
   16 - 17 - 18 octobre 2012
Cinéma Jean Eustache - Pessac 
Médiathèque André Labarrère - Pau

11e Forum du Regard
TRAVAIL DE MéMoIRE(S)

Journées de réflexion, de rencontres, de formation et d’échanges destinées aux 
acteurs de l’éducation au cinéma et à l’audiovisuel en Aquitaine

Pour cette 11ème édition, nous allons travailler le thème de la mémoire et les 
différentes manières de l’aborder dans le cadre d’un travail d’éducation à l’image : 
l’exploitation des archives, l’utilisation des nouvelles technologies,  le rapport entre 
histoires intimes et histoire collective, l’évolution des supports et des formes de 
représentation... Autant de questions intimement liées à la nature même du cinéma.

Dates : 
Du Mardi 16 octobre au
Jeudi 18 octobre 2012

Lieux : 
Cinéma Jean Eustache
Place de la Ve République
33600 Pessac

Médiathèque André Labarrère
Place Marguertite Laborde
64000 Pau

Pour toute information :
ÉCLA Aquitaine

Sébastien Gouverneur
Tél : 05 47 50 10 26
sebastien.gouverneur@ecla.aquitaine.fr
Virginie Mespoulet
Tél. : 05 47 50 10 27
virginie.mespoulet@ecla.aquitaine.fr
Cécile Schou
Tél. : 05 47 50 10 26
cecile.schou@ecla.aquitaine.fr

ACCÈS CINéMA JEAN EUSTACHE 
PESSAC

TRAM – Ligne B direction Pessac Centre, 
arrêt Pessac Centre

TRAIN - Gare Bordeaux St Jean, 
correspondance Gare de Pessac (ligne 

Bordeaux - Arcachon)
BUS - Lignes 4 et 35

VoITURE - Rocade de Toulouse sortie 
n°16 ou Paris sortie n°13, direction 

Pessac Centre

ACCÈS MéDIATHEQUE 
ANDRé LABARRERE 

PAU
TRAIN - Gare de Pau.

VoITURE - A65 en direction de Pau, 
sortie 10 vers Pau-Centre.
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17h  oUVERTURE offICIELLE DU foRUM

  
17h30-19h  Présentation du master professionnel Cinéma et audiovisuel  
  «Réalisation de documentaires et valorisation des archives»  
  de l’Université Bordeaux III
  Projection d’une sélection de projets d’étudiants

JoURNéE PRofESSIoNNELLE
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9h30 - 12h30  «Ateliers cinéma» autour de l’archive visuelle et sonore.

12h30-13h30 Déjeuner libre

13h30 - 17h Suite des ateliers

17h30  Restitution -  projection des films réalisés pendant la journée

18h30 - 19h30  Performance VJ de l’association de création visuelle et sonore   
  Nyktalop Melodie (Poitiers)

Cinéma Jean Eustache-Pessac
Salle Ellul

Retour sur expérience 
d’ateliers d’éducation à 
l’image:  
- Lieux fictifs (Marseille)
- Retours vers le futur 
(Châteauroux)

Table ronde : 
«Les différents lieux de 
ressources d’images 
d’archives»
Médiation Clément Puget

14h-16h

16h-18h

Salle Ellul

14- 18h  

Projection et débat dans le cadre du 
programme Lycéens et apprentis au 
cinéma 

Salle Chaplin

Au choix 

9h30 - 10h30  

10h30 - 12h30  

12h30 - 14h  

Le Master professionnel «Réalisation de documentaires et valorisation des archives» 
permet d’acquérir les compétences nécessaires pour développer un projet de film 
documentaire puis le réaliser, et ce grâce à des enseignements pratiques et théoriques, 
mais aussi grâce à des partenariats spécifiques avec notamment le Festival du film 
d’histoire de Pessac, l’Espace Histoire-Image, le FIPA, ou encore ÉCLA.
Ce Master a pour spécificité, unique en France, d’être axé plus particulièrement sur la 
réalisation de documentaires en lien avec l’Histoire ou la mémoire et faisant appel à des 
images d’archives.

Cinéma Jean Eustache - Pessac 
Salle Chaplin

Mercredi 17.10.12

Jeudi 18.10.12
Médiathèque André Labarrère - Pau 

Le cinéma d’Henri-François Imbert est une quête initiatique, où passé et présent se 
confondent, où tout part à chaque fois d’une image. 
Sur la plage de Belfast part d’une pellicule super-8 trouvée dans une caméra achetée au 
fin fond de l’Irlande. Imbert la fait développer, il y découvre des images d’une famille sur 
une plage, et décide de partir la retrouver. Dans Doulaye, une saison des pluies, c’est une 
image de son enfance, qui fait naître son désir de partir retrouver au Mali des personnes 
de son passé.
Pour No Pasarán, Imbert enquête en partant de 
cartes postales trouvées chez ses grands-parents. 
Il découvre peu à peu le sort réservé aux réfugiés 
républicains espagnols par la France à la fin de la 
guerre d’Espagne. Par sa réflexion sur le cinéma et 
sur le monde, le cinéma de Henri-François Imbert 
pose sans cesse la question : « qu’est-ce-que 
faire partie de ce monde ? », et propose, loin des 
agitations et du rythme frénétique des médias, une 
réflexion et une poétique indispensables.

Merci de confirmer votre participation avant le 6 octobre

Mardi 16.10.12
Cinéma Jean Eustache - Pessac
Salle Chaplin

 9h30 - 12h30 
 
13H30 - 16H30

Master Class : Le cinéma d’Henri-françois Imbert 
(en partenariat avec l’Université Bordeaux III)

20h   AVANT-PREMIERE: BENJAMIN RABIER,  
  un film de MARC fAYE, 2012, 52min
  (voir encadré).

Le 11e Forum du Regard est organisé par ÉCLA Aquitaine en partenariat avec 
le cinéma Jean Eustache, la Ville de Pessac et la Médiathèque André Labarrère de 
Pau.

Avec le soutien de : Conseil régional d’Aquitaine, Conseil général des Pyrénées-
Atlantiques, DRAC, Ville de Pessac, Conseil général de Gironde, la Direction 
régionale de la jeunesse et des sports et de la cohésion sociale.

Remerciements : Les cinéastes et intervenants invités, la Médiathèque André 
Labarrère, l’Université Michel de Montaigne Bordeaux III.

Intervention de l’historien Laurent Véray : 
«Le statut des archives et leurs exploitations cinématographiques»

«La fonction de l’archive dans le travail du film»
Dialogue entre quatre réalisateurs: Christian Rouaud, Jean-Gabriel  
Périot, Henri-François Imbert et Marc Faye
Médiation Laurent Véray

Déjeuner libre

Projection et analyse du   
documentaire Tous au   
Larzac en présence du   
réalisateur Christian 
Rouaud

«Les ateliers du spectateur» : ateliers de création autour de l’archive 
encadrés par Clément Dorival et Emmanuel Roy de l’Association Lieux 
fictifs (Marseille).
Cette journée professionnelle s’adresse aux animateurs, éducateurs, enseignants, 
bibliothécaires... désireux de s’impliquer dans des projets d’éducation à l’image. 
L’inscription à la formation se fait dans la limite des places disponibles, avant le 
mercredi 3 octobre.

Contact : Virginie Mespoulet 05.47.50.10.27 ou 
virginie.mespoulet@ecla.aquitaine.fr



Les intervenantsÉCLA Aquitaine

ÉCLA Aquitaine – écrit, cinéma, livre et audiovisuel – agence du Conseil régional d’Aquitaine, 
traduit dans ses missions les priorités du Conseil Régional en matière de livre et d’écrit, de cinéma 
et d’audiovisuel et des labels musicaux indépendants. Elle est chargée de favoriser la promotion 
de ces secteurs par la mise en place d’actions spécifiques de soutien, d’accompagnement et de 
valorisation. Sa création est un signal fort de la volonté régionale de faire des industries culturelles 
un des axes prioritaires de la politique culturelle.

ÉCLA est une agence au service des professionnels aquitains qui intervient également au profit 
des médiateurs des secteurs culturels, artistiques et éducatifs et de certains publics spécifiques, 
notamment le public des lycéens et apprentis, les jeunes adultes et le public carcéral. Ses actions 
s’inscrivent dans le cadre des coopérations interprofessionnelles afin de favoriser la rencontre 
entre les professionnels et les différents acteurs culturels, éducatifs et économiques aquitains.

Afin de développer les fillières, ÉCLA Aquitaine,  attentive à l’économie et à l’aménagement culturel 
du territoire aquitain, mène une politique d’accompagnement et de valorisation en lien avec les 
partenaires institutionnels.

L’agence ÉCLA gère également le Pôle régional d’éducation artistique et de formation au cinéma 
et à l’audiovisuel en Aquitaine.
http://ecla.aquitaine.fr/

Les intervenants

Les Films du Forum

Les intervenants

Délégation régionale de l’INA
L’Ina (Institut national de l’audiovisuel) a pour missions principales la conservation, la valorisation 
et la transmission des images et des sons qui fondent notre patrimoine collectif, et ce partout en 
France grâce à ses 6 délégations régionales. 
La délégation régionale Ina Pyrénées couvre 3 régions -Aquitaine, Midi-Pyrénées et Languedoc-
Roussillon-, et dispose de plus d’un million de documents et 60 000 heures conservés.

Archives Municipales de la Ville de Bordeaux
Les Archives municipales de Bordeaux, dont 
l’origine remonte au Moyen Âge, collectent, 
conservent et communiquent au public les 
fonds d’archives qui leur sont confiés tant 
par l’administration communale que par des 
particuliers, familles, entreprises ou associations 
ayant un lien avec la ville. 
Riches de près de 11km linéaires de fonds de 
toute nature, elles mettent ce patrimoine à la 
disposition du grand public, dans leur salle de 
lecture ou au travers de manifestations culturelles 
et pédagogiques.

Mémoire de Bordeaux 
Cette association créée en 1987 a pour mission de rechercher et de recueillir pour les sauvegarder 
les documents de toute nature concernant les activités qui ont façonné l’évolution de notre 
métropole. Ces traces du passé sont ensuite exposées aux habitants de la ville, mais aussi aux 27 
communes composant la CUB (Communauté Urbaine de Bordeaux).

Espace Histoire-Image de Pessac
Lieu ressource sur les relations entre histoire, cinéma et audiovisuel, l’Espace Histoire-Image 
met à la disposition du public et des chercheurs livres, périodiques, films et documents 
multimédia dans son centre de documentation et organise des animations thématiques et des 
programmations de films valorisant ses fonds documentaires. 
Ses actions sont menées en lien avec le Festival International du Film d’Histoire, le Cinéma Jean 
Eustache et les Universités de Bordeaux. L’Espace a de même développé des partenariats avec les 
institutions nationales comme l’Ina, notamment avec la mise en place à la rentrée d’une borne 
de consultation des archives de télévision et de radio de l’Ina, ou encore avec la Bibliothèque 
nationale de France.

Media Scérén CNDP
Vitrine des collections audiovisuelles du SCEREN-CNDP (Centre National de Documentation 
Pédagogique), Média Scérén propose une banque d’images et un catalogue des films produits et/
ou distribués depuis la création de l’établissement, dont plusieurs centaines d’images d’archives 
inédites. Ce site est destiné en priorité aux professionnels de la production, de la diffusion et de 
l’édition de contenus audiovisuels et web, pour l’offre d’extraits proposés sur la banque d’images 
en ligne. 

Henri-françois Imbert
Cinéaste documentariste, Henri-François Imbert commence dès l’âge de 20 ans à filmer en 
super-8. En 1993, il tourne plusieurs courts métrages, puis dirige une série documentaire diffusée 
sur Canal +, Chronique de l’Art brut, sur le mode du ciné-journal. 
Imbert réalisera par la suite les documentaires Sur la plage de Belfast et Doulaye, une saison des 
pluies. 
En 2003, son film No pasaran, album souvenir, mêlant fiction et 
documentaire, est présenté à la Quinzaine des Réalisateurs au Festival 
de Cannes. Dans le film, Imbert revient sur les traces de sa famille, en 
cherchant à compléter une collection de cartes postales. En 2009, sort dans 
les salles son troisième long métrage Le Temps des amoureuses et en 2012 
son dernier court-métrage, Piet Moget, un matin.
Par ailleurs, Henri-François Imbert anime des ateliers de réalisation à la Mai-
son de l’Image et du Geste, à l’Université Paris 8 et à la Femis.

Laurent Véray
Laurent Véray, professeur à l’université Sorbonne nouvelle-Paris 3, est historien du cinéma, spé-
cialiste de la période 1914-1918 et du cinéma français de l’entre-deux-guerres. Il travaille égale-
ment sur les écritures audiovisuelles de l’histoire et la problématique du réemploi des images. 
Il a publié La Grande Guerre au cinéma. De la gloire à la mémoire (Ramsay, 2008) et Les images 
d’archives face à l’histoire (Scérén/CNDP, 2011). Il a aussi dirigé ou co-dirigé plusieurs ouvrages 
collectifs, notamment Marcel L’Herbier. L’art du cinéma (AFRHC, 2007), et avec David Lescot, Les 
Mises en scène de la guerre au XXe siècle. Théâtre et cinéma (Nouveau Monde édition, 2011). 
Par ailleurs, il a réalisé plusieurs films d’archives sur la Première Guerre mondiale, notamment 
L’Héroïque cinématographe (2003), En Somme (2006) et récemment, pour le Centre Pompidou-
Metz, Théâtres de guerre-1917 (2012).

Christian Rouaud
Christian Rouaud a d’abord été professeur de Lettres, puis responsable de formation audiovi-
suelle dans l’Education Nationale. Durant cette période, il a réalisé des films pour le système 
éducatif et participé à différents projets sociaux et culturels, notamment un circuit interne de 
télévision à la prison de Fresnes et la création de l’Association « Audiovisuel Pour Tous dans 
l’Education » (APTE), qu’il a présidée pendant 5 ans.
En 2006, sort au cinéma, Les Lip, L’Imagination Au Pouvoir, documentaire qui connaît un fort suc-
cès avant que Tous Au Larzac, un autre documentaire réalisé en 2010, ne soit présenté en Séance 
Spéciale lors du 64ème Festival International Du Film De Cannes 2011. Le film recevra le César du 
Meilleur Documentaire lors de la 37e Cérémonie Des César 2012 (voir encadré).

Jean-Gabriel Périot
À travers ses installations et ses vidéos, Jean-Gabriel Périot joue de la 
manipulation d’images, affectionnant les montages syncopés, et quittant 
l’esthétique pour travailler le discours, forcément politique, sortant de 
l’image pour s’attaquer à l’espace. Ses films ont été sélectionnés et pri-
més dans les festivals du monde entier.
Cet artiste de la mémoire a su construire, le plus souvent à partir d’ar-
chives préexistantes - photographies, films, fichiers Internet - une œuvre 
de réflexion sur le statut polymorphe de la violence dans nos sociétés. 
Son installation Désigner les ruines (2004) sera visible sans le hall du ci-
néma Jean Eustache durant la durée du Forum.

Marc faye

Marc Faye est auteur-réalisateur. Ce passionné d’images animées a fait des études d’art à l’uni-
versité Bordeaux 3, et a obtenu un DESS de réalisation de films documentaires à Nancy. En 2006 
il fonde la société de production «Novanima» qu’il a installée depuis peu à Périgueux en Dor-
dogne. Sur les traces de son arrière-grand-père Marius Rossillon – alias 
O’Galop –, illustre inventeur du Bibendum de Michelin, il a notamment 
réalisé en 2009 un très poétique documentaire animé à base d’images 
d’archives. Son dernier film porte sur le personnage de Benjamin Rabier 
et sera projeté en avant-première lors du Forum (voir encadré).

Lieux fictifs

L’association « Lieux Fictifs », véritable laboratoire de recherche cinématographique et sociale, 
anime depuis maintenant 20 ans les « Ateliers du Cinéma » au centre pénitentiaire des Bau-
mettes à Marseille. 
L’association permet ainsi à la fois un travail orienté vers le changement de la personne in-
carcérée, ainsi qu‘une formation pré-qualifiante lui permettant de reprendre un parcours de 
formation ou un projet professionnel.
Depuis 2009, dans le cadre d’un partenariat avec l’INA et du «projet frontières dedans/de-
hors», Lieux Fictifs développe un atelier de création partagée image et archive : « Les Spec-
tateurs – Des images en mémoire, des images en miroir ». Plusieurs courts-métrages ont été 
réalisés dans le cadre de cet atelier.

Retours vers le futur 

Les rencontres cinématographiques de Châteauroux, «Retours 
vers le futur», sont organisées depuis maintenant six ans par le 
cinéma Apollo en association avec Ciclic, l’Agence du livre, de 
l’image et de la culture numérique de la région Centre. Chaque 
année ces rencontres proposent une programmation voulant 
approcher la diversité des démarches cinématographiques 
impliquant des archives brutes, amateurs et professionnelles, 
visuelles et sonores, comme bases d’essais de fictions ou 
documentaires.

Nyktalop Mélodie

       Intervenant sur tout type de création visuelle ou sonore, 
l’association poitevine Nyktalop Mélodie s’attache à faire 
découvrir la création visuelle qui s’étend des premières 
expériences de photographie jusqu’aux mixes en direct 
d’images vidéos (VJing) les plus récents, à travers une activité 
régulière de diffusion et de programmation alternative 
rassemblant films et performances, concerts, ciné-concerts et 
toutes expérimentations autour de l’image et du son, tout en 
animant régulièrement  des ateliers de pratique de l’image.

Tous au Larzac, de Christian Rouaud, 2011, 1h58.

Marizette, Christiane, Pierre, Léon, José… sont quelques uns des acteurs, drôles et émouvants, 
d’une incroyable lutte, celle des paysans du Larzac contre l’Etat, affrontement du faible contre le 
fort, qui les a unis dans un combat sans merci pour sauver leurs terres. Tout commence en 1971, 
lorsque le gouvernement, par la voix de son ministre de la Défense Michel 
Debré, déclare que le camp militaire du Larzac doit s’étendre. Radicale, la 
colère se répand comme une trainée de poudre, les paysans se mobilisent 
et signent un serment : jamais ils ne cèderont leurs terres. Dans le face 
à face quotidien avec l’armée et les forces de l’ordre, ils déploieront des 
trésors d’imagination pour faire entendre leur voix. Dix ans de résistance, 
d’intelligence collective et de solidarité, qui les porteront vers la victoire.

En avant-première:
Benjamin Rabier, de Marc faye, 2012, Novanima, 52 min. 

Tout le monde connaît la célèbre boîte ronde illustrée qui représente une vache hilare portant 
des boucles d’oreilles en forme… de boîtes de Vache qui rit.
Mais peu connaissent l’artiste qui se cache derrière, Benjamin Rabier, illustrateur pour la jeu-
nesse et affichiste pour des marques prestigieuses, un personnage introverti et atypique me-
nant une double vie, travaillant la nuit aux Halles à Paris et le jour comme illustrateur.
Pionnier du dessin animé au début du XXe siècle, et ce bien avant Walt Disney, 
il réalisera 16 films entre 1916 et 1923, et devint pour la postérité :  L’homme 
qui fait rire les animaux. 
Le film Benjamin Rabier  est le portrait poétique d’un artiste hors norme et 
de son univers, sous la forme d’un documentaire animé qui explore son 
univers graphique, raconte sa vie et son œuvre en faisant intervenir des films 
d’animation méconnus, des éléments graphiques, ainsi que des archives et des 
prises de vues réelles.


