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progrAmme
des Ateliers du mois du doc,
3 journées nationales de préparation

Le Mois du film documentaire est un rendez-vous incontournable pour le  
documentaire de création.

Pendant un mois, médiathèques, salles de cinéma, associations, établissements 
éducatifs et structures sociales, organisent des projections et événements.

Les Ateliers du Mois du doc sont le rendez-vous annuel pour préparer son projet, découvrir 
les proposition de films, rencontrer les partenaires et coordinateurs de la manifestation.

Ces journées s’adressent à tous les professionels qui souhaitent participer au Mois du film 
documentaire ou y participent déjà.

mercredi 20 Avril
mAtiN 10h30-12h30

préseNtAtioN
le mois du doc : pArloNs prAtique !

Comment participer, quelles ressources, où trouver 
des films, comment inviter un réalisateur, comment 
communiquer ? Préparez toutes vos questions, l’équipe 
d’Images en bibliothèques présentera les aspects 
pratiques de la manifestation et répondra à vos 
questions. 

Intervenantes :
- Images en bibliothèques : Marianne Palesse (Déléguée 
générale), Cécile Giraud (Chargée de projets), Justine Meignan 
(Chargée de communication).

AprÈs-midi 14h-15h

préseNtAtioN
les projets NAtioNAux 2016

Programmes thématiques avec tarifs négociés, 
sélections de films, projets jeunes publics, tournées de 
réalisateurs... Présentation des différents dispositifs 
mis en place par Images en bibliothèques pour cette 17e 
édition. 

Intervenantes :
- Images en bibliothèques : Marianne Palesse (Déléguée 
générale), Cécile Giraud (Chargée de projets), Justine Meignan 
(Chargée de communication).

AprÈs-midi 15h-17h

tAble roNde
commeNt seNsibiliser  
Au ciNémA documeNtAire et  
toucher de NouveAux publics ?

Faire découvrir une diversité de films documentaires 
à un large public, tel est le premier objectif du Mois du 
film documentaire. Mais derrière cette volonté se cache 
une réelle difficulté et une inquiétude partagée par tous 
les participants : comment toucher de nouveaux publics 
et les intéresser au documentaire ?

Au-delà des aspects de communication, 
indispensables pour éviter la salle vide dont beaucoup 
de programmateurs ont fait l’expérience, il est question 
du travail de médiation et de création de lien social avec 
une diversité de publics. Les intervenants partageront 
leurs expériences et réflexions afin d’établir un dialogue 
avec la salle, pour aider à affiner les pratiques de 
relations aux publics.  

Modération : 
- Anne Galland, réalisatrice.

Intervenants :
- Dominique Rousselet, Bibliothèque Carré d’Art à Nîmes
- Ermeline Le Mézo, Autour de la Terre (coordination 
Champagne-Ardenne)
- Daniel Ellezam, Autour du 1er mai / BnF

jeudi 21 Avril
mAtiN 10h-12h30

Atelier ciNémA 1
comédie musicAle du réel

Films écrits sous forme de comédie musicale, 
utilisant le chant pour raconter des récits personnels, ou 
s’inspirant de la comédie pour jouer avec la mise en 
scène, ces films sortent des sentiers battus et 
proposent une autre vision du documentaire !

Présentation du programme thématique 2016 
proposé par Images en bibliothèques

Intervenantes :
- Marianne Palesse (Déléguée générale) et Cécile Giraud 
(Chargée de Projets).

Projection du film Dayana Mini Market de Floriane 
Devigne suivie d’une discussion.

Intervenante :
- Gwenola Heaulme, monteuse du film.

AprÈs-midi 14h-15h30

Atelier ciNémA 2
Focus sur le ciNéAste 
FredericK WisemAN

Auteur majeur du cinéma documentaire, la 
filmographie de Frederick Wiseman reste malgré tout 
mal connue du public. Images en bibliothèques et la 
revue Images documentaires vous propose un focus sur 
son œuvre, avec les droits de ses films négociés pour 
l’occasion et l’accompagnement des séances par des 
critiques spécialistes de son cinéma. 

Présentation de l’oeuvre de Frederick Wiseman.

Intervenante :
- Charlotte Garson, critique de cinéma

AprÈs-midi 15h30-17h

Atelier ciNémA 3
les seNtiers de l’Architecture
bieNveNue chez vous !

Comment l’architecture est-elle liée à nos modes de 
vie ? A quel point la conception de nos logements 
influe-t-elle sur nos vies quotidiennes ? Cet atelier vise à 
explorer différentes représentations du logement dans 
le cinéma documentaire.

Intervenant :
- Jean-Yves de Lépinay, Président d’Images en bibliothèques 
et Directeur des programmes au Forum des images.

veNdredi 22 Avril
mAtiN 10h30-13h

Atelier ciNémA 4
jouer/déjouer l’iNterdit
Une proposition de Documentaire sur grand écran

L’histoire du cinéma documentaire est jalonnée 
d’aventures filmiques dues aux multiples censures et 
interdits de par le monde. Censures frontales ou 
insidieuses qui ont pris divers visages au gré des pays et 
des époques et qui ont produit un singulier cinéma de 
résistance.

Des origines (du cinéma) à nos jours, de la Chine à la 
France en passant par l’Iran, nous vous proposons un 
choix de films qui ont bravé, déjoué ou joué avec les 
interdits, usant de l’art comme arme de liberté. Usant 
avec art de la liberté.

Cet atelier sera l’occasion de présenter la 
thématique, d’aborder la question de la censure 
cinématographique à l’époque soviétique, ainsi que le 
cas des films « soumis à la censure » dans la Chine et 
l’Iran contemporains.

Intervenantes :
- Laurence Conan, Documentaire sur grand écran
- Irina Tcherneva, docteure en Histoire, chercheuse associée 
au Centre des Mondes Russe, Caucasien et Centre-européen 
(EHESS)
- Carine Bernasconi, doctorante en Histoire et Esthétique du 
cinéma à l’Université de Lausanne

AprÈs-midi 14h30-16h30

Focus sur uN cAtAlogue pArteNAire 
projectioN de courts métrAges

L’Agence du court métrage est invitée pour présenter 
une sélection de courts métrages documentaires issus 
de son catalogue, pouvant être diffusés sous forme de 
programme, en avant-séance ou individuellement.

Intervenant :
- Elsa Masson, Programmatrice à l’Agence du court métrage



iNFos prAtiques

coNtAct :
Images en bibliothèques

21, rue Curial - 75019 Paris

01 43 38 19 92

www.imagesenbibliotheques.fr /  
www.moisdudoc.com

- Entrée libre et gratuite, sur réservation : 
moisdudoc@imagesenbibliotheques.fr

- Vous pouvez assister à une partie des 
ateliers ou à l’ensemble

reNdez-vous à l’Auditorium du 

pAvilloN du cArré de bAudouiN

121, rue de méNilmoNtANt

75020 pAris

à 10 minutes de marche des stations de métro 
jourdain (ligne 11), ménilmontant (ligne 2) ou 
gambetta (ligne 3)

bus 96 ou 26 : arrêt «pyrénées-ménilmontant» 

x

Les ateliers se déroulent en partenariat avec :

Le Mois du film documentaire est soutenu par :
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