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Aquarium est votre partenaire dans 
l'élaboration et l'animation de projet 

d' ÉDUCATION AUX IMAGES.

Aquarium propose la création d'ateliers d'éducation aux images s'inscrivant au sein de 
VOTRE PROJET. Grâce à une équipe de spécialistes de l'image, elle possède tous les 
atouts a�n d'élaborer des actions ponctuelles ou au long cours, aux objectifs variés et 
aux formes diverses.

Des formules d’ateliers sont également proposées dans le CATALOGUE, notamment 
certaines en partenariat avec l'AcrirA, association des cinémas de recherche 
indépendants de la région alpine. Elles peuvent être modulées, adaptées en fonction 
de vos attentes.
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QUI SOMMES-NOUS ?qui sommes-NOus ?

pour en savoir plus :
www.aquarium-cine-cafe.fr

Aquarium est un cinéma associatif situé au coeur de la 
Croix-Rousse. Ce Ciné-Café vous propose 4 grandes activités 
autour du cinéma : un ciné-club, un vidéo-club, un café ainsi 
que des ateliers vidéo d’Éducation aux Images.

L’équipe  d’Aquarium, issue de l’association Entre les Mailles qui 
dynamise le paysage audiovisuel et cinématographique 
rhône-alpin depuis 7 ans, vous propose ici plusieurs types 
d’ateliers vidéo a�n de découvrir le cinéma à travers ses 
di�érentes façettes et de réaliser vos propres �lms.

pour en savoir plus :
www.aquarium-cine-cafe.fr
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une Éducation aux imagesune Éducation aux images

Le monde de l'audiovisuel est en pleine mutation. Avec 
l'entrée dans l'ère du numérique, les productions se 
dématérialisent et les supports de di�usion se multiplient : du 
traditionnel écran de cinéma à celui d'ordinateur, en passant 
par la tablette, le smartphone et la télévision. De nouveaux 
médias, de nouvelles formes d'expression se développent.

pourquoi ?

En découvrant le cinéma à travers ses diverses facettes : son 
histoire, ses techniques, son langage, etc.

En variant les approches : visionnages de �lms, analyses, 
réalisations, jeux, etc.

Voir
Montrer des �lms pour ouvrir à diverses formes 

audiovisuelles, cinématographiques comme moyen 
d'expression : découvrir une démarche artistique, un propos, 
un type de discours, une forme d’image.

comment ?Jamais encore l'homme 
ne s'est trouvé aussi 
entouré, stimulé, exposé 
aux images. Ces moyens 
de communication sont 
devenus si nombreux et 
intrusifs dans nos vies qu’il 
devient impératif de les 
accompagner d’une 
éducation adaptée. C'est ce 
dé� qu'Aquarium relève 
aujourd’hui.

Pro�ter d'objets audiovisuels qui posent un regard sur le 
monde pour penser sa complexité, sa diversité, ses 
contradictions, comme participant d'une connaissance de soi 
et d'une ouverture aux autres. Ouvrir et aiguiser son regard et 
développer un esprit critique mais aussi o�rir un espace 
d'expression de sa sensibilité et sa créativité.

*
*     *

*
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une Éducation aux imagesune Éducation aux images

Prolonger l'expérience cinématographique : revenir sur le 
�lm, interroger ses sensations de spectateur, questionner les 
intentions du réalisateur, « analyser » l’œuvre.

Créer des liens entre di�érents �lms, auteurs, arts et ainsi 
accompagner le spectateur dans la formation d'une véritable 
culture cinématographique.

faire
« Pour initier à une pratique de création, mieux vaut en avoir une 

expérience directe et personnelle, même très modeste. »
Alain Bergala

Par l'expérimentation, c'est à dire la réalisation d'un objet visuel 
ou audiovisuel :

 S’initier aux di�érents outils propres à cette forme 
d’expression : écriture, son, image, montage, etc.

 Découvrir « l'envers du décor » d'un �lm et prendre 
conscience des enjeux, du travail nécessaire.

 

Expérimenter l'acte de création et laisser place à 
l'expression de chaque sensibilité.

Œuvrer de manière collective pour aboutir à une 
création, se rendre compte de l’importance du rôle de chacun.

*
*     *

*

*

*

*

*

*
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Ateliers réalisation

Formes cinématographiques
Objectif : découvrir les di�érentes étapes de construction 
d'un �lm en réalisant un court-métrage.

La �ction
Après avoir dé�ni un sujet, les participants apprennent 
l'écriture d'un scénario et son découpage technique. S'en 
suit l'étape du tournage. Ils découvrent alors le matériel 
nécessaire à la création d'un �lm et s'initient aux bases de 
la réalisation : la mise en scène, le cadrage, la prise de son, 
le jeu d'acteur, montage...

Le documentaire
Les participants questionnent, approfondissent un sujet à 
travers la réalisation d'un court �lm documentaire. Ils 
prennent conscience des di�érentes formes que peuvent 
revêtir le genre et questionnent l'image comme vecteur 
d'information : l'importance du point de vue de la caméra, 
de la mise en scène, du montage, etc.

Le docu-�ction
A travers cette forme, les participants questionnent la 
porosité de la frontière entre le documentaire et la �ction. 
Ainsi, c'est la toute puissance de l'image (comme vérité ou 
démonstration du réel) qui est remise en cause.

Le �lm d’animation
Les participants s'initient à la technique du cinéma 
d'animation : écriture d'un scénario, création des décors, 
des personnages, tournage, montage. Ils prennent 
conscience du travail engagé à la réalisation d'un tel �lm 
et expriment leur créativité par une réalisation collective.

Le roman-photo
À travers la réalisation d'un roman-photo, les participants 
apprennent à mettre un récit en image. Par l'acte de 
création, ils s'initient à la lecture de l'image : le cadrage, 
l'échelle de plan, la mise en scène, etc.

*
*     *

À partir d’une forme d’expression
Objectif : s’initier à une technique de réalisation et découvrir 
le langage cinématographique ou simplement visuel en le 
confrontant à une autre forme d'expression.

Réalisation d'une vidéo à partir d’ objets artistiques ou de 
communication : un texte, une musique, une 
photographie, une bande-dessinée, une peinture, une 
scène de �lm, une publicité, un témoignage....
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À partir d’une notion, d’un 
questionnement
Objectif : questionner, approfondir un sujet, une notion qui 
concerne l’apprentissage ou la vie en société du participant à 
travers l'acte �lmique.

Réalisation d'une vidéo à partir d'un champ des 
programmes scolaires étudiés ou d' une notion : la laïcité, 
la citoyenneté....

leçons de cinéma
Objectif : découvrir di�érentes notions du cinéma par la 
réalisation �lmique.

Les participants réalisent une vidéo traitant d’un aspect 
du 7ème art (une technique particulière, une anecdote, 
un fait historique, etc). Le �lm devient alors lui-même un 
outils pédagogique cinématographique pour les 
spectateurs. En bref, c’est un peu le cinéma qui regarde le 
cinéma !

théâtre et vidéo
Objectif : découvrir la fabrication d’un �lm et proposer un 
prolongement au jeu théâtral en expérimentant le jeu face 
caméra, ses points communs et ses singularités.

De la réalisation d'une vidéo promotionnelle, à la création 
d'images intégrant un spectacle en passant par le tournage

d'un �lm à partir d’œuvres théâtrales, Aquarium s'adapte 
aux envies des compagnies, amatrices ou 
professionnelles.

le cinéma et son histoire

les origines du cinéma
Objectif : étudier l'histoire de l'image et comprendre l'illusion 
cinématographique.

Les participants découvrent les origines du cinéma, de la 
photographie aux premières images animées, en passant 
par l’invention du système de projection, grâce à di�érents 
jouets optiques.

les pionniers du cinéma
Objectif : s’initier à l'histoire du cinéma et s'exercer à la 
pratique audiovisuelle.

Les participants partent à la découverte des pionniers du 
cinéma : au choix, Georges Méliès ou les frères Lumière. 
Les participants découvrent qui sont ces hommes, leurs 
travaux, leurs contributions, leurs œuvres. Ils s’essaient 
ensuite à la réalisation d’un court �lm à la façon de l'un ou 
des autres.

7
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un genre
Objectif : s'initier à l'histoire du cinéma, développer un 
regard avisé et une culture cinématographique par l'étude 
d'un genre.

Au choix :
la comédie musicale
le cinéma comique / le burlesque
le cinéma d'horreur
le cinéma d’animation
le �lm noir
le cinéma social
le documentaire
le suspens
le western

focus sur...

Objectif : découvrir la construction d'un �lm à travers un 
élément du langage cinématographique.

la musique au cinéma
Au �l de jeux et de visionnements d'extraits de �lms, les 
participants découvrent les fonctions et pouvoirs de la 
musique de �lm.

le bruitage au cinéma
Découverte de l'importance du son au cinéma et de son 
in�uence sur notre perception de l'image grâce à 
di�érents jeux autour de fragments de �lms. Les 
participants créent la bande-son d'un extrait.

le montage
Les participants sont amenés à monter un court �lm de 
manière collective grâce à la table MashUp et sa base de 
données. Ainsi, ils expriment leur créativité et s’initient 
aux bases du montage.

Plus d’informations sur 

www.mashuptable.fr

*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*     *
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Initiation aux codes du cinéma et à la lecture de l'image 
cinématographique, sélection de �lms, établissement 
d'une programmation, communication sur l’événement, 
animation de la projection.

mais aussi...

sensibilisation À la publicité
Objectif : interroger la puissance de la publicité en étudiant 
et expérimentant sa construction et développer ainsi un œil 
critique.

Suite à une ré�exion sur la publicité appuyée par des 
vidéos, les participants créent à leur tour une fausse 
publicité en réemployant les codes étudiés.

animation d’une projection
De la présentation de séance à la médiation d’un débat, 
en passant par l’animation d’un atelier à la suite d’une 
projection, nous vous proposons la formule adaptée en 
fonction de l’œuvre, du public et de vos attentes.

ciné-club
Objectif : développer un regard aiguisé et une culture 
cinématographique et apprendre à organiser un événement 
de façon collective.

Les participants organisent une ou des projections 
cinématographiques comme un véritable 
programmateur de salle ! 

*
*     *
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Public
À partir de 6 ans.

Les animations proposées peuvent s’adapter à un public 
jeune comme adulte.

Possibilité de travailler avec un public en situation de 
handicap.

Durée
Toutes les interventions sont modulables. Elles sont 
envisageables en session courte ou longue : intervention 
ponctuelle, vacances scolaires ou projets annuels. 

ll est cependant conseillé d’e�ectuer les ateliers 
réalisation en session longue.

Cycles
Nécessitant des interventions sur une longue durée, ils 
permettent d'approfondir un sujet, une technique en liant 
plusieurs types d’ateliers proposés.

contact

Pour obtenir un devis ou des informations 
complémentaires, n’hésitez pas à nous contacter :

atelier.aquarium@gmail.com

alizée gueudin
Médiatrice Culturelle Éducation aux Images

06 79 95 15 81

site internet 
www.aquarium-cine-cafe.fr

 

*
*     *
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