
[ ÉDUCATION AUX IMAGES ] [ ÉDUCATION À LA CRÉATION CONTEMPORAINE ] 

FORMATION : 
À LA RENCONTRE DES PUBLICS ET D’UN QUARTIER : 
CO-CONSTRUIRE ET EXPÉRIMENTER UNE PROJECTION ITINÉRANTE
> 17 ET 18 FÉVRIER 2020 - LA MÉCA, BORDEAUX (33)

ALCA NOUVELLE-AQUITAINE, PÔLE RÉGIONAL D’ÉDUCATION AUX IMAGES
FRAC NOUVELLE-AQUITAINE MÉCA



UN PEU D’HISTOIRE ET DE CONTEXTE
La MÉCA, Maison de l’Économie créative et de la Culture en nouvelle-Aquitaine, a été 
inaugurée fin juin 2019. Elle abrite trois agences de la région Nouvelle-Aquitaine : le Frac 
Nouvelle-Aquitaine MÉCA (Fonds Régional d’Art Contemporain), l’OARA (Office Artistique 
de la Région) et ALCA (Agence Livre, Cinéma et Audiovisuel en Nouvelle-Aquitaine). La 
fonction première de cette « maison » est d’accompagner les acteurs culturels et les 
structures professionnelles sur l’ensemble de la Nouvelle-Aquitaine dans les secteurs liés 
à l’écrit, l’image, au spectacle vivant et à la création plastique contemporaine, avec l’idée 
d’un outil de la « création en train de se faire ». La transmission et l’éducation artistique et 
culturelle font également partie des composantes de la MÉCA. ALCA Nouvelle-Aquitaine 
et le Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA sont tous les deux investis de missions relatives à 
l’éducation artistique et culturelle, l’une dans les domaines du cinéma et de l’audiovisuel, 
l’autre dans la création plastique contemporaine.

ALCA : agence livre, cinéma, audiovisuel en Nouvelle-
Aquitaine accompagne les professionnels par une politique 
territoriale et concourt à la consolidation des filières livre, cinéma 
et audiovisuel sur l’ensemble de la chaîne : de la création à la 
diffusion en passant par la production et l’éducation artistique et 

culturelle. En partenariat avec le monde enseignant et les professionnels de la médiation, 
l’agence intervient dans le champ de l’Éducation Artistique et Culturelle et de l’éducation 
aux images par la mise en œuvre et le pilotage de projets favorisant la rencontre entre 
des publics très divers et la création artistique et culturelle, dans les domaines du livre, 
de la lecture, du cinéma et de l’audiovisuel. 
L’agence coordonne notamment en région des dispositifs nationaux d’éducation aux 
images en temps scolaire (“Lycéens et Apprentis au Cinéma”, Programmes spécifiques 
CFA, Nouveau Festival) et hors temps scolaire (“Passeurs d’images”, “Des cinés, la vie !”). 
En parallèle et dans le cadre de sa mission de Pôle d’éducation aux images, l’agence 
propose régulièrement des journées professionnelles dédiées au champ de l’éducation 
aux images. 

Le Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA soutient la création contemporaine 
par la constitution d’une collection d’œuvres d’art pour la porter à la 
connaissance du plus grand nombre. Tel est l’engagement qui a fondé 
l’ADN du Frac Aquitaine en 1982, renommé Frac Nouvelle-Aquitaine 
MÉCA en février 2019. Combinant ainsi des missions de diffusion et 

de médiation, de collection et de production au plus près des artistes, le Frac développe 
une programmation artistique avec un ensemble de partenaires sur le territoire qui se 
concrétise par des actions inventives et des moments à partager autour des œuvres tout 
au long de l’année. 

Cette proposition de formation est une des premières collaborations en matière 
d’Éducation artistique et Culturelle entre les deux structures.

LA FORMATION
À la rencontre des publics et d’un quartier : co-construire et expérimenter 
une projection itinérante.

Pourquoi cette formation ?
La Région Nouvelle-Aquitaine a fait le choix d’implanter la MÉCA sur le site des anciens 
abattoirs municipaux de Bordeaux. Elle se situe à un emplacement stratégique, à deux 
pas de la gare LGV et des connexions TER. Ce nouveau bâtiment, récemment inauguré au 
cœur du quartier Belcier, est défini par ses architectes comme une boucle qui connecte 
la ville historique à ce futur quartier en pleine mutation. Durant la seconde moitié du 
XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, le quartier se structure autour de l’activité des 
chantiers navals. Avec la construction du pont de pierre en 1822, le quartier se retrouve 
coupé du trafic naval et doit se réinventer. L’arrivée de la gare Saint-Jean et de la gare de 
Brienne au milieu du XIXe siècle offre une ouverture nouvelle au quartier qui devient l’un 
des principaux faubourgs ouvriers de la ville. 
Durant la seconde moitié du XXe siècle, la désindustrialisation touche progressivement 
le quartier, laissant les ouvriers et ouvrières sans emploi et donnant naissance à 
de nombreuses friches urbaines. Ces dernières sont au cœur du projet Bordeaux 
Euratlantique, l’une des plus vastes opération de réaménagement urbain de France.
L’une des ambitions de l’architecte danois Bjarke Ingles lorsqu’il propose le projet de la 
MÉCA et que les habitants s’approprient le bâtiment. C’est également une des ambitions 
de cette formation.

Objectifs :
Par le biais d’un projet d’éducation artistique :
• Aller à la rencontre d’un quartier en mutation. 
• Aller à la rencontre de ses habitants en les impliquant dans le projet
• Mise en perspective d’un tel projet : ses enjeux, ses objectifs, ses impacts et son 

fonctionnement.

Contenu :
• Disposer d’outils et d’un panel d’exercices à proposer lors d’un atelier qui vise à 

impliquer des publics.
• Expérimenter un atelier de pratique artistique.
• Expérimenter une restitution sous forme de projection déambulatoire (avec un pico-projecteur).
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Durant les deux journées, un reportage photographique est réalisé par les stagiaires.
Seront mis à disposition :
• 1 enceinte portative, 
• 1 paire de petites enceintes, 
• 2 pico-projecteurs, 
• 1 enregistreur Zoom.

NB : les outils utilisés au cours de cette formation pourront par la suite être empruntés 
au Pôle régional d’éducation aux images ALCA. Vous pouvez également venir avec le 
matériel qui vous servira lors de futurs ateliers. 

Personnes concernées  : toute personne résidant en Nouvelle-Aquitaine site Bordeaux 
(correspond au territoire de l’ex-Aquitaine) mettant en place des ateliers d’éducation 
artistique (aux images et/ou arts plastiques)  ou souhaitant en développer : médiateurs 
culturels, animateurs de structures socio-culturelles, personnels de la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse (éducateurs, RUE, enseignants,…) et structures habilitées 
PJJ, médiateurs et bénévoles de cinémas de proximité, personnels de bibliothèque et 
médiathèques, intervenants en éducation artistique, réalisateurs, artistes plasticiens,...

Intervenant : Benoît Labourdette

Cinéaste, pédagogue, expert en nouveaux médias, en 
innovation culturelle et chef d’entreprise. Il est né en 1970. 
Il a entre autres fondé les projections Court Bouillon (1988-
1997), le centre de production vidéo de l’Université Paris 3 
(1991-1997), la société Quidam production (1999-2013), 
le Festival Pocket Films (2005-2010) et la société Benoît 

Labourdette production (2016). En 2018 il a été nommé Chevalier dans l’Ordre des 
Palmes académiques par le ministère de l’Éducation nationale.
Il exerce dans cinq champs du domaine des nouveaux médias :
• La création (artiste, auteur, cinéaste et producteur).
• La diffusion (organisateur de festivals et d’événements culturels).
• La pédagogie (formations professionnelles aux nouveaux médias et éducation à 

l’image).
• La technologie (expertise en innovation pour le cinéma et la vidéo numérique).
• L’ingénierie culturelle (projets territoriaux participatifs et transmédia).

Plus d’informations : http://www.benoitlabourdette.com/benoit-labourdette/bio-
filmographie-resumee

PROGRAMME
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Lundi 17 février 2020

9h30 - 10h00 : accueil café dans le hall de la MÉCA

Matin : Aller à la rencontre du quartier
Se mettre en action dès le début  : quelles postures prendre pour rencontrer les 
habitants, les professionnels, pour établir des liens autour d’un projet culturel : être déjà 
dans un projet, à partager (tiers symbolique), en l’occurrence la projection itinérante du 
lendemain soir.
10h00 - 11h00 : visite du quartier, guidée par l’association L’Alternative Urbaine Bordeaux 
https://bordeaux.alternative-urbaine.com/
11h00 - 12h00 : poursuite de la visite libre du quartier pour commencer à s’approprier 
les lieux.
12h00 - 13h30 : retour à la MÉCA et visite du FRAC. 
13h30 - 14h30 : déjeuner au CREM, restaurant de la MÉCA 
NB : une participation de 10 euros par participant.e sera demandée

Après-midi : 
14h30 - 18h00 : Réalisation de films courts sur le quartier
Technique de réalisation « Pocket Films » : méthodologies de créativité pour pouvoir faire 
produire des vidéos de qualité en peu de temps.
18h00 - 19h00 : Tests de projection
À la nuit, avec un pico-projecteur et une enceinte portable, tests de projections dans les 
rues, sur des bâtiments… afin d’imaginer ensemble ce que pourrait être la projection, la 
rencontre entre des œuvres audiovisuelles et l’espace public.

Mardi 18 février 2020

9h00 - 9h30 : accueil café dans le hall de la MÉCA

Matin : Atelier de programmation
À partir des films réalisés la veille et de corpus proposés ainsi que de ce que l’on trouve 
sur Internet, visionner des films, imaginer ensemble une programmation cinématogra-
phique qui fasse sens pour la projection dans le quartier.

12h30 - 13h30 : déjeuner libre. 
Une liste des restaurants du quartier sera fournie aux 
participant.e.s 

Après-midi : Préparation de la projection itinérante
Préparation technique (utilisation du pico-projecteur, enco-
dages des films, utilisation de l’enceinte portable, du micro 
HF, manipulation des appareils), préparation du contenu des 
médiations (qui parle quand, qui projette quand, qui est en 
charge du son), préparation précise du contenu (plan des 
lieux, répétitions sur place), préparation du reportage photo-
graphique.

18h30 : à la tom-
bée de la nuit, le 
public est invité 
à la projection iti-
nérante, qui du-
rera 45 minutes, 
et se terminera 
à la MÉCA, où un 
pot sera offert à 
19h30.



FICHE D’INSCRIPTION

À RETOURNER À ALCA AVANT LE 10 FÉVRIER 2020
virginie.mespoulet@alca-nouvelle-aquitaine.fr / 05 47 50 10 27

Civilité : 

Nom et prénom :

Structure :

Fonction :

Adresse de la structure :

Code postal et ville :

Téléphone professionnel :

e-mail :

Formation initiale :

Comment avez-vous eu connaissance de cette formation ?

Participez-vous en 2020 à un programme d’éducation artistique ? Si oui en quoi consiste-
t-il ?

Qu’attendez-vous que cette formation vous apporte dans votre activité professionnelle ?

Quelle formation aimeriez-vous voir mise en place ?
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INFORMATIONS PRATIQUES

Date > lundi 17 et mardi 18 février 2020
Lieu  > La MÉCA - 5, parvis Corto Maltese - 33800 Bordeaux
Horaires > 10h – 19h30

Nombre de participants > 20 stagiaires maximum
Inscription dans la limite des places disponibles. 

Frais de participation >
Formation prise en charge par l’agence ALCA, grâce aux soutiens de la Région 
Nouvelle-Aquitaine, de la DRAC Nouvelle-Aquitaine et du Département de la 
Gironde.
Les frais de déplacement et d’hébergement sont à la charge des 
participant.e.s. 
Une participation forfaitaire de 10 euros sera demandée à chacun.e pour le 
déjeuner du lundi. 

Renseignements >
ALCA Nouvelle-Aquitaine – Site Bordeaux
Pôle régional d’éducation aux images
Virginie MESPOULET 
virginie.mespoulet@alca-nouvelle-aquitaine.fr  // 05 47 50 10 27 

Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA
Vanessa DESCLAUX - Responsable du Pôle des attentions
vd@frac-meca.fr   // 05 56 24 71 36

Programme de formation établi par Virginie Mespoulet, Vanessa Desclaux 
et Benoît Labourdette.

mailto:virginie.mespoulet%40alca-nouvelle-aquitaine.fr?subject=


L’adaptation de la BD 
& des ouvrages illustrés 
pour le cinéma & l’audiovisuel 

Depuis plusieurs années, les adaptations de bandes dessinées et d’ouvrages pour la jeu-
nesse au cinéma et à la télévision ne cessent de progresser. Elles ont même doublé ces 5 
dernières années pour atteindre 25% du nombre total des adaptations.

Cette journée de formation a pour but de détailler les différentes problématiques liées à 
l’adaptation de bandes dessinées et d’ouvrages illustrés vers l’animation ou la fiction au 
cinéma ou en audiovisuel.

- En tant qu’auteur, scénariste, illustrateur, réalisateur, comment poursuivre sa création pour 
la télévision ou le cinéma ?

- En tant que producteur, comment développer et produire ces projets ?

• Site de Bordeaux :
MÉCA
5, parvis Corto-
Maltese
CS 81 993
33088 Bordeaux 
Cedex

• Site de Limoges :
13, boulevard Victor-
Hugo
87000 Limoges

• Site de Poitiers :
34, place Charles-VII
86011 Poitiers Cedex

• Site d’Angoulême :
Maison alsacienne
2, rue de la Charente
16000 Angoulême

ALCA
NOUVELLE-AQUITAINE
+33 (0)5 47 50 10 00
www.alca-nouvelle-aquitaine.fr
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