CARTOGRAPHIE IMAGINAIRE FRANCE-PORTUGAL

De mars à juin 2022, une trentaine de collégiens de Br
Bains collaborent ensemble avec l'aide d'artistes pour r
métrage en motion design. Au-delà des di érences de l
inventent un territoire commun à leurs deux villes cons
ressemblances et leurs particularités et sur leur propre
Gratuit

01 JUN. 2022
18h00 - 20h00

 AJOUTER AU CALENDRIER

Afin de donner corps à cette errance poétique et ludique, les participants sont accompagnés par leurs p
rofesseurs et par une artiste française, Lola Rossi, enseignante à ARTFX, et un artiste portugais, Miguel
De, sélectionnés par les deux structures culturelles partenaires, le Teatro Circo de Braga et le Centre des
arts d’Enghien-les-Bains, Scène conventionnée d'intérêt national "Art & création" par le ministère de la C
ulture.
Grâce à l'aide des artistes, les élèves se familiarisent avec les secrets de fabrication d’un court-métrage
et les techniques de motion design. Ils se chargent ensuite du travail documentaire, de l’écriture du story
-board, du tournage ainsi que de la création sonore. Les jeunes participants échangent tout au long du p
rojet lors d’ateliers en visio et se rendent dans l'autre ville pour un temps de résidence. Une vidéo makin
g-of retrace cette aventure et un événement de restitution est organisé dans les deux villes en juin afin
de partager le projet avec les habitants.
Objectifs du projet:
 Encourager des jeunes rencontrant des di cultés d’apprentissage à découvrir et à s’emparer du potentiel
créatif du cinéma et des technologies numériques ;
 S’interroger sur les ressemblances et les di érences culturelles entre la France et le Portugal dans un réel
échange interculturel ;
 Se mettre en relation avec d’autres jeunes autour des valeurs européennes de citoyenneté et de
démocratie.

Présentation du projet final le 1er juin à 18h au Centre des arts d'Enghien-les-Bains dans le cadre du fes
tival des apprentis artistes "Tintam'arts" 
URL of the page: https://cda95.fr/fr/agenda/cartographie-imaginaire-saison-france-portugal?
is_pdf=true
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