RENCONTRES RÉGIONALES DU PÔLE
Organisées par le Centre Image,
Pôle régional d'éducation aux images - Bourgogne-Franche-Comté

PROGRAMME

ÉCOLOGIE : LE RÔLE DES IMAGES DANS UN
MONDE EN TRANSITION
Mardi 17 novembre 2020
9H30
>9H45

VERSION EN LIGNE

Ouverture de la rencontre.
Par Claire Vapillon, présidente du Centre Image,
Et par les représentants de la DRAC et du Conseil Régional de
Bourgogne-Franche-Comté,

9H45
>10H30

Visionnement "Les Mal Aimés" (Hélène Ducrocq / 20182020 / 40 minutes / animation - papier découpé, dessin
animé / à partir de 4 ans) + making of du film.
Notre planète regorge de vie, et il nous appartient
de la sauvegarder. Mais cette protection peut-elle exister ou être
efficace alors même que nous ignorons le rôle et le
fonctionnement de la plupart des espèces ?
Ce programme de quatre courts-métrages montre avec douceur et
tendresse l’univers de certains « mal-aimés », ces animaux
auxquels les contes et légendes ou simplement les préjugés ont
malheureusement donné une mauvaise réputation...

10H30
>12H

Rencontre avec Hélène Ducrocq, réalisatrice "Les Mal Aimés", et Pierre Dron, producteur Citron Bien Cinéma.
Exposition, sorties nature, jeux, livres, outils pédagogiques…
les créateurs du film "Les Mal Aimés" vous présenteront
l’« écosystème » qu’ils ont développé autour de leurs films,
et leur engagement pour parler d’écologie avec les plus
jeunes !
Leurs objectifs ? Proposer des films qui donnent envie
d’agir, utiliser l’image pour sensibiliser les enfants et les
parents à la protection de la biodiversité, ouvrir les
échanges, permettre des rencontres !

10H30
>12H

Rencontre avec Pauline De Boever, co-fondatrice de
Cosmos - culture et écologie.
Ecologie et transition sont deux mots que l’on entend
quotidiennement, et qui semblent guider la construction du
« monde de demain ».
Comment le cinéma et l'éducation à l'image peuvent-ils s’emparer
de cet enjeu historique ? Comment faire entrer le vivant dans nos
projets, afin de sensibiliser les publics ?
Pauline De Boever nous partagera son expérience, notamment à
travers le projet Cosmos – culture et écologie, qui propose une
programmation culturelle et cinématographique traitant de
l’écologie dans toute sa transversalité, en lien avec le vivant, et
pour tous les publics – enfants et familles, scolaires et étudiants,
adultes.

Pauline De Boever
Passionnée par le vivant et par la culture, Pauline De Boever a cofondé Cosmos - culture et
écologie en 2019. Parmi les événements et les projets en cours : l'un autour des arbres,
"L'Arbrécédaire", en compagnie d'Ernst Zürcher et de Fabrice Desjours (autour des
jardins-forêts), l'autre autour des océans aux côtés de François Sarano.
Travaillant depuis près de vingt ans dans le milieu culturel, elle a été en charge durant onze ans
de la programmation de l'Institut Lumière - elle y a notamment créé les Rendez-vous Terre !,
autour de l'écologie.

Inscriptions et renseignements :
clementine.more@centre-image.org
06 36 20 98 38
(un lien Zoom vous sera communiqué
par mail le lundi 16 novembre)
Centre Image
12 rue Pergaud 25000 Besançon
2 rue Mermoz 25200 Montbéliard
www.centre-image.org

