoire | Support résine

Projection sur miroir | miroir sans tain
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10 FILMS, 5 ESPACES

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.

1er espace : la chambre
VISION DE SOI, VISION DU MONDE
Une sélection qui souligne nos rapports au virtuel, à la
consommation mais aussi à nous-même. Des films drôles et
grinçants qui nous invitent à prendre du recul.
Je suis #unebiche
Fiction de Noémie Merlan – Nikon Film Festival – 2017 - France - 2’20
Nina alias #Ninalabiche sur snap, est une jeune fille accro aux
réseaux sociaux.

2ème espace : la salle d’eau
sursaut
Nourrir ses rêves, oser et vivre !

5 m 80
Animation de Nicolas Deveaux – Cube Creative - 2014 – France - 5’27
Un troupeau de girafes se lance dans un enchaînement de plongeons
acrobatiques de haut vol dans une piscine olympique déserte.

idiots
Animation de Big Lazy Robot VFX – 2013 – Espagne – 4’
Une fable ironique sur l’obsolescence programmée ou la face cachée
de la consommation.

La Révolution des Crabes
Animation de Arthur De Pins – Metronomic – 2004 – France - 6’
Les crabes de l’estuaire de la Gironde ont un sérieux handicap : ils ne
peuvent pas changer de direction et sont condamnés à marcher toute
leur vie suivant la même ligne droite. Comment vivent-ils ce tragique
destin ?

J’ai vomi dans mes corn flakes
Film expérimental de Pierrick Servais – 2005 – France - 3’
Introspection d’un homme, de ses illusions d’enfant à ses désillusions
d’adulte.

L’Eau life
Animation de Jeff Scher – 2007 – Etats-Unis - 3’
Laissez-vous bercer par le magnifique mouvement des formes et des
couleurs de ce film d’animation abstrait. Parfois personnages, parfois
formes abstraites, les images colorées dansent entre elles pour former
une très belle chorégraphie. Une célébration de l’eau et de l’été.
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3 espace : la fenêtre
cycle perpétuel
ème

RETOUR à une dure réalité

5ème espace : un mur blanc
une page à écrire
revenir à l’essentiel, prendre le temps de s’arrêter

Wind
Animation de Robert Löebel - Université des Sciences appliquées
d’Hambourg – 2013 – Allemagne – 3’50
Wind nous présente une société en proie aux éléments.

4ème espace : la rue
les révoltes
L’homme peut se révolter, la nature aussi
Wrapped
Animation - Collectif Crave - Filmakademie Baden - Wuerttemberg 2015 - Allemagne - 4’
New York City... Quand la nature reprend ses droits.

Les Indes galantes
Film de Clément Cogitore - Les Films Pelléas, Opéra National de
Paris - 2017 -France - 5’26
Le krump , danse née dans les ghettos noirs de Los Angeles après les
émeutes de 1995, s’invite sur la scène de l’opéra Bastille.

Babil
Fiction de Gregory Robin - Ysé Productions - 2020 – France - 4’28
Un homme, cadre serré, traverse un paysage aride. Où va-t-il ?

il n’est jamais
trop tard,
à nous de jouer !
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L’A S SO CIATION

Dans la grande chaîne audiovisuelle,
les Vidéophages se présentent comme
une alternative de diffusion :
associative, atypique et conviviale
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EN CHIFFRES
Active depuis 2001, l’association les Vidéophages est une structure
ressource pour la diffusion, le court-métrage et l’éducation à l’image.
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. Pourtant
la production de films courts est très importante.
Le collectif Les Vidéophages diffuse des courts-métrages à travers différentes actions :
> les Soirées Mensuelles en présence des réalisateurs,
> les Astrophages pour promouvoir le documentaire,
> les Vidéo-Mômes pour le jeune public,
> le festival Faites de l’Image,
> le Colporteur d’Images et le Ciné Tambouille en région,
> les actions d’éducation à l’image en milieu scolaire et en milieu carcéral.
Le collectif participe aussi à d’autres événements culturels en tant que programmateur de
courts-métrages et artisan de la diffusion.

500 adhérents
45 bénévoles actifs
12 membres du Conseil d’Administraton
Avec une forte dynamique partenariale
> 2 mécènes
> 20 partenaires institutionnels
> 160 partenaires culturels et associatifs

11 500 participant·e·s / an
		sur 101 actions
9 Soirées Mensuelles – 630 spectateurs
30 projections en région – 750 spectateurs
7 projections en partenariat – 650 spectateurs
10 projections jeunesse – 800 spectateurs
20 projections pédagogiques – 600 spectateurs
18 projections en Maison d’arrêt – 140 spectateurs
6 plein air – 480 spectateurs
1 festival ! – 8 000 spectateurs
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Diffuseurs de courts-métrages
Les Vidéophages proposent des programmations originales, éclectiques tant par
leurs genres que par leurs origines.
une ligne éditoriale définie par :
> l’éclectisme des genres, l’originalité de l’œuvre tant par sa forme que son
fond, & par la sincérité du propos,
> la valorisation des productions régionales, l’ouverture à des films
autoproduits & aux productions indépendantes.

Détecter les talents

Les moteurs du projet associatif sont :
> Montrer des productions différentes peu diffusées par
manque d’espaces dédiés ;
> Participer à la diversification de l’offre culturelle ;
> Proposer un tremplin pour les créateur·rice·s locaux d’images
et d’art vidéo ;
> Participer à une réflexion critique.

favoriser les rencontres
> Aller à la rencontre des publics en délocalisant les projections
dans des lieux non-dédiés ;
> Organiser des événements itinérants pour provoquer de
nouvelles rencontres ;
> Générer une synergie autour de l’image
> Développer un réseau audiovisuel en région Occitanie et plus
largement en Europe.

Participer à la diffusion de savoirs
> Stimuler l’échange entre les créateurs·rices de films (réalisateur·rice·s,
producteur·rice·s, technicien·ne·s, etc.), et les publics en permettant des débats
> Organiser des ateliers de programmation et des cycles de projections thématiques.

UNE STRUCTURE RESSOURCE POUR LE COURT-MÉTRAGE
En témoignent :
> La place de programmateur pour les communes, les centres culturels, les structures
éducatives et pédagogiques, les services d’insertion.
> La participation aux évènements nationaux initiés par le CNC, l’Agence du Court,
Images en Bibliothèque.
> Le soutien des collectivités.
> La reconnaissance d’utilité publique en 2015.
> L’obtention de l’agrément Jeunesse et Éducation Populaire en 2010.
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Poétiser la ville : le festival Faites de l’image
Depuis 20 ans, le festival Faites de l’image est une déclinaison de l’image sous toutes ses
formes. Avec deux jours de programmation et 30 projets programmés pour proposer un
panorama très large et diversifié autour de l’image. Une manifestation tout public,
en plein air, sous les étoiles exactement !

En journée
expositions / ateliers / concerts
En soirée
installations / ciné-concerts /
performances / projections vidéos plein air

UN FESTIVAL ITINÉRANT DANS LA VILLE DE TOULOUSE
Les spectateur·rice·s sont invité·e·s à (re)découvrir un quartier de la ville.
En changeant de lieu chaque année, le festival donne l’occasion de mettre
en lumière les différentes dynamiques des quartiers, de s’approprier
l’espace public et d’explorer la ville pour en révéler ses atouts en alternant
les éditions dans les rues et les jardins d’une année sur l’autre.
L’implication des habitant·e·s et des structures ancrées dans le quartier est
une démarche essentielle, et constitue un des moteurs de la mise en place
du festival.

Le travail de scénographie

UN FESTIVAL DE L’IMAGE
UN TREMPLIN POUR LES ARTISTES
Au cours des recherches, de diffusion et de sensibilisation, le collectif est
amené à rencontrer de nouveaux talents. Le festival est une occasion de
mettre en avant et de dévoiler, au public comme aux programmateurs, les
artistes de demain.
La Faites de l’image est un espace convivial autour et pour la création.

Il ne s’agit pas seulement une mise en lumière des œuvres, il invite le
visiteur à bousculer ses habitudes. Chaque recoin du quartier est investi,
invitant le spectateur à poser un regard curieux sur un paysage renouvelé.
Le festival est une invitation poétique, un nouveau rapport à l’espace.

UN ESPACE D’EXPRESSION
Depuis son origine, le festival porte dans son ADN la volonté d’offrir au
public, comme aux artistes, un espace d’expression original, aventureux
et hybride. Un espace d’expression original, aventureux et hybride pour
les formes artistiques les plus insolites. C’est aussi une occasion unique
pour les artistes de confronter leurs œuvres pour la première fois à des
spectateurs.
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UN PUBLIC TOUJOURS AU RENDEZ-VOUS !
Une fréquentation constante
La fréquentation s’inscrit tous les ans entre 4 000 et 8 000 spectateurs sur
deux jours.
En journée, les familles et les enfants profitent des ateliers, des projections
jeune public et des expositions. Le soir venu, tous les publics se mélangent :
les curieux·ses et les cinéphiles viennent pour découvrir notre programmation.
Nous défendons la convivialité et la qualité de l’accueil – autant en direction
des artistes invité·e·s que du public - comme marque de fabrique dans
l’organisation de tous les événements des Vidéophages.
Ce qui favorise le développement de la culture pour toutes et tous !
L’ATTENTION AU PUBLIC EN SITUATION DE HANDICAP
Depuis 2012, les soirées mensuelles des Vidéophages, sont rendues
accessibles au public sourd et malentendant grâce à une équipe de bénévoles
qui sous-titre les courts-métrages et grâce au soutien de l’association Sens
Dessus Dessous et de ses interprètes qui participent à toutes les projections.
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CRÉATEURS D’ESPACES
INSOLITES DE DIFFUSION
En 2000, l’équipe des Vidéophages quitte le cadre des Soirées Mensuelles pour exporter quelques-uns de ses films à l’occasion du festival
« Accordéons-Nous », à Bérat (31). D’abord perçue comme une prestation technique, la proposition déclenche un enthousiasme certain
et suscite d’autres propositions. L’équipe s’enrichit de nouvelles personnes, des plasticiens, des réalisateurs, de comédiens, des
installateurs et les projets de création fleurissent !

Des dispositifs originaux
vidéo-bus : UNE SALLE DE CINÉMA MOBILE
Un bus pour voyager au cœur de la production audiovisuelle contemporaine
En partenariat avec l’association CAP Nomade

Un dispositif de projection autonome et mobile,
Des programmations thématiques modulables,
Une jauge de 20 places par cycle de projection,
Un Setra Mercedes de 12 mètres et large de 2.30 mètres.
SORTIES
2019 - Musée des Abattoirs - La Fête du Court – Toulouse
2018 - Au Lycée d’EG Technologique Professionnel Agricole Fonlabour - Albi
2017 - Quai des Savoirs - Festival Lumières sur le Quai – Toulouse
2016 - Université Jean Jaurès - Festival Les Airs Solidaires – Toulouse

IN DRIV’ : UNE VOITURE AMÉNAGÉE EN SALLE DE PROJECTION
Le public entre dans une voiture pour regarder des courts-métrages diffusés
sur le pare-brise de celle-ci. Le son des films est diffusé à l’intérieur et à
l’extérieur. Un comédien joue le rôle de voiturier pour attiser la curiosité des
passants et animer les séances.
Un dispositif de projection autonome et mobile,
Une capacité de 4 personnes par cycle de projection.
Un véhicule choisie en fonction de l’évènement.
SORTIES
2021 – Théâtre du Grand Rond - Festival Place Ô Quartier – Toulouse
2016 - Muséum de Borderouge - Festival Faites de l’image – Toulouse
2014 – La Cinémathèque de Toulouse – Festival On Cartoon - Toulouse
2011 – Jardin des Plantes - Festival Faites de l’image – Toulouse
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Des spectacles audiovisuels
LE Ciné-Guinguette
Quand les techniques du cinéma moderne rencontrent l’esprit populaire et familial des guinguettes !
De 2001 à 2015 – En partenariat avec l’association La Trame

Près de 300 représentations lors de festivals, sous des halles, dans des restaurants, des
guinguettes, sur des places de village, dans des cours d’école...
et 28 700 spectateurs qui ont assisté au « Ciné-Guinguette »
Chaque été pendant 13 ans, le Ciné-Guinguette a sillonné la région Occitanie et les régions voisines
avec une structure hors du commun : un ciné-spectacle qui combinait différentes formes d’images.
Un cabaret de curiosités audiovisuelles fait de plusieurs modules : vidéographie, prises de photos,
casting avec le public, tournage, ainsi que des projections d’une sélection de films courts.

De l’usine à la plage
Sur la thématique du Front Populaire nous avons installé un Vidéo Bus, un bus Sagiem des années
1970 pour un spectacle en trois parties :
1ère partie : le public, sous un barnum transformé en usine, se fait haranguer par des comédiens
et une grève générale est déclenchée.
2ème partie : projection de films dans le Vidéo Bus sur la thématique des vacances pour rendre
hommage aux deux premières semaines de congés payées de l’Histoire !
3ème partie : une plage recréée pour l’occasion avec prise de photo sur vélo en tandem.
Sortie
31 décembre 2011 - Domaine d’Ô - Montpellier
Dans le cadre du « Bal des guinguette » proposé la nuit du 31 décembre 2011.

Décollage immédiat
Nous avons proposé d’embarquer les spectateurs pour un vol en avion simulé, d’une trentaine
de minutes, durant lequel des courts-métrages sont projetés dans le bus aménagé en salle de
projection.
SortieS
13 et 14 Mars 2010 - 2ème édition des Insolites de Mars proposé par la Scène Nationale d’Albi
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L’ EQU IPE
ALAIN CHAIX - DéVELOPPEUR
Issu d’une formation supérieure dans l’audiovisuel, Alain utilise les outils vidéo dans
le champ du spectacle (théâtre, compagnie), des musées ou encore de festivals (Fête
des Lumières, etc.). Il conçoit également des dispositifs novateurs, tel MicroFilm, à la
croisée des arts numériques et de l’action culturelle, ou encore des installations vidéos
interactives questionnant la place spectateur. Alain est aussi intervenant artistique dans
l’enseignement supérieur.
Pepa Guerriero- production & communication
Elle finalise un BTS audiovisuel aux Arènes en 2004 et s’investit dans le domaine de
l’éducation populaire pendant 8 ans. Elle intègre les Vidéophages en 2008 pour développer
le festival Faites de l’Image et l’action jeunesse Ciné Bambini. En parallèle, elle accomplit
différentes missions de communication dans les structures assciatives suivantes:
Cinélatino Rencontres Cinémas de Toulouse, ARPAnim (Association Régionale des
Producteurs d’Animation) et Fifigrot.
Au sein de l’association elle assure les missions de production, communication et de
programmation.
Christophe Jacquemart - Programmateur
Membre fondateur des Vidéophages
Il participa aussi à la fondation de la société de coopération de production Lapilli Films.
Vidéaste et formateur audiovisuel, il a obtenu un DEUST, puis une Maîtrise, puis le diplôme
d’Ingénieur maître à l’Ecole Supérieure d’Audiovisuel de Toulouse (ENSAV).
Accordéoniste, il a fondé le groupe Okazou.
Réalisateur de films documentaires, il réalise avec Jean-Luc Galvan : Le Miroir en 1993 et
Chronique d’un garde barrière Don Josée en 1995.
Il est intervenant audiovisuel dans les collèges et les lycées et participe au dispositif
Passeurs d’images.

Delphine Jouve - Coordinatrice des projets
Elle a fait des études d’Histoire qui prenait le cinéma à la fois comme objet et
comme source du travail de l’historien. Puis elle a travaillé pour le festival Cinemed
à Montpellier, puis au festival Cinelatino à Toulouse comme responsables des
relations extérieures et des partenariats. En 2007, elle intègre l’association Les
Vidéophages et participe au développement des projets notamment le CinéGuinguette, le Vidéo Bus, la Faites de l’image.
Au sein de l’association elle développe les projets avec une attention particulière
au jeune public.
Stéphane Masson - concepteur
Passé maître dans l’art du détournement, s’inspirant du travail décalé de la
compagnie de rue Royal de Luxe ou de Pierrick Sorin, Stéphane Masson sévit
depuis 2004, semant son humour insolite dans notre morne quotidien. L’artiste
vidéaste signe sa première participation à la Faites de l’Image des Vidéophages en
2001 avec Ses Machines à Images, et en 2010 à la Fête des Lumières à Lyon avec
son mémorable Bisou. Ce trublion inventif trimballe ses drôles d’installations
de Bruxelles à Dubaï et de Bucarest à Singapour. Ses interventions dans l’espace
public, que le Toulousain appréhende comme des «attentats poétiques», revêtent
toujours cette part d’inattendu qui interpelle et fait sourire.
FANNY TUCHOWSKI - Chargée de production
Plasticienne et Docteure en Arts & Science de l’Art, Fanny est spécialisée dans
l’analyse et la modélisation de dispositifs artistiques. Depuis plusieurs années, elle
mène des projets artistiques et participe, en tant que chercheuse associée, à des
recherches universitaires, notamment en art. Elle apprécie tout particulièrement
la collaboration avec d’autres artistes pour réaliser des installations
interdisciplinaires : théâtre, vidéaste, etc. En tant que chargée de production, elle
assure pour La Trame et les Vidéophages des missions de développement et suivi
des projets.
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A NN E XE S
FICHE TECHNIQUE
Structures
3 structures de type Global Truss (3m de côté et 2,50m de haut)

Audiovisuel
10 vidéoprojecteurs (3 Ricoh PJ WX1110, 3 Epson EB 1940W, 4 Optoma
GT760)
5 paires d’enceintes amplifiées
12 Rasberry pi
Temps d’installation
12 mini découpes DMX
- montage : deux jours

Accessoires / mobilier
Module b / chambre :
lampe de chevet (50 cm de hauteur)
train électrique et circuit (1 m de diamètre)
tipi pour enfant (1m50 de hauteur)

exemple de Module
la salle de bain - vue de face simplifiée

- démontage : un jour

besoins
- salle occultable de 60 m² minimum
- puissance électrique totale 4 KW

Module c / salle d’eau :
baignoire en résine (180cm x 50cm)
rideau de douche
meuble coiffeuse avec miroir
Module d / fenêtre
fenêtre et rideau blanc type voilage
Module e / rue
banderole (3 m x 0,80 m)
panneaux de signalisations
Module f / écran ou mur
mur peint en blanc ou écran autoporté - 3x2 m
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La scénographie est propre à chaque lieu et fait l’objet d’une réflexion avec
toutes les équipes artistiques et techniques afin d’adapter le dispositif à
l’espace proposé.

Contact technique
Pepa Guerriero
06 18 27 65 80

exemple d’implantation dans une salle de 8x7 m _ vue de dessus

5 modules adaptables en fonction de l’espace mis à disposition
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CO N TACT S
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Les Vidéophages
9, rue de l’Etoile
31000 TOULOUSE
09 54 53 80 49
lesvideophages@free.fr

Administration / partenariats
Delphine Jouve
delphine@lesvideophages.org
Production / communication
Pepa Guerriero
pepa@lesvideophages.org

site internet videophages.free
facebook asso les videophages
Siège social
197 bis, route de Fronton
31200 TOULOUSE
Association loi 1901
SIRET : 449 129 451 000 42 - APE : 5914Z
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