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1. Préambule

[ ] Rappel de la commande

Les objectifs fixés à l’accompagnement étaient :

1. Eclaircir et rendre visible l’offre existante dans le secteur entre associations et
envers les partenaires institutionnels,

2. Mettre en valeur les spécificités, les compétences et les services que
proposent chacune des structures,

3. Enclencher et favoriser la rencontre des acteurs, d’une démarche collective de
partage des enjeux et évolutions du secteur de l’audiovisuel.

[ ] Les étapes de l’accompagnement

La mission, menée conjointement par Olivier Hubert et Emmanuelle Wattier
(Multicité) s’est déroulé selon les étapes suivantes :

Etape 1 : Constitution d’un comité de pilotage (associations et opérateurs DLA)
Etape 2 : Rencontres individuelles
Etape 3 : Analyse environnementale
Etape 4 : Restitution intermédiaire en comité de pilotage
Etape 5 : Série de rencontres collectives
Etape 6 : Restitution collective en comité de pilotage élargi (associations, opérateurs
DLA et les partenaires institutionnels et associatifs des associations)
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2. Le déroulement de
l’accompagnement

[ ] Les entretiens individuels avec les associations

La première phase de l’accompagnement de fin février à avril a été l’occasion de
réaliser un état des lieux1 des activités, publics, ressources humaines et financières
puis modalités de partenariats à l’aide d’une grille de questionnement2 distribuée aux
structures.

Nous avons également rencontré individuellement les associations pour envisager
avec elles leur philosophie d’action, leurs perspectives de projets, leur vision du
secteur de l’audiovisuel et de la démarche collective engagée :

Le 27 février :
− David Wojtkowick pour Ch’tis Films (Lille)
− Christian Szafraniak pour l’association Jean Mitry (Lille)

Le 6 mars :
− Jean-Louis Pellé pour L’Univers (Lille)
− Anne Lidove et Jean-Claude Dupont pour Cinéligue (Lille)
− Antoine Manier pour MAP Vidéo - Les rencontres audiovisuelles (Lille)

Le 7 mars :
− Jérôme Desliens et François Marynski pour Zoom Allure (Tourcoing)

Le 19 mars :
− Zab Marquet et Dominique Deparis pour Riquita (Lille)
− Barbara Vougnon, Caroline Filliot et Christophe Rougemont pour Cellofan’

(Lille)
− Eric Deschamps pour Dick Laurent (Lille)

Le 20 mars :
− David Broutin pour De la suite dans les images (Lille)
− Florence Ferrandi, Bernard Deloge et Nicolas Hugnenin pour Hors Cadre

(Lille)
Le 6 avril :

− Nathalie Pensart pour Vidéorème (Lille)
Le 10 avril :

− Pascal Marquilly, Sophie Boulanger et Benoît Veyrille pour Les éditions de
l’anonyme (Lille)

Dès la réception des premiers éléments d’état des lieux, nous avons souhaité
valoriser  la diversité des projets et des acteurs portant à la fois sur la création, la

                                                  
1 Voir en page 27, la mise en perspective des éléments quantitatifs recueillis
2 Voir le questionnaire en annexe
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diffusion, la formation,…et par là même saisir l’opportunité d’une possible approche
transversale des enjeux et questionnements du secteur ce que nous avons privilégié
dans la restitution intermédiaire.

[ ] La restitution intermédiaire

A l’aide des questionnaires et des rencontres, nous avons pu poser les bases d’un
état des lieux des activités, objectifs et moyens existants et mis en œuvre par les
associations parties prenantes de la démarche et surtout mettre en perspective les
constats et les enjeux du secteur de l’audiovisuel sur les secteurs de la création,
diffusion et formation/sensibilisation et au croisement de ceux-ci.

Les activités représentées par les associations du collectif

POLES Activités regroupées mises en place par
l’ensemble des associations

Diffusion - Circuit itinérant
- Gestion de salle
- Diffusion ponctuelle
- Diffusion/exploitation/distribution d’un catalogue
- Diffusion évènementielle (festival de court-

métrage, d’animation,…)
- Diffusion de programme en circuit
- Diffusion dans des espaces (re)crées :

éphémères, détournés, rocambolesques,
insolites

- Animation/fédération de réseau de salles
Formation/sensibilisation
des publics

- Animation autour des films : ateliers, débats,
échanges

- Dispositifs :
o Passeurs d’images (un été au ciné)
o Apprentis et lycéens au cinéma
o Collège au cinéma
o Les petits et l’écran (école et cinéma)

- Ateliers de réalisation
- Ateliers d’éducation à l’image hors temps

scolaire
Création - Production de films/ courts-métrages/

documentaires/ reportages/fictions/animation
- Réalisation de courts-métrages
- Réalisation de clips et films autour de la

musique
- Réalisation de films institutionnels
- Réalisation de documentaires
- Réalisation de films d’animation
- Réalisation/co-production de ciné-concert
- Intégration de l’image dans des projets

pluridisciplinaires
Accompagnement/conseil - Accompagnement et formation des relais de

territoire (acteurs locaux, salles,
associations,…)
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territoire (acteurs locaux, salles,
associations,…)

- Accompagnement de jeunes réalisateurs ou de
projets locaux

- Conseil/accompagnement de salles
- Pôle ressource

Edition - Livres et articles sur le cinéma
- DVD de création

Une fois les activités posées, quels sont les objectifs poursuivis ?
Nous avons tenté d’associer les principaux objectifs aux moyens de les atteindre.

Les objectifs et les moyens par pôle

La diffusion

Objectifs des associations Moyens mis en œuvre
Rapprocher l’offre cinématographique
des publics

- En milieu rural
- Dans les zones mal desservies
- Auprès des publics exclus

socialement
- Pour les cinématographies mal ou

peu desservies

- Un circuit itinérant de 72 points
- La gestion directe de salles
- La circulation de programme ou de

copies
- La diffusion dans des lieux insolites
- La tarification
- Les efforts de communication
- Les ateliers
- Un travail de programmateur qualifié

Assurer la diffusion de
cinématographies diverses et « de
qualité »

- Accès à toutes les
cinématographies

- Diffusion du court-métrage/de l’art
et essai/de l’animation

- Créer des passerelles entre les
différentes cinématographies

- Diversification des sources de
programmation

- Animation de la programmation

- Festivals/ateliers/rencontres
- Création de programmes

thématiques et circulation
- Programmation par un collectif

d’associations
- Pré-visionnements et choix collectifs

de programmation

Susciter la reconnaissance et le débat
autour des problématiques soulevées
par les œuvres

- Organisation de projections, de
débats et de rencontres

Promouvoir la création régionale - Cycles régionaux
- Projet de cinémathèque
- Co-édition de livres
- Réalisation de ciné-concert
- Diffusion de programmes

d’animation
Rester attaché à la pellicule quelque
soit les cinématographies

- Choix ferme des supports diffusés
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soit les cinématographies - Partenariat nécessaire avec les
salles

Promouvoir des cinématographies
non médiatisées / exigeantes /
différentes

- Festival
- Rencontres/animations
- Ateliers
- Décloisonner l’espace cinéma
- Politique tarifaire
- Colloque
- Edition
- Mise à disposition de salles

Défendre les salles de proximité - Représentation des salles auprès
des professionnels et des
institutions

- Conseil
Recherche d’alternatives au modèle
de diffusion et d’exploitation
traditionnel

- Séances non commerciales
démultipliées et portées par une
multiplicité d’associations

La formation

Objectifs Moyens
Accompagner les films et les
publics
(approche grand public)

- Sensibilisation des publics
- Qualification des relais et des

bénévoles

- Education à l’image (ateliers, stages
d’initiation ou d’analyse filmique, … )

- Animations (rencontre avec des
professionnels, débats, …)

- Communication
- Animation des territoires et des

réseaux
- Diffusion de dossiers de films

Education à l’image
(Approche de publics spécifiques
et captifs)

- Coordination et animation de
dispositifs en partenariat avec Région,
CG, Collectivités locales, politique de
la ville, EN, …

- Création de supports pédagogiques
- Formation des relais de l’éducation

nationale, socioculturels, …
- Mise à disposition d’intervenants

qualifiés
- Approche qualifiée des publics

éloignés
Ateliers de réalisation - Mise à disposition de savoir-faire

techniques sur les différentes formes
de la création audiovisuelle
(documentaire, animation, …)

- Atelier permanent : formation aux
outils et techniques de la création
audiovisuelle

- Ecriture collective de synopsis
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- Accompagnement à l’émergence de
projets de réalisation

Développement social ancré
territorialement
articulé autour des valeurs et des
potentialités
offertes par le cinéma

- Séances spéciales (plein air, maisons
de quartier,…)

- Ateliers pratiques
- Rencontres de professionnels
- Structuration de méthodes d’approche

des publics (capitalisation)
- Formation des relais socio-culturels

La création

Objectifs Moyens
Favoriser la production de films
de fin d’étude – faculté de
filmologie ou lycée

- Production associative de films
- Accompagnement à la réalisation de la

production
Faire se rencontrer les
professionnels (production,
distribution,…) et les réalisateurs

- Aménager autour de temps forts des
espaces de rencontres (stands, tables
rondes,…)

- Compétition/sélection au sein de festivals
(membres du jury, rencontre avec des
boîtes de production, presse,…)

Aider les réalisateurs à monter
leurs projets

- Accompagnement / conseil aux jeunes
réalisateurs sur le montage et la
réalisation de leurs projets

- Aménager/accompagner des rencontres
avec des professionnels

Aider à la diffusion des œuvres
créées

- Valoriser et diffuser les productions
d’atelier

- Conception de programmes
- Festival
- Circulation de programme à des tarifs

intéressants
- Mise à disposition d’une salle équipée

(notamment en vidéo) et communication
autour de la diffusion sans distinction ni
jugement de valeurs

Mise en réseau des
artistes/intellectuels/scientifiques
pour la réalisation de créations
transdiscplinaires

- Plateforme d’échanges
- Notion d’auto-formation permanente « se

nourrir de l’autre », partager des
expériences artistiques différentes
(musique / vidéo)

- Envisager les différentes vies d’une
œuvre

- Mutualiser des moyens, expériences,
ressources, idées, compétences,…

- Partenariat, cooptation, …
Production et réalisation de
produits audiovisuels de
différentes formes

- Documentaires et reportages
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produits audiovisuels de
différentes formes

- Films d’animation
- Fictions
- Télévision locale temporaire

Donner la parole à ceux que l’on
voit peu

- Réalisation de documentaires,
- Prendre le temps de la réalisation
- Susciter la co-réalisation (ateliers)
- Aller à la rencontre d’autres cultures,

notamment à l’étranger
- Aller à la rencontre de … intégrer comme

champ de créativité les problématiques
sociales et l’éducation populaire

Assurer la distribution des
réalisations

- Assurer la présence auprès des réseaux
de diffusion (TV câblées, locales et
nationales, festivals nationaux et
internationaux)
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Les enjeux des pôles …

Ainsi, après avoir mis en lumière les actions, objectifs et moyens mis en place par les
associations du secteur, les échanges lors des entretiens ont permis de dégager des
enjeux et problématiques spécifiques aux secteurs mais aussi transversaux.

La diffusion

Problématiques/enjeux
La reconnaissance d’un métier

- La reconnaissance du métier d’animation et de programmation
- La reconnaissance du métier d’accompagnement à la qualification de

l’animation et de la programmation
Le cinéma un lieu  à ré-inventer et une place à reconquérir

- La réinvention de l’espace cinéma (la salle)
o dans des logiques de rencontres, de convivialité, de débat,

d’exigence
o face à l’arrivée des nouvelles technologies
o dans une démarche militante
o La place des œuvres non diffusées
o Les séances non commerciales
o …

- Opérer ou induire la mutation dans la perception du cinéma dans son
approche culturelle au même titre que les autres disciplines

- Poser le débat autour de la dualité du cinéma à la fois culturel et marchand
- Le cinéma doit-il faire évènement pour survivre ?
- Reposer la question de la place du cinéma dans la cité en lien avec les

autres acteurs socio-culturels, avec les élus, …
Les conditions de l’exigence

- Comment monter en exigence esthétique et technique alors que les
financements sont stables ?

- Peu ou pas d’aide au travail des salles
- Eviter la superposition d’actions proches ou similaires (temps, territoire,

thématiques,…) qui engendrent de la confusion, manque de lisibilité,
vampirisation,…

Un positionnement sur des équipements structurants
- Conservation et valorisation des productions régionales
- Le futur pôle image
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La création

Au croisement de la diffusion et de la création

Problématiques/enjeux
Un besoin de reconnaissance

- Difficulté de reconnaissance et d’existence dans le milieu professionnel et
institutionnel

- Casser les perceptions : association = vidéo = amateurs
Professionnels = cinéma = société de production,…

- Réussir à vivre du travail d’artiste dans le secteur audiovisuel pour conserver
sa liberté et son rôle d’agitateur de « bocal »

Un besoin de moyens
- Difficulté à trouver des moyens permettant la réalisation
- Manque de studios adaptés (super 8,…)
- Besoin de pouvoir disposer de lieux de diffusion régulière différents et en

complément des temps de festivals
- Reconquérir du temps de création aujourd’hui totalement ou partiellement

absorbé par les logiques de financement qui sont plutôt fléchées sur la
formation (ateliers) que sur la création elle même

- Résoudre les questions liées à la propriété intellectuelle et financière des
œuvres créées

Reconnaissance régionale et moyens dédiés
- Contribuer à maintenir un bon niveau de production locale / nationale
- Valoriser les ressources humaines présentes en Région Nord Pas de Calais

auprès des institutions

Problématiques/enjeux
Des lieux

- Manque d’espace au regard de toutes les formes de création audiovisuelle
- Besoin de disposer de lieux de diffusion/tester/voir dans de bonnes conditions
- Améliorer le maillage territorial

Une idée du cinéma
- Replacer le cinéma

o dans sa dimension esthétique et exigeante
o son rôle dans la société et le développement des individus
o les valeurs qu’il porte
o replacer la question de l’art (cinéma) dans la cité  comment devenir

un outil politique (voir subversif)
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La formation

Tous les pôles

Les enjeux des relations aux partenaires institutionnels

Le CRRAV :
- La logique de guichet
- C’est un lieu qui supporte à lui seul la réalité politique du secteur de

l’audiovisuel
- Verrouillage institutionnel
- Confusion, manque de lisibilité
- Redéfinir le rôle du CRRAV

o Favoriser les productions associatives 
o Tendre à une réelle aide au projet, à un réel lieu ressources
o Améliorer la relation aux associations

Visibilité
- Manque de visibilité des lieux ressources
- Mieux se rendre visible
- Valoriser les partenariats institutionnels
- Se positionner comme interlocuteur et force de proposition
- Reconnaissance des ressources humaines régionales et de leur qualité

(réalisateur, monteur, acteur, plasticien, …)
Une politique de l’audiovisuel

- Attente d’une politique claire (« aucune étude depuis 82 »)
- Assurer la pérennité des structures associatives et le développement de leurs

projets

Problématiques/enjeux
Un enjeu de société qui doit être qualifié

- Revaloriser la place de l’image dans l’éducation
- Faire reconnaître le « métier » d’intervenant

Des terrains à conquérir
- Développer la formation et la sensibilisation en hors temps scolaire
- Trouver des espaces de diffusion / valorisation des travaux d’atelier

Problématiques/enjeux
Un enjeu sectoriel

- Il n’existe pas de réseau d’acteurs, pas d’esprit corporatiste ni de réflexion
commune

- Il faut approcher les acteurs des décideurs
- Repenser les formes de financement, d’hybridation des ressources, formes et

statuts juridiques
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Les enjeux des relations sectorielles

Poursuivre et qualifier la rencontre
- Besoin de se rencontrer régulièrement, de mieux se connaître, d’envisager des

collaborations,… (« savoir que l’on n’est pas tout seul »)
o Connaître les ressources humaines et techniques de chacun, voire les

partager
o Echanger sur les politiques
o Sur la base de relations égalitaires « petites/grosses structures »
o Accueil et présentation entre les historiques et les nouveaux

- Création d’une dynamique/force collective par rapport aux institutions :
o « Pas seulement quand il y a une menace »
o « Si on veut de la culture, il faut que les gens qui la fasse puissent en

vivre »
o « Ne pas être consensuel, mais être une exposition, reposer les vraies

questions »
o « On partage un médium mais pas forcément les mêmes pratiques, les

mêmes enjeux, les mêmes valeurs »
- Concourir à la mise en place d’une véritable politique culturelle autour de

l’image
Elargir la focale

- Elargir le champ des partenaires :
o vers des lieux pouvant œuvrer en complémentarité (ex : médiathèque,…)
o dans d’autres disciplines artistiques
o dans d’autres territoires

- S’inscrire dans d’autres réseaux et dynamiques qui oeuvrent autour à la fois du
développement culturel, des nouvelles formes d’entrepreunariat culturel, de
l’accompagnement, …

Reconnaissance partagée des champs d’expertise respectifs 
- Eviter l’opportunisme (« dans le cinéma, tout le monde est expert »)
- Constater que les champs d’intervention de chacun amène à intervenir/à

repérer des actions sur lesquels ils ne sont pas forcément les mieux à même
d’agir
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Pistes de travail …

Les rencontres avec les associations ont été l’occasion de dégager des pistes de
travail que nous avons regroupées et classifiées en 10 thématiques qui
correspondent à des pistes de travail à creuser pour les associations du secteur :

1/ Chantiers de réflexion collective et de propositions
- Travail de définition des mots : construction d’un langage commun utile

notamment dans la relation aux partenaires (TP)3

- S’intéresser aux rapprochements entre l’économie solidaire et la culture et
plus particulièrement l’audiovisuel (TP)

- L’avenir à court et moyen terme des salles de cinéma (D) + Dépasser la
simple consommation des films, ré-inventer la salle/le cinéma (C/D)

- Faire utiliser le cinéma comme un lieu forum par la société civile
(associations)

- Le bénévolat (avec ses limites mais aussi ses perspectives) (D)
- Arrivée du numérique : renouvellement du parc des salles + question d’accès

et de diffusion des films (D)
- Pôle image : être attentif, vigilant et mobilisé collectivement (D) + Recueillir les

informations, réfléchir et formuler des propositions
- Développer une vraie politique de la diffusion

2/ Un réseau, une plateforme des acteurs
- Construire une force collective de revendication (F)
- Reconnaître mieux le statut d’intervenant (F)
- Reconnaissance du travail de développement culturel (D)
- Réseau et mutualisation de moyens (C)
- Casser la logique du développement par opportunité de financement (C)
- Améliorer les passerelles entre création et diffusion (D/C)
- Créer de nouveaux espaces des possibles, inventer des forums, des moyens

de mutualisation pour retrouver une liberté artistique (TP)
- Lobbying (TP)
- Agiter le bocal (TP)
- Favoriser le décloisonnement des acteurs (TP)
- Ecriture d’une charte fédératrice et exigeante à la fois sur les mêmes valeurs

et sur les conditions d’exercice (TP)

3/ Aménager et développer la rencontre acteurs / partenaires
- Meilleure formulation des attentes des partenaires (TP)
- Réflexion, échange, évaluation (TP)
- Concertation et positionnement clair (D)
- Réappropriation par les élus de tout ce qui construit « l’enjeu de

l’audiovisuel » (TP)
- Refaire du CRRAV un lieu ressource accessible (TP)
- Identifier, formuler et communiquer autour des lieux ressources (C)
- Organiser des temps forts de valorisation de l’action des acteurs (TP)
- Créer des temps / espaces de rencontre (TP)

                                                  
3 TP = tous les pôles, D = diffusion, C = création, F = formation
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- Créer des modalités de partenariat et de financements conventionnés avec
contrat d’objectifs (TP)

4/ Besoins de financement
- Dégager de nouvelles lignes de financement d’actions de formation,

notamment en hors temps scolaire (F)
- Faire reconnaître et donc financer le travail lié à la diffusion et à l’exploitation

(D)
- Dégager de nouvelles lignes de financement sur la création (C)
- Créer des modalités de partenariat et de financements conventionnés avec

contrat d’objectifs (TP)

5/ Formation(s)
- Formation des intervenants (F)
- Formation des relais socio-culturels (F)
- Favoriser la formation des programmateurs, l’échange et la rencontre (D)

6/ Un lieu
- Espace de diffusion à créer dédié aux créations régionales (C) et aux

productions d’ateliers (F)
- Avoir un lieu ressources sur les questions de la production et de l’exploitation

des droits (C)
- Un local unique inter-association qui permette : les réunions, l’accueil, le

stockage, … (TP)

7/ Pôle diffusion
- Augmenter la mixité avec le secteur économique
- Séances non commerciales / place des œuvres non diffusées : Vigilance,

mobilisation, réflexion
- Création d’une cinémathèque régionale
- Favoriser l’émergence, la consolidation d’équipements locaux (D/C)

8/ Pôle création
- Production déléguée

9/ Pôle formation
- Inventer et mettre en place de nouvelles formes d’ateliers et d’actions

spécifiques
- Inventer des formes de diffusion des productions d’ateliers (festival, salles) (F)

10/ Des perspectives concrètes
- Création d’un site Internet « vitrine »
- Un fichier de techniciens et de comédiens actualisé et actualisable
- Mutualisation de ressources humaines, matérielles

o groupement d’employeur pour la comptabilité, le secrétariat,…
- S’ouvrir vers d’autres expériences et territoires (Belgique, Suisse,…)
- Ne pas oublier les structures non présentes dans l’accompagnement
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La restitution intermédiaire qui s’est déroulée le 2 mai 2007 a permis  de présenter
l’ensemble de l’état des lieux des objectifs, des projets et les moyens attribués en
termes d’action, d’animation, de réseau,… présentés ci-dessus.

Ce temps a été l’occasion d’échanger sur les enjeux et les problématiques du
domaine de l’audiovisuel en pleine évolution et d’envisager les pistes de travail qui
se dégageaient à destination du collectif d’associations.
Au cours de cette rencontre, plusieurs remarques et propositions ont été avancées4 :

Reconnaître et rendre visible les évolutions du secteur de l’audiovisuel

Un secteur qui s’est diversifié et transformé

- L’espace audiovisuel n’est plus seulement l’espace cinéma
- Depuis les années 80, il y a un renouvellement important de la pratique

cinématographique.
- Il est nécessaire de mettre en perspective et faire apparaître ces

évolutions du secteur
- Les associations doivent prendre leur place dans ces évolutions et

rendre visible leur investissement et leur force de créativité dans ce
secteur et notamment sur le territoire du Nord Pas de Calais

- Mettre en perspectives les disparités des conditions matérielles de
diffusion

La création d’un vocabulaire adapté à ces évolutions

- Les termes véhiculent une image, des évolutions, on ne pourra pas
faire l’économie du débat autour des mots

- Il est nécessaire de faire apparaître par le vocabulaire employé les
nouvelles dynamiques qui émergent au sein du secteur de
l’audiovisuel :

o Multipolaire/diffusion mobile
Laboratoire, dynamiques, expérimentation

L’opportunité d’une coordination des associations du secteur

Se connaître, réfléchir et agir

Des constats et des perspectives
- Impression que ce réseau n’existe pas (structures récentes, peu de

réunions formelles, peu de regroupement d’associations dans ce
secteur,…) cependant des espaces existent actuellement dans lesquels
peuvent se rencontrer les acteurs et il apparaît nécessaire de :

o Reformaliser
o Les partenariats existent, il faut les signifier
o Rendre visible les ressources régionales
o Dégager des priorités d’action et les incarner

                                                  
4 La restitution intermédiaire à laquelle étaient présents : Caroline Filiot – Cellofan’/ Riquita, Rudy Turkovics – Cellofan’/ Riquita,
Florence Collet – Maison de l’emploi de Lille, Eric Deschamps – Dick Laurent, Sophie Boulanger – Les Editions de l’anonyme,
Anne Lidove – Cinéligue Nord Pas de Calais, Antoine Manier – Rencontres audiovisuelles, David Broutin – De la suite dans les
images, Samuel Quiquempois - De la suite dans les images, David Wojtkowiak – Ch’tis films, Nathalie Pensart – Cinéma
L’Univers (cité) / Vidéorème, Jean-Louis Pellé – L’Univers (cité), Nicolas Huguenin – Hors Cadre, Olivier Hubert – Multicité,
Emmanuelle Wattier - Multicité
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o Enoncer les principes qui permettraient de se positionner sur le
territoire

o « Faire des choses ensemble » et le rendre visible
- Importance du rôle des intervenants : ce sont parfois eux qui font le lien

entre les structures.

Des écueils à éviter…
- Chacun a ses problématiques : sur lesquelles peut-on se retrouver ?
- Faire remonter ce qu’on est avant de recueillir les attentes
- Produire du collectif sans forcément penser à soi

…et des préalables à construire
- Important dans un réseau est d’avoir un esprit de confiance les uns

dans les autres
- Etre conscient qu’on a tout à gagner

Des outils
- Etre suffisamment opérationnel :

o Accompagner à formaliser les rencontres
o Comment on envisage d’être producteur de contenu ?

- Comment les structures représentent le poids du secteur ?
o Formaliser un document de présentation Grille de présentation
o Définir le périmètre d’action de chacun

 Un  périmètre géographique
 Se connaître, connaître les activités
 Un périmètre financier

Autour de la mutualisation des moyens et des pratiques

- Mutualiser des actions entre associations du collectif en parallèle d’une
réflexion sur les problématiques :

o Communiquer ensemble, se rendre visible (labellisation avec un
cahier des charges rédigé autour de valeurs et d’idées
communes)

o Créer une plateforme (Qui peut être très concrète et simples, ça
permet aussi de mesurer très vite les degrés d’implication de
chacun)

o  Créer une dynamique avant qu’une institutionnalisation n’arrive
trop vite

- Qu’est-ce que chacun peut amener au pot commun (en plus du
temps) ?

- En plus de la réflexion, construire et rassembler des moyens probants :
o sur des espaces inter-structures,
o sur des budgets mutualisés,…

Le positionnement par rapport aux partenaires institutionnels

- Dans la perspective de la construction collective d’une dynamique
régionale de l’audiovisuel, il apparaît important d’anticiper et de
consulter certains acteurs (CRRAV…) et d’envisager avec eux :
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o Un retour informatif sur leurs attentes,
o Jusqu’où est-il possible d’aller avec eux ?

La restitution intermédiaire a été le premier rendez-vous « collectif » de
l’accompagnement et a fait ressentir la nécessité de prendre le temps et de pouvoir
échanger sur les valeurs et les enjeux communs des associations du collectif et
également de construire les conditions d’existence et d’organisation d’une entité
collective.
Il a été décidé que les prochaines rencontres collectives se tiendront de manière
tournante dans les lieux des associations qui participent à l’accompagnement.

[ ] Les ateliers collectifs

Après la restitution intermédiaire, la suite de l’accompagnement a été planifiée
que suite à la phase de diagnostic et la restitution, il s’agira de construire les
éléments de la plateforme :

Fixer les VALEURS/OBJECTIFS de la plateforme

Envisager des actions concrètes et des moyens d’actions
de la plateforme et parmi elles :

− La restitution de l’accompagnement dans le cadre du DLA (présentation
des acteurs du DLA, ambitions de la plateforme, du collectif, feuille de
route et plan d’action,…)

− Organiser le fonctionnement de la plateforme

Planifier des actions existantes/actions à créer 

L’atelier « valeurs et objectifs du collectif »

Le premier atelier collectif du 8 juin qui s’est déroulé à Hors Cadre a été l’occasion
de réaliser un « brainstorming » et ainsi développer les enjeux du secteur soulevés
durant la restitution.

Anne Lidove (Cinéligue) a inauguré cet atelier en transmettant quelques
chiffres et informations tirées de la présentation de l’étude réalisée par la
DRAC NPDC et la chambre régionale des exploitants concernant la diffusion
du cinéma en Région NPDC :

- La densité en siège est en dessous en région que dans la moyenne
française

- La répartition :
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o Sièges en multiplexes : 62% en région / 31 % en France
o Ecrans Art et Essai : 28% en NPDC / 40% en France

- Les publics : population urbaine – CSP > et jeunes
- Les multiplexes font 80% des entrées
- Manque/lacune de réseau de distribution
- Manque de politique publique volontariste concernant l’accès aux

cinémas, le développement culturel,…

Cet atelier a permis d’engager le débat sur les fondements et les objectifs5 de la
création d’un collectif d’associations du secteur de l’audiovisuel dans la perspective
de mise en place d’une « plateforme-réseau ».

Les valeurs de la plateforme – le sens du projet

1. Place – rôle – poids envisagés

Prendre une place politique
Des différents échanges et débats entre associations a émergé comme un premier
enjeu du collectif le fait de « prendre une place politique/militer/résister » auprès des
institutions.
Il s’agit en ce sens, de « faire valoir le poids du secteur de l’audiovisuel » et de
valoriser les dynamiques qui ont lieu dans ce secteur comme ont pris leur place le
spectacle vivant, les musiques actuelles,…

Agir sur les territoires
Transformer et agir sur le territoire apparaissent comme des enjeux forts des
associations :

- Un ancrage territorial marqué et une intégration des indicateurs socio-
économiques de la Région Nord Pas de Calais

- « impact sur les façons de travailler »
- Replacer l’image au cœur des débats publics – conviction d’un rôle à valoriser

au sein du secteur culturel et artistique
L’audiovisuel est central mais ce n’est pas un but en soi mais accompagne les
objectifs de tolérance, de lutte contre le racisme,…

Défense / promotion des œuvres non commerciales
Les œuvres cinématographiques et audiovisuelles sont des œuvres d’art qui, pour
certaines, ne peuvent entrer dans une logique de marchandisation.
Il apparaît nécessaire de faire exister ces créations au-delà de la sphère
marchande :

- « Le secteur de l’audiovisuel souffre d’être un secteur purement commercial »
-  « Porter le secteur du cinéma et de l’audiovisuel au-delà de la sphère

marchande »
- « Dans une société marchandisée, il faut que le cinéma non commercial

prenne sa place »
- Faire vivre ces œuvres « diverses et protéiformes »  qui se situent dans une

« économie, une logique non marchande, hors de l’industrie »
                                                  
5 Lors de cet atelier du 8 juin étaient présents : Caroline Filiot – Cellofan’, David Wotkowick – Ch’tis films, Anne Lidove –
Cinéligue  Nord Pas de Calais, Eric Deschamps – Dick Laurent, Florence Ferrandi – Hors cadre, Nicolas Huguenin – Hors
cadre, Sophie Boulanger – Les éditions de l’anonyme, Nathalie Pensart – L’Univers / Vidéorème, Olivier Hubert – Multicité,
Emmanuelle Wattier – Multicité et avec la participation téléphonique de David Broutin – De la suite dans les images
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- «[le secteur de l’audiovisuel] ne sert pas simplement à engranger du bénéfice
commercial »

- « Comment exister face aux blockbuster ? »
- « Comment donner de la place à autre chose qu’au cinéma commercial ? »
- « La résistance est à organiser pour éviter le nivellement par le bas » dans

laquelle deux projets sont déjà présents au sein des associations : qualifier
l’offre/former les publics

2. Permettre le développement d’une offre audiovisuel de qualité

Au cours des échanges, il est apparu que cet aspect est à construire sur différents
axes :

Promouvoir des formes, des supports, des œuvres diverses et multiples 
− « Bousculer des états de fait et expérimenter », on peut mêler sérieux, humour et

qualité, parler d’autres choses que la souffrance au travail, des luttes sociales,…
− « On parle que des sujets qui font se refermer les gens sur eux, sur leur

patrimoine » - pour les associations : éviter ces ornières
− « Faire voyager les gens »
− Sortir des sentiers battus et de l’entre-soi

Relier l’œuvre et la salle
− « Innover dans le rapport à la salle »
− « Etre ambitieux et exigeants dans la programmation »

3. Former les publics

La démocratisation / l’accessibilité
A ces mots-valises, il est apparu nécessaire de donner un sens que nous avons
ébauché et qui correspond à plusieurs projets :

- Démocratiser des pratiques et des contenus que portent les
œuvres/démocratisation des œuvres (que doit permettre aussi la pluralité des
associations qui font parti du collectif)

- Permettre une meilleure répartition de l’offre et la rendre accessible
- Ré-inventer à chaque fois la rencontre œuvre-public
- Dépasser le contexte socioculturel lourd et favoriser la mixité des publics

L’éducation à l’image
L’éducation à l’image fait parti de la démocratisation mais est apparue à plusieurs
reprises comme un projet à part entière qui est à la fois « un enjeu
citoyen/éducatif/culturel » pour l’ensemble du secteur de l’audiovisuel (et ne se
résume pas au cinéma) :

- Enjeu de société important (publicités, violence TV,…)
- Rapport œuvre/lieu de diffusion = faire le lien
- Utiliser la pluralité du réseau

4. Décloisonner - rapprocher les acteurs

Décloisonner les milieux
Permettre le croisement et la rencontre « sans formatage » ni césure entre amateurs
et professionnels:
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- Artistes/créateurs
- Producteurs
- Intervenants/éducateurs à l’image
- Publics
- programmateurs

Les objectifs de la plateforme

1. Connaissance mutuelle
- Connaître ce que chacun fait dans son coin – pouvoir travailler

collectivement
- On se croise, on se tient au courant
- Se regrouper, être au courant plus régulièrement
- Faciliter les partenariats par la rencontre – formaliser la rencontre

2. Partager des compétences et des savoir-faire
- Partage d’information/veille
- Lieu de mutualisation d’idées et de projets
- Lieu de débat pour construire le positionnement du collectif (enjeu central)
- Attention : personne ne défendra collectivement quelque chose auquel une

association individuellement ne souscrirait pas

3. Force collective de représentation notamment face aux institutions (1+1=3)
− Des membres (Valorisation des membres)
− Des valeurs
− Permettre à tous les acteurs, quelque soit leur taille d’être entendu
− Ne plus être marginalisé
− Solidarité d’un secteur – être légitimes
− Donner de la force à chacun
− Recherche de nouveaux financements
− Etre une puissance de représentation locale et régionale
− « Créer un réseau c’est aussi avoir le luxe de défendre, de garder nos

valeurs »

4. Une rencontre annuelle / un évènement
- Créer un lieu d’échange et de support de la représentation
- Fabriquer de l’intelligence collective
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Croiser les valeurs et les objectifs…

Nous présentons ici un tableau synthétique et non hiérarchisé des valeurs et
objectifs de la plateforme tels qu’ils ont été exprimés lors de l’atelier du 8 juin.

Valeurs de la plateforme Objectifs de la plateforme

- Transformer : agir sur les
territoires

- Défense / promotion du cinéma
non commercial

- Qualifier l’offre : donner de la
place à autre chose qu’au
cinéma

- Etre des associations
- Logique non marchande

commercial
- Le support, l’œuvre

Le rapport à la salle
- Différentes formes
- Connaître les ornières pour en

sortir
- Etre ambitieux
- Education à l’image
- Former les publics/enjeu

citoyen/éducatif/culturel
- Démocratisation/accessibilité
- Dépasser le contexte socio-

culturel lourd
Ré-inventer la rencontre œuvre-
public

- Solidarité
- Place politique à

prendre/Militer/Résistance
- Décloisonnement/rapprochement

- Connaissance mutuelle
- Force collective de

représentation notamment face
aux institutions (1+1=3) :

o Des membres
o Des valeurs

- Etre une force pour ne pas
perdre nos valeurs

- Permettre à tout le monde d’être
entendu

- Valorisation des membres
- Partager des compétences et

des savoir-faire
- Lieu de mutualisation d’idées et

de projets
- Lieu de débat pour construire le

positionnement du collectif
(enjeu central)

- Partage d’information/veille
- Recherche de nouveaux

financements
- Un rencontre annuelle/un

évènement
- Solidarité
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L’atelier « moyens d’actions du collectif »

Nous avons enchaîné par un atelier le jeudi 5 juillet dans les locaux de Cinéligue 
« moyens d’action du collectif » pour faire prendre corps à cette « plateforme-
collectif » et permettre le développement des chantiers en perspectives.

Cet atelier6 devait permettre de tracer les contours opérationnels du collectif :
Comment formaliser le collectif ? Comment organiser les modalités de travail, les
objectifs opérationnels de communication interne, externe ?

Il est apparu qu’au préalable, le travail sur les valeurs (à partir du compte-rendu du
dernier atelier) dans la continuité de l’atelier précédent a retenu le plus d’attention et
d’envie d’échanges notamment autour de quelques thèmes :

− Les moyens de présentation des actions des associations :
o Que les productions fassent parties des bilans des actions des

associations de l’audiovisuel
o Sur les ateliers, le film ne peut pas parler de lui-même. Un film peut

être d’une qualité qui ne sera pas comparable avec une réalisation
professionnelle alors que l’apprentissage et la pédagogie mise en
œuvre sont des éléments essentiels de la production.
Le film est un témoignage qui est contestable sur le plan « vidéo »
mais pas du point de vue pédagogique.

o Acte fort pour les « gens » de l’image d’intégrer les images au bilan
− Promotion/défense d’œuvres non commerciales n’est pas une valeur qui

doit être défendu par le collectif : « Exister avec », « exister à côté »
Permettre qu’une alternative puisse exister – préserver une diversité
(production amateurs, œuvres peu ou pas diffusées,…)

− Permettre la réalisation, la diffusion de formes diversifiées.
Formuler des réflexions : une fois qu’un film est diffusé, le film ne s’arrête
pas là et qu’on doit diffuser ces œuvres. Quelles formes de diffusion ?
Etre un acteur culturel et savoir argumenter « pourquoi on présente autre
chose que Jurassic Parc ? »

− L’œuvre et la rencontre avec le public
Quelles sont les modes de mise en valeur de ces œuvres diverses ?
 Ces œuvres doivent trouver un public = accompagnement des publics

− Etre des associations : non lucrativité/économie sociale et solidaire/intérêt
général/utilité publique plus que forme juridique qui est importante

Les suites :
Faire un document martyr pour rayer, reformuler  (très important) et hiérarchiser/
trouver les formulations = produire et écrire ce compte-rendu d’étape (objet des
ateliers de juillet et août)

 Base collectivement admissible sur laquelle on peut se fédérer.
 Savoir où sont les croisements, les possibles transversalités
 Trouver et créer des outils pour des dynamiques de mutualisation de

moyens et de compétences
                                                  
6 Lors de cet atelier étaient présents : Eric Deschamps - Dick Laurent, David Wojlkowick  - Ch’tis films, Pascal Marquilly – Les
Editions de l’anonyme, Jean-Louis Pellé – L’Univers, Anne Lidove – Cinéligue NPDC, Zab Marquet – Riquita, Mélanie
Longueau – Rencontres audiovisuelles, Olivier Hubert – Multicité, François Marynski – Zoom Allure, Florence Ferrandi – Hors
Cadre, Nicolas Huguenin – Hors Cadre, Jennifer Blanpain – Multicité, Emmanuelle Wattier - Multicité
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 Communiquer à travers ce qu’on fait – film vidéo de 3 à 4 mins

La rédaction de la charte

Trois dates d’atelier ont alors été prises pour écrire/formuler les contours du projet.

Lors du 1er atelier, il a été convenu de ne pas tenir ces ateliers mais de confier à 3
chefs de projet l’écriture des intentions du collectif autour de 3 thèmes :

− Anne Lidove (Cinéligue) : les valeurs de l’économie sociale et solidaire
− Mélanie Longueau (les rencontres audiovisuelles) : l’attachement à la diversité

des œuvres
− David Broutin : rendre les œuvres accessibles et accompagner la rencontre

avec les publics

Ces travaux ont été présentés au collectif le 6 septembre. Après correction et
validation, nous avons mis en forme cette charte7 qui est le point de départ de
constitution du collectif.

                                                  
7 Voir le document de présentation du CAC  et la charte du collectif en annexe
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[ ] La restitution finale

La dernière rencontre du collectif dans le cadre du Dispositif Local
d’Accompagnement s’est tenue le 11 octobre 2007 et s’est réalisée en 2 temps l’un
de définition de l’organisation future du collectif et l’autre de restitution finale de
l’accompagnement qui a réuni les associations et leurs partenaires.

La première partie de l’après-midi a réuni les membres du CAC pour définir les
modalités d’organisation, d’outils et de perspectives d’actions du collectif :

Définir une organisation
− Fixer un planning/calendrier de rencontres – quel rythme, lieux,… ?

o Le collectif a décidé de se réunir tous les mois
o Le lieu est tournant parmi ceux du collectif

− Des outils d’animation et de coordination, par exemple :
o Communication mutuelle
o Organiser une veille documentaire ?
o Mettre en place un secrétaire tournant

− Prévoir l’achat d’une adresse Internet : le nom de domaine www.cac-npdc.fr8

est disponible
Les rencontres audiovisuels pourront organiser et animer le site Internet :

 Construire une arborescence spécifique au CAC :
 Mettre en lien les pages web des associations qui ont un site
 Présenter les actions du CAC
 Actualiser un écrit produit par le CAC sur un point d’actualité du

secteur
 Actualité générale du secteur ?
 Mettre en place l’actualisation du site

Imaginer les actions du collectif
− Collaboration inter-asso (déjà largement répandu)
− Interventions dans des soirées-débat :

o Festival de l’Acharnière
o 22h00 de l’Univers (15-16 décembre AM)

− Se construire une position sur des thèmes d’actualité qui intéresse le secteur de
l’audiovisuel tant sur les champs de la diffusion, de la création et de la
formation,… 

Trame d’organisation des réunions du collectif
− Point sur l’actualité des associations qui concerne le collectif
− Développement sur un point d’actualité création, diffusion, formation

− Organisation des prochaines actions et débats : définir les thèmes de
discussion qui seront proposés par le CAC lors des rencontres de
l’Univers,…

                                                  
8 Il est donc possible de transférer le contenu du site actuel sur cette nouvelle adresse ou transformé
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La deuxième partie de l’après-midi a été consacré à la restitution finale9 de
l’accompagnement qui a réuni les associations et leurs partenaires :

 Présentation par Emmanuelle Wattier (Multicité) de la démarche DLA et
de l’état des lieux10 réalisé suite aux rencontres individuelles avec les
associations et les partenaires institutionnels qui a servi de trame aux
ateliers collectifs,

 Echanges sur les éléments d’état des lieux et notamment concernant les
acteurs et enjeux du secteur,

 Présentation par Anne Lidove (Cinéligue) du Collectif Audiovisuel Cinéma
– Lieu d’échanges professionnels : ses valeurs, ses perspectives, ses
modalités de fonctionnement, les premières actions envisagées.

La restitution a été l’occasion de d’échanger avec les partenaires institutionnels et
également associatifs qui ont découvert ou ont souhaité faire grandir le collectif sur
les enjeux actuels du secteur de l’audiovisuel et également sur le rôle et les
ambitions du collectif :

 Le collectif devra permettre les échanges entre les acteurs du secteur, il a
vocation à s’élargir à un grand nombre d’autres associations du secteur.

 Permettre une meilleure visibilité de ce que font les uns et les autres, des
associations et acteurs en général du secteur : élaboration de
cartographies de la création, témoignages d’expériences,…

 Continuer le travail de formulation de l’identité du collectif et son
positionnement multidisciplinaire et ses limites.

 Pouvoir faire des propositions d’actions et de projets qui permettront
d’enrichir l’évolution du secteur et d’impacter sur celui-ci.

 Avoir un rôle d’alerte et de remontée des problématiques et enjeux du
secteur auprès des institutions et de leurs élus.

                                                  
9 Lors de cette restitution finale étaient présents : Philippe Tavernier – DRAC NPDC Cinéma et audiovisuel, Anne-Marie
Damiens – DRDJS Education populaire et jeunesse, Daniel Feugas – CR NPDC Audiovisuel, Philippe Fréville – CRRAV
responsable des aides à la création, Corinne Pruvot - CG Nord Service culturel, Hélène Patin – CG Pas de Calais Direction de
la culture, Frédéric Sallé – Ville de Roubaix Service culturel, Florence Collet – Maison de l’emploi Lille, Alexandre Poivre  – CBE
RTVL, Anne Lidove – Cinéligue, Barbara Vougnon – Cellofan’, Caroline Filliot - Cellofan’, Eric Deschamps - Dick Laurent, David
Wojlkowiak  - Ch’tis films , Jean-Louis Pellé – L’Univers, Jean-Albert Ducreu - L’Univers
Zab Marquet – Riquita, Djamel Ammari – Riquita, Dominique Deparis – Riquita, Baziz Chibane – Riquita, Mélanie Longueau –
Rencontres audiovisuelles, Antoine Manier - Rencontres audiovisuelles, Florence Ferrandi – Hors Cadre, Nicolas Huguenin –
Hors Cadre, Laurent Evrard – Itinéraires Vidéo, Emmanuelle Wattier – Multicité, Olivier Hubert – Multicité/Excusés :
Cécile Lagache – ville de Lille
10 Voir le diaporama de présentation de l’état des lieux en annexe
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3. Eléments quantitatifs d’état des lieux
[ ] Au croisement de la création, diffusion et formation…
Nous proposons de synthétiser les données qui ont été recueilli lors de la phase de diagnostic (avril-mai 07) du DLA collectif des
associations du secteur de l’audiovisuel de la Métropole lilloise mis en place par la Maison de l’emploi de Lille et les CBE de Lille et
RTVL.
La grille de questionnement que nous leur avons demandé de compléter à cette occasion avait l’objectif de permettre aux
associations de mieux connaître les projets et activités des uns et des autres.
Ce document nous permet aujourd’hui de présenter un aperçu11 non exhaustif 12 des activités, ressources humaines et financières,
partenariats institutionnels, associatifs, privés,… sur l’année 2006 des treize associations accompagnées.

                                                  
11 Les résultats sont issus des données déclarées par les associations
12 Ce questionnaire n’était pas à but de réalisation d’une étude du secteur de l’audiovisuel de la métropole lilloise
13 Une même structure pouvant agir dans plusieurs secteurs

 Année 06 Répartition des
structures13

Nombre total
d'actions

Montant total
des budgets

Moyenne des
budgets

Création 7 14 171 550 € 19 061,11€
Diffusion 9 27 700 240 € 100 034 €
Formation 10 25 546 550 € 68 319 €
Totaux  66 1 418 340 €  
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[ ] Actions, prestations et publics

Les ressources financières et humaines

Il est à noter que la plupart des
associations font se croiser au
minimum deux champs parmi la
création (C), la diffusion (D) ou la
formation (FS) mais toujours avec un
domaine de spécialité pour totaliser
66 actions réalisées sur l’année
2006 qui vont de l’animation d’ateliers
réguliers à l’organisation d’un festival
et la programmation d’un cinéma
itinérant.

Toutes les associations développent des actions grand public.
Au regard de leur histoire et de leur projet, elles touchent également des publics spécifiques
et parmi ceux-ci :
29% des associations mettent en place des actions à destination des jeunes publics, 25%
accompagnent les réalisateurs ou sont le support pour des créations collectives, 17% des
associations mettent en place des projets à destination des publics scolarisés, 13% vers les
publics éloignés de l’image, 12% avec des équipes socio-éducatives.
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[ ] Les ressources financières

[ ] Les ressources salariées et bénévoles
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