fiche-projet

Création contemporaine avec des images d’archives
Depuis 2006, Ciclic CentreVal de Loire se consacre à la
construction du patrimoine
mémoriel de la région. Ce projet se traduit par la collecte, la
numérisation, le stockage, la
documentation et la valorisation des archives du film amateur.

À ce jour, Ciclic Centre-Val de Loire possède une base de données de plus de 16 000
films numérisés et documentés.
Dans le domaine de la création autour de l’archive, Ciclic Centre-Val de Loire a une
expérience solide née de multiples collaborations fructueuses sur des projets de différentes natures : réalisation court et long métrage (documentaire, fiction), spectacle vivant (théâtre de rue, improvisation), création musicale (ciné-concert, clip), exposition,
projection / déambulation (mapping)...

Le Projet
L’archive du film amateur est un élément fédérateur et source
d’inspiration pour les artistes. Ciclic Centre-Val de Loire encourage les
artistes contemporains à se saisir des images d’archives amateurs pour
leurs créations.
Ce projet s’appuie sur l’expérience de l’agence en faveur de la
transmission et la création autour des images du passé. Chaque
création étant une opportunité supplémentaire de faire de ces images
des acteurs du présent.

Enjeux
• Proposer une vision artistique d’œuvres historiques,
• Permettre à des jeunes créateurs de travailler sur cette matière et d’expérimenter de nouvelles formes artistiques,
• Contribuer à éduquer les regards par la création,
• Faire vivre un territoire, une ville, une entreprise par la création basée sur l’archive du film,
• Faire en sorte que le patrimoine audiovisuel soit accessible au plus grand nombre.

è Développer la création à partir de l’image d’archive
notamment en facilitant son accès pour les créateurs
è Accompagner les artistes pendant le processus
de création

Projection privée de la création aux collaborateurs de l’entreprise et leur famille
Contreparties
spécifiques

Projections de films d’archives (autre thème) aux collaborateurs de l’entreprise et
leur famille
Numérisation et conservation des films de famille des collaborateurs

Territoires touchés

Tous publics

Période de réalisation De janvier 2020 à décembre 2020

Montant de la contribution

L'archive hors les murs,
Mémoire en mouvement

Battle Vijing/Djing
5 000 euros

Projections et créations à partir des archives autour de concepts originaux
Les battles de Vijing/Djing è Elles explorent de façon inattendue les fonds d’images et les dispositifs scénographiques. Le face à face
entre les équipes donne naissance à d’étonnantes propositions artistiques.

Street art è un artiste s’empare de visuels de films d’archives pour
les détourner et en faire des œuvres d’art. En accord avec la ville, les créations seront affichées sur les murs (système dégradable) et incorporées au
sein d’un parcours de découverte. Les archives peuvent être mises en relation avec l’histoire de la ville, d’une entreprise etc.

Le VJing est un terme large qui désigne la
performance visuelle en temps réel.

10 000 euros

Battle Vijing/Djing
Exposition
Street Art
Déambulation / Mapping
Courts métrages
Clip

25 000 euros

Battle Vijing/Djing
Exposition
Déambulation / Mapping
Courts métrages
Projections déambulatoires
Longs métrages

Le Ciné Concert è À partir de montages qui revisitent les images
d’archives et de musiques spécialement composées, Ciclic Centre-Val de
Loire et les partenaires locaux collaborent à la réalisation d’un évènement
festif.
Projections déambulatoires è Ciclic Centre-Val de Loire
propose à la manière d’un parcours lumière de projeter une sélection d’archives en des lieux ciblés au préalable (mapping). L’image du passé est ici
acteur du présent et remet en scène le territoire.

Vous financez

Votre contact
Vous pouvez nous aider et soutenir ce projet
en nous contactant au 06 80 11 09 70 ou par email :
stephane.barre@sb-conseil-france.com

tejorp-ehcif

votre contribution
permettra de

