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INTRODUCTION
 Association de promotion du cinéma expérimental et de l’image en mouvement, Mire développe 
son projet autour de la diffusion, de la mise à disposition d’un laboratoire de pratique cinématographique 
mais aussi de la mise en place d’actions culturelles et pédagogiques.

Le cinéma expérimental qu’est-ce que c’est ?
Le cinéma expérimental, c’est une approche libre, multiple, ouverte, curieuse du cinéma, libérée de certaines de 
ses conventions. Il peut être proche d’une démarche plastique, d’une posture de recherche scientifique, dia-
loguer avec d’autres disciplines artistiques.  
Généralement, quand on parle de cinéma, on se réfère à un cinéma de fiction, narratif, répondant aux standards 
de la distribution cinématographique. Pour parler d’autres types de cinémas, on ajoute des qualificatifs : cinéma 
« documentaire », « d’animation », ou encore « expérimental ».
Le cinéma expérimental, c’est avant tout du cinéma.
Il questionne l’essence même du médium cinématographique,  explore les multiples possibilités qu’il offre, en 
dépasse les normes et conventions, fait preuve d’une liberté d’exploration, d’invention et d’expérimentation.
Cette liberté se manifeste notamment dans la manière de filmer, d’utiliser (ou pas !) une caméra ; de s’interroger 
sur le vocabulaire cinématographique ; d’intervenir sur les étapes de développement au laboratoire ou la post-
production numérique ; ainsi que dans les multiples manières de montrer, de diffuser un film.    
Bien que Mire soit liée, de par sa pratique, au support argentique (souvent associé au mot cinéma),  l’association 
a choisi d’ajouter à son objet le terme d’« image en mouvement » à celui de « cinéma expérimental » afin de 
s’ouvrir à d’autres supports, tels que la vidéo, l’image numérique... privilégiant ainsi l’attachement à une dé-
marche (expérimentale) plutôt qu’à un support en particulier.

Projections thématiques, ateliers de pratique cinématographique
Pour aller à la rencontre du jeune public et partager cette manière d’aborder le cinéma, nous proposons depuis 
plusieurs années des modules pédagogiques. 
Dans le cinéma expérimental peut-être encore à plus forte raison que dans le cinéma « tout court », les allers 
retours entre la théorie (voir des films) et la pratique (faire des films) sont essentiels et perpétuels.
Dans notre approche pédagogique, nous alternons et combinons donc les projections de films et les ateliers de 
pratique. 
Ainsi, les apports pédagogiques d’une projection thématique de films pourront être approfondis par une mise 
en pratique. A l’inverse, un atelier de pratique pourra être mis en perspective par une sélection de films issus de 
l’histoire du cinéma expérimental, adaptée au niveau des élèves.



Objectifs généraux
- ouvrir les regards sur la multiplicité des formes de l’image en mouvement
- sensibiliser à une démarche expérimentale, dans la théorie et la pratique 
- apporter des outils d’analyse de l’image / permettre la compréhension d’un processus cinématographique
- permettre l’appropriation créative d’un médium technique
- favoriser la dynamique de groupe et la création collective 

Modalités d’atelier
Temporalité
Chaque atelier est modulable, et peut se déployer sur une ou plusieurs séances sur une durée variable, selon 
différents degrés d’approfondissement, mais aussi pour s’adapter aux formes des projets et aux contraintes des 
établissements.

Séance découverte : quelques heures / une demi journée. 
Initiation : une journée complète /3 à 4 séances de 2h réparties sur plusieurs semaines / stage de réalisation 
intensif sur plusieurs journées complètes.
Atelier approfondi : Atelier périscolaire à l’année, projet au long cours sur plusieurs mois.

Nombre de participants 
30 maximum pour un atelier, jusqu’à 100 pour une projection.

Espaces
Nous pouvons nous déplacer et intervenir dans votre établissement. Dans ce cas, nous avons besoin d’une salle 
où peut se faire l’obscurité pour une projection, et selon les ateliers, d’espaces extérieurs pour les tournages, de 
salles munies de tables et de chaises pour la pratique plastique.
Pour une projection pour un groupe de plus de 30, prévoir un partenariat avec un cinéma local ou un espace 
adapté.
A la belle saison, nous pouvons vous accueillir au Jardin C, à la Fabrique à Nantes, jardin inattendu sur un ancien 
site industriel.
Des visites de notre laboratoire de développement cinématographique artisanal situé au 17, rue Paul Bellamy à 
Nantes sont également possibles.



A l’issue d’un atelier, nous proposons un temps de restitution interne au groupe de participants, un moment 
pour découvrir ensemble les réalisations brutes, avec leurs réussites et leurs imperfections, et d’en faire col-
lectivement une analyse critique. Notre objectif premier n’est pas le produit fini, mais plutôt l’appréhension d’un 
processus.
Dans un second temps, les réalisations retravaillées à la lumières des remarques formulées collectivement 
peuvent être présentées dans un contexte public (fête de quartier, journées portes ouvertes d’école, festival de 
films d’ateliers, séance de cinéma...).

Restitution 

Budget

Le coût d’un atelier comprend : 
- la rémunération d’intervenants : 50€ /h / intervenant 
- la mise à disposition de matériel : forfait 50€
− une participation aux consommables : à évaluer ensemble suivant l’atelier
− le cas échéant, la location et le transport de films : entre 100 € et 300€ selon la densité de la programmation
− les frais kilométriques pour les intervenants au départ de Nantes : 0,35€ /km

Intervenants

Selon les modules, les interventions sont assurées par une ou deux personnes de notre équipe :
- Aurélie Percevault, chargée des actions pédagogiques
− Miles McKane, programmateur artistique
− Pierre Signolat, chargé des actions culturelles
− Cinéastes et artistes de l’association ayant une pratique pédagogique

Matériel
Pour chaque atelier, nous fournissons le matériel spécifique (caméras, films, projecteurs...).
Il peut être demandé de prévoir un peu de fournitures d’arts plastiques (crayons de  couleurs, feutres, ciseaux...).



MODULES PEDAGOGIQUES

Voici quelques propositions. 
Nous pouvons adapter ces modules en fonction des projets et besoins de nos collaborateurs.

Projections thématiques

3 ans et +
1 intervenant
1h minimum

Différentes thématiques peuvent être explorées à 
travers une programmation de films expérimentaux;
par exemple : la ville, la nature, le temps, la route, la 
portrait, la couleur... 
Ces programmations peuvent compléter un atelier 
de pratique cinématographique ou alimenter un pro-
jet mené dans une autre discipline. Nous pouvons 
concevoir une programmation en lien avec une thé-
matique de votre choix.

(Ombre) et lumière

3 ans et +
2 intervenants 
2h minimum d’atelier 
La lumière est la condition même du cinéma, elle im-
pressionne la pellicule, permet la projection...et une 
infinité de jeux et d’explorations. Dans cet atelier un 
travail corporel, chorégraphique sera mis en œuvre, 
et pourra être aboutir à la réalisation d’un film ou 
d’un spectacle.
Avec les plus petits, on tentera d’apprivoiser les om-
bres portées des corps afin de faire naître du mou-
vement sur des écrans, dans l’esprit du théâtre 
d’ombres.
Pour les plus grands, une exploration plus appro-
fondie de la lumière sera envisagée, avec des jeux sur 
les reflets,  sur les phénomènes de diffraction...

Séance découverte : sensibilisation à l’ombre et la lumière, mouvements corporels et ombres portées.
Initiation : projection thématique. Construction d’une petite chorégraphie de mouvements d’ombres et de lu-
mière. Tournage de séquences.
Atelier approfondi : construction d’une petite chorégraphie de mouvements d’ombres portées. Tournage de 
séquences.Travail sur une chorégraphie lumineuse dans un espace extérieur. 

Matériaux : projecteurs cinéma, écrans, spots lumineux, prismes.



Mécanique et préhistoire du cinéma

3 ans  et +
2 intervenants 
2h minimum d’atelier  
Avant l’invention du cinématographe par les frères 
Lumières, et la projection cinématographique telle 
qu’on la connaît aujourd’hui, de nombreux inven-
teurs ont cherché à mettre en mouvement des im-
ages fixes. 
A travers la découverte et la fabrication d’objets du 
pré cinéma (thaumatrope, folioscope, zootrope, phé-
nakistiscope, praxinoscope...), seront abordés les se-
crets des mécanismes de l’illusion du mouvement.

Séance découverte : Découverte de quelques objets 
du pré cinéma et fabrication d’un thaumatrope (deux 
images qui se confondent).
Initiation : Parcours chronologique des objets du pré cinéma jusqu’au projecteur de cinéma. Découverte d’artistes 
contemporains ayant recours aux objets de pré-cinéma. Réalisation de séquences d’images animées pour zoo-
trope/phénakistiscope.
Atelier approfondi : Parcours chronologique des objets du pré cinéma jusqu’au projecteur de cinéma. Découverte 
d’artistes contemporains ayant recours aux objets de pré cinéma. Réalisation d’un travail collectif (film, installa-
tion) à partir de séquences d’images. Fabrication d’objets qui pourront rester en classe.

Matériaux : objets du pré cinéma et projecteurs cinéma, fournitures d’arts plastiques.

Chronophotographie d’Etienne-Jules Marey, vers 1887

Expérimentation sur pellicule / Film sans caméra 

6 ans et +
2 intervenants 
3h minimum d’atelier

Depuis les pionniers Len Lye ou encore Norman 
McLaren, de nombreux cinéastes se sont passés de 
l’usage de la caméra pour réaliser des films...
Dans cet atelier qui aborde le cinéma dans une dé-
marche plasticienne, des séquences animées seront 
réalisées en intervenant à même la pellicule. Plusieurs 
techniques pourront être abordées, voire combinées, 
en s’adaptant à chaque âge : dessin, peinture, gratt-
age, application de produits chimiques non-toxiques, 
sur pellicule vierge ou « found footage » (littérale-
ment métrage trouvé, matériel filmique préexistant), 
en 16 ou 35 mm.

Séance découverte : Découverte d’une technique (dessin ou grattage), réalisation d’une séquence d’1 seconde 
par élève et présentation des travaux avec un projecteur cinéma. 
Initiation : Visionnage de films comme support à l’atelier. Découverte de plusieurs techniques, réalisation de 
séquences courtes pour chacune de ces techniques, puis développement pour chacun des élèves d’un projet de 
séquence combinant ces techniques. 
Atelier approfondi : Découverte de plusieurs techniques, réalisation de séquences courtes pour chacune de ces 
techniques, puis construction d’un film collectif combinant ces techniques.

Matériaux : Pellicule 16 ou 35 mm. vierge et « found-footage », projecteurs 16 et 35 mm, matériel d’art plastique.



Condensé de temps

6 ans et +
1 intervenant 
2 séances de 2h minimum, avec un délai entre les 2, et une partie de tournage en autonomie.
Cet atelier peut se dérouler dans un espace extérieur.
Le cinéma permet de modeler le temps. Grâce à une 
caméra Super 8 équipée d’un intervallomètre, outil 
permettant de prendre des photos à intervalles ré-
guliers, le temps pourra être condensé pour révé-
ler des évolutions difficilement perceptibles dans le 
temps tel que nous l’appréhendons : l’éclosion d’une 
fleur, la trajectoire du soleil, les flux humains dans un 
espace donné...
Séance découverte : pas pour cet atelier.
Initiation: Projections de films réalisés à 
l’intervallomètre, choix d’un sujet et d’un protocole de 
tournage, tournage en autonomie, dével oppement 
du film Super 8, projection du film développé.
Atelier approfondi :  Projections de films réalisés à l’intervallomètre, choix d’une thématique et d’un protocole 
de tournage, tournage test en autonomie, développement du film test Super 8, projection du film développé et 
analyse, réajustements, nouveau tournage, nouveau développement, projection finale et analyse.

Matériaux : Caméra Super 8 équipée d’un intervallomètre, boîtier de caméra pour l’extérieur, cartouches de films 
Super 8.

Films à trucs

6 ans et +
2 intervenants 
Minimum de 4 séances de 2h
Cet atelier peut se dérouler en partie à l’extérieur
Jeux autour des trucages primitifs par arrêt de ca-
méra, dans l’esprit du cinéaste-illusionniste Georges 
Méliès. Les séquences sont réalisées en « tourné-
monté », directement dans la caméra Super 8.
Séance découverte : pas pour cet atelier.
Initiation : Visionnage de films comme support à 
l’atelier (G. Méliès, McLaren,…) Analyse des films et 
spécialement des techniques de trucage : image par 
image, trucage par substitution. Elaboration d’idées 
de séquences simples et courtes permettant de 
mettre en pratique les trucages évoqués.
Prise de vue des séquences imaginées par les élèves. 
Visionnage des films réalisés (prévoir un délai d’au 
moins une semaine pour le développement des 
films). Analyse des films (qu’est-ce qui fonctionne, 
qu’est-ce qui ne fonctionne pas et pourquoi ?).
Atelier approfondi : Visionnage de films comme support à l’atelier (G. Méliès, Mc Laren, H.Richter..). Analyse des 
films et spécialement les techniques de trucage : image par image, trucage par substitution. Elaboration d’un 
scénario permettant de mettre en pratique les  trucages évoqués.
Tournage du scénario imaginé par les élèves. Visionnage du film réalisés (prévoir un délai d’au moins une se-
maine pour le développement des films). Analyse du film (qu’est-ce qui fonctionne, qu’est-ce qui ne fonctionne 
pas et pourquoi ?). Montage et amélioration des séquences.

Matériaux : Vidéoprojecteur et films. Caméra et films Super 8, trépied, costumes et accessoires. Projecteur Super 8.  



Image par image 
6 ans et +
2 intervenants 
2h minimum d’atelier en numérique, 2 séances de 2 heures en argentique.

Créer l’illusion du mouvement et animer des objets 
inanimés.
Dans cet atelier dédié au cinéma d’animation, plu-
sieurs techniques peuvent être abordées : suite de 
dessins, animation à plat à partir de papier découpé, 
de sable ; en volume avec différents objets .
Les réalisations peuvent s’effectuer en numérique ou 
argentique. 
Séance découverte : tournage en image par image à 
partir d’un dispositif préexistant (caméra vidéo et or-
dinateur, décors et objets)
Initiation : Visionnage de films comme support à 
l’atelier. Présentation d’une technique d’animation.
Elaboration de scénario à partir d’un jeu d’écriture. Fabrication de décors et personnages (peut s’effectuer en 
autonomie). Tournage. Projection et analyse des films (qu’est-ce qui fonctionne, qu’est-ce qui fonctionne pas et 
pourquoi ?)
Atelier approfondi : Visionnage de films comme support à l’atelier. Présentation de différentes techniques 
d’animation. Exercices de tournage à partir des différentes techniques. Elaboration de scénarios qui combinent 
ces différentes techniques. Tournage. Projection et analyse des films (qu’est-ce qui fonctionne, qu’est-ce qui 
fonctionne pas et pourquoi ?). Montage.

Matériaux: Dispositif de tournage (vidéo ou Super 8), matériel d’arts plastiques, accessoires, ordinateur, colleuse,  
vidéoprojecteur,  projecteur Super 8.

Dans les moindres détails
8 ans et +
2 intervenants
2 h minimum d’atelier 
En contemplant de très, très, près des éléments de 
notre environnement immédiat, ils en deviennent 
presque abstraits... C’est cette expérience esthétique 
que propose cet atelier avec la réalisation de séquenc-
es animées à partir de photographies au microscope. 
Des éléments végétaux, des tissus, de la nourriture... 
pourront constituer la matière première des films. 
Dans les formes les plus approfondies de cet atelier, 
la question de la relation entre l’image d’apparence « 
abstraite » et l’objet d’origine sera abordée, ainsi que 
les notions de profondeur d’image (flou, net).
Séance découverte : tournage en image par image à 
partir d’un dispositif préexistant (caméra vidéo et or-
dinateur, lamelles préparées)
Initiation : Visionnage de films et de photographies comme support à l’atelier. Observation de différents élé-
ments au microscope. Tournage . Projection et analyse des films (qu’est-ce qui fonctionne, qu’est-ce qui fonc-
tionne pas et pourquoi ?) Quelle relation entre l’abstrait et l’objet d’origine.
Atelier approfondi : Visionnage de films et de photographies comme support à l’atelier. Observation de dif-
férents éléments au microscope. Réalisation de séquences tests en vidéo. Elaboration d’une structure de film. 
Tournage. Projection et analyse des films (qu’est-ce qui fonctionne, qu’est-ce qui fonctionne pas et pourquoi ?)

Matériaux:  Dispositif de tournage avec microscope, lamelles, matières à observer, vidéoprojecteur, projecteur Super 8.



Projection et spatialisation - « Expanded cinema »

A partir de 13 ans
2 intervenants 
2 x 2h minimum d’atelier 
Prévoir un espace où peut se faire 
l’obscurité, avec des murs clairs.
Le cinéma expérimental ne se pose pas seule-
ment la question de comment faire un film, mais 
aussi de comment le montrer. La projection ciné-
matographique peut s’envisager autrement que 
frontale et linéaire : mettre en espace les images 
en mouvement, combiner les motifs, les super-
poser, les répéter en boucle, jouer sur les rythmes.
Séance découverte : pas pour cet atelier.
Initiation : Découverte d’oeuvres en lien avec 
l’atelier. Familiarisation avec les projecteurs Su-
per 8 et 16 mm. Elaboration de boucles de « 
found-footage » (matériau filmique préexistant). 
Projection et improvisation collective jouant sur les associations de motifs, les superpositions d’images, le 
rythme et la mise en espace.
Atelier approfondi : Cet atelier peut être le prolongement d’un autre (Expérimentation sur pellicule / Film sans 
caméra, Condensé de temps, Dans les moindres détails...), la matière première filmique utilisée pour la mise en 
espace étant issue du premier atelier.

Matériaux:  Projecteurs 16 mm et Super 8, prismes, miroirs, “found-footage”, colleuses
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