CINEMA

38- Les fantômes
Explorer - 06- Itinéraire cinéma
Cette résidence artistique à l'école permet aux enfants de passer du dessin sur table à une projection immersive.
1 projet en 3 temps : capture de silhouettes, conception d'un film d'animation et projection du film-voyage où chaque classe aura son univers.

MODALITÉS

PROPOSÉ PAR

Niveaux : CP CE1 CE2 CM1 CM2 CLIS

Stereolux

Tarification : répartition des coûts entre stereolux, l'école et l'APE
Durée globale du projet : 10 jours d'ateliers
Période ou date : décembre 2021

Mélanie Legrand

Responsable Action Culturelle

Tel. : 06 22 03 72 66

Email:
melanie.legrand@stereolux.org

Nombre de classe : 10
Critères spécifiques : Projet destiné à l'école Emile Pehant en lien avec le

APE Emile Péhant

association des parents

quartier

Tel. : 0683538279

Email: parents.pehant@gmail.com

Ressource :
https://docs.google.com/presentation/d/1T7RpAjrsTcw0qG_qtWDuwZ7I99zkZVQMAYA8gUyrOVQ/edit#slide=id.gadb73c88e4_0_466
Laurence Boussange
Directrice Maison de Quartier
Madeleine Champs de Mars
Tel. : 0686935315

Email: laurence.boussange@mairienantes.fr

RENCONTRE AVEC LES ENSEIGNANTS ET ANIMATEURS
Quand

Où?

11 octobre 2021

à l'école

Avec
Mélanie Legrand -Stereolux
Marie et Philippe des fantômes
Construction du projet et répartition des missions et rôles de l'enfant dans le projet

ATELIERS / TEMPS SCOLAIRE
Quand

Où?

décembre 2021

dans l'école

Durée

Avec

plusieurs séances par classe

Philippe Dubost et Marie de Biasio, les fantômes
Mélanie Legrand, stereolux

Les ateliers d'éducation artistique permettent d'explorer la lumière, le cinéma d'animation, le corps... en vue de créer des silhouettes qui prendront place dans un film-voyage où
chaque classe aura son univers (fonds marins, Mars...).
Les classes et les élèves travaillent en classe avec les enseignants et sur des temps dédiés avec les artistes pour construire et finaliser le projet qui serait présenté à l'issue des
ateliers.

PROJECTION FESTIVE
Quand

Où?

jeudi 16 décembre

square du lait de mai

Projection en XXL du film d’animation réalisé lors des ateliers avec invitation aux familles dans le square attenant à l'école.

LES FANTÔMES
Les Fantômes souhaite rendre le processus d’animation accessible à tous pour créer facilement des personnages et leur donner vie en lumière.

Philippe Dubost, réalisateur, Programmeur
Artiste et concepteur, Philippe a développé sa pratique à Montréal depuis 2010 notamment au sein du célèbre studio Moment Factory. Des grands festivals de musique aux
expériences immersives audiovisuelles, Il a toujours cherché l’équilibre entre curiosité technologique et initiatives artistiques. Ses objectifs: fusionner les mondes physique et
lumineux pour surprendre le spectateur, et rendre accessible à tous des outils pour créer hors des sentiers battus.
Marie de Biasio, productrice, Médiation
Marie travaille depuis toujours en production pour de nombreuses structures de l'audiovisuel et Festivals Francophones (Festival de Cannes, FIFF de Namur, Lille). Elle gère et
soutient régulièrement des projets audiovisuels avec son savoir faire de terrain entre la Belgique, La France et plus récemment le Canada. Elle rejoint Les Fantômes avec l'envie
de continuer à créer des projets rassembleurs et créatifs pour le grand public.

