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Réunissant des professionnels de l’Audiovisuel (scénaristes, graphistes, monteurs, truquistes, opérateurs), l’association ciNeTIC est située dans le quartier populaire et animé de Belleville, dans le 19e arrondissement de Paris. Hébergée au PARVI (ancien Espace Public Numérique) de l’Association Centre Social de Belle Ville, elle se fixe pour objectif de créer un lieu d’échange et de pratique, véritable centre de ressources de l’audiovisuel vivant. 

Articulant des ateliers de pratique, un cinéclub, et un centre de ressources, cineTIC se situe au confluent de l’éducation populaire et de l’action culturelle. 

Privilégiant une pédagogie participative et créative, qui cristallise l’apprentissage du processus créatif dans un film ou un spectacle fini et diffusé, elle est aussi le lieu d’une approche nouvelle des technologies de l’information et de la communication.

  
Pour une nouvelle approche des Technologies Numériques :


Grâce à la démocratisation des moyens de fabrication d’un film (Caméras Dv, Logiciels Son, de montage numérique, d’animation vectorielle, d’effets spéciaux et de 3D…), de plus en plus de particuliers et d’espaces publics possèdent les moyens techniques de fabriquer d’excellents films amateurs. Ces technologies sont aujourd’hui faciles d’accès et compatibles avec la plupart des ordinateurs domestiques.
La tendance est plutôt d'utiliser ces machines comme des outils de travail, (traitements de textes, tableurs ), de communication (messageries, navigateurs) et de consommation de loisirs (jeux, musique, films…).

Nos interventions proposent d’initier, avec ces mêmes machines, une approche différente des technologies, axée sur une utilisation créative. Plus que le matériel, c’est bien souvent la pratique, la compréhension du processus et des contraintes de conception et de fabrication qui manquent aux centres de ressources et aux enfants pour passer à la réalisation de films de fiction, de films fantaisistes ou de films d’animation.

Les ateliers de pratique permettent à des groupes d’enfants et d’adultes de s’approprier tout le processus de réalisation d’un film.
Ils permettent de s’initier « en pratique » à de nouveaux logiciels, et d’approfondir ses connaissances de la chaîne numérique (capture, traitement, montage et exportation d’un film y compris vers l’Internet, le DVD et le multimedia).

Par ailleurs, l’exercice de nos professions implique depuis déjà quelques années un travail de veille et de suivi des évolutions technologiques des outils de création et de production audiovisuels.

Acteurs actifs de la mutation vers des solutions numériques de production, nous sommes impliqués dans le développement des technologies DVD et HD, et dans les nouvelles formes de diffusion multimédia (cable, Internet, numérique…). Enfin, le partenariat avec le Parvi Belle Ville, nous conduit à favoriser l’utilisation de logiciels libres et gratuits basés sur les technologies GNU Linux.

Ces mutations, qui auront des impacts « grand public » rapides, nous serons à même de les anticiper… et de garantir aux films produits en atelier une meilleure longévité sur les réseaux du futur.

  
Une pédagogie de l’initiation


La formation aux métiers du cinéma et de l’animation suppose des études longues et exigeantes, prodiguées dans des écoles supérieures et des centres de formation spécialisés.
Notre démarche est axée sur l’initiation au processus complet de création d’un film. Nous ne visons pas la professionnalisation des participants aux ateliers - enfants, jeunes ou adultes – Nous nous efforçons plutôt de les amener à appréhender les différentes phases de création d’un film.

Il s’agit de créer le mouvement, d’agir sur l’espace et le temps pour raconter à l’écran des histoires imaginaires dans lesquelles tout devient possible.

Il s’agit aussi d’apprendre à transmettre un message ou une idée simple par le déroulement de l’image et du son, et ainsi, de s’approprier le langage et les outils audiovisuels de base.

Il s’agit enfin d’apprendre à se répartir les tâches pour parvenir à fabriquer un film dans des délais limités : se faire mutuellement confiance, se déléguer des responsabilités techniques et artistiques, savoir valoriser les compétences spécifiques de chaque membre de l’équipe au service du projet commun.

Un film est toujours une œuvre collective.



Un atelier ciblé sur des objectifs


Partant d’une ou plusieurs idées, l’objectif de chacun des ateliers sera d’aboutir à un véritable film, d’une à deux minutes. Le but essentiel reste que les participants s’approprient vraiment le projet, et que chacun d’entre eux puisse revendiquer sa part de paternité (ou de maternité) du film.

L’apprentissage du processus, de l’usage des outils numériques, des «trucs» techniques est conditionné par un défi : finir le film conformément à l’histoire et au découpage technique de départ, et dans les délais impartis - ceux de la durée de l’atelier.

Ainsi, l’enseignement se cristallise pour chacun des participants dans un objet fini, à forte valeur affective et émotionnelle : leur « œuvre » collective.
Pour les enfants, la pratique du cinéma d’animation permet de comprendre le processus de production des images animées, de comprendre qu’il s’agit d’un langage avec lequel on peut dire ce que l’on veut.
Leur regard sur les images télévisées change : ils comprennent « concrètement » comment ces messages, dont ils sont si friands, sont fabriqués. Ils acquièrent de la distance, développent leur sens critique.

De plus, la diversité des tâches à se répartir (dessin, écriture, modelage, peinture, fabrication de décors, découpage technique, installation du plateau et des éclairages, cadrage, prise des images…) permet à tous (y compris aux moins "scolaires" d'entre eux) de trouver leur place, de participer pleinement à la création et de s’approprier l’objet fini.

Enfin, il y a le trac et la fierté lors de la diffusion publique du film.


Les ateliers : 

Nous proposons différents ateliers modulables en fonction des lieux et des contextes dans lesquels ils se déroulent. Nous pouvons intervenir dans toutes les structures, équipées ou non en matériel informatique (dans ce cas nous pouvons louer le matériel, l’apporter et l’installer) : écoles, centres de loisirs, centres de vacances, musées, hôpitaux, etc. 

Il nous est aussi possible d’élaborer des projets spécifiques, en fonction d’évènements ou d’opérations plus larges, et de nous y adapter en construisant des projets sur-mesure.

Le thème de départ de chaque atelier peut être défini avec les commanditaires, de façon à s’intégrer à un thème de travail plus vaste et soutenu (projets d’école, projets de quartiers etc.).

Enfin, nous souhaitons développer des formules d’atelier en collaboration avec des artistes, plasticiens, sculpteurs, scénaristes, musiciens, etc., et partager avec eux l’expérience de la création d’un film s’appuyant sur leur travail.

(tous les films fabriqués en atelier feront l’objet d’une publication sur un site Internet dédié, et sur le DVD annuel de l’association) :


* Atelier de réalisation d’un film d’animation.

A partir d’un thème donné ou choisi, toutes les étapes de la réalisation d’un film d’animation, jusqu’à la projection d’un pré-montage en fin d’atelier…
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Ciné-Club à Belleville


Cinétic se propose de faire exister le cinéma sous toutes ses formes à Belleville. Le Ciné-club complète les ateliers de pratique du cinéma. C’est un espace de culture et de discussion alternatif à la télévision.

Nous nous proposons également, dans le cadre de l’atelier Cinétic, d’organiser pour les adolescents des visites des grands espaces parisiens dévolus au cinéma (Forum des Images, Cinémathèques, Centre Pompidou…) afin qu’ils s’en approprient le fonctionnement et profitent ensuite d’eux-mêmes de ces lieux publics et peu onéreux.

L’objectif du Ciné-club est d’attirer le public, adulte et enfantin, qui va peu ou pas du tout au cinéma, et de lui proposer d’autres images que celles que lui procure la télévision. Des images à réfléchir plutôt qu’à consommer. Loin de concurrencer les salles traditionnelles, gageons que le Ciné-club leur permette de gagner de nouveaux spectateurs !


Programmation 

Une soirée par mois adulte et famille. 
Une après-midi par mois enfants.


La programmation adultes privilégiera des films en prise avec le quotidien et l’histoire du public bellevillois. 

Des documentaires de création et des fictions qui donnent lieu à une discussion, un débat à l’issue de la projection au cours desquels le public a tout loisir de réagir et de s’exprimer. 

Nous nous efforcerons d’inviter les réalisateurs des films et d’autres personnes (politiques, sociologues, psychologues, etc.) afin que les soirées soient de véritables lieux d’échange et d’ouverture sur l’extérieur. 

En première partie de soirée, nous programmerons des courts-métrages parfois plus difficiles d’accès mais permettant d’ouvrir l’horizon cinéphilique et esthétique du public. Ces films seront toujours présentés et expliqués. 


La programmation enfants se proposera de faire (re)découvrir les grands chefs-d’œuvre connus ou moins connus du cinéma d’animation, de fiction et documentaire. L’idée est de se divertir en ouvrant son horizon culturel à différentes formes de cinéma, à différentes époques, à différents sujets.
Les films projetés seront toujours présentés, expliqués, mis dans leur contexte, et suivis d’une discussion.


