





“ APPEL A PROJETS : 
LES USAGES DU MULTIMEDIA ET D’INTERNET DANS LA VILLE ”


Organisme sollicitant la demande : 

Association Côte Ouest
Festival européen du Film Court de Brest
BP 31247 - 1 rue Boussingault
29 212 Brest Cedex 1
T : 02 98 44 03 94
F : 02 98 80 25 24
E-mail : film-festival@brest.com
Web : http://www.film-festival.brest.com


 Publication et développement en ligne d'un scénario collectif,
 échange de photos et de carnets de repérage 
entre 4 groupes de jeunes européens.

 Titre du projet : 



Montant du soutien demandé : 2 000 ¤

Montant total du projet : 17 510 ¤

Responsable du projet : 

Adeline Le Dantec / Violaine Guilloux
Association Côte Ouest 
BP 31247 - 1 rue Boussingault
29 212 Brest Cedex 1
T : 02 98 44 03 94 
F : 02 98 80 25 24
e-mail : adeline.ledantec@wanadoo.fr




Présentation  de l’organisme porteur du projet :

L’association Côte Ouest a pour vocation la promotion du cinéma de court métrage en Bretagne. Elle favorise la diffusion du film court sur Brest et sa région, tout au long de l’année, ainsi que grâce au Festival : événement majeur de l’association et manifestation  d’ampleur européenne qui a lieu chaque année en novembre. 

En relation étroite avec les acteurs socio-culturels de la ville de Brest, Côte Ouest intervient auprès de publics diversifiés, et surtout auprès des jeunes en milieu scolaire et hors-scolaire pour les sensibiliser au cinéma de court métrage, en leur proposant des ateliers d’écriture de scénario ou de réalisation de films ainsi que des programmes thématiques suivis de discussions avec des professionnels du cinéma.

L’association Côte-Ouest comprend une soixantaine d’adhérents, auxquels se joignent pendant le festival environ 150 bénévoles et plusieurs salariés sur des postes tels que : régie, graphiste, projectionniste…A l’année, ce sont 5 salariés permanents qui assurent le bon fonctionnement de l’association en collaboration avec son Conseil d’Administration. 

Partenaires du projet :

Les partenaires du projet sont :
Ø	Dun Laoghaire Institute of Art, Design and Technology (Irlande)
Ø	Umea Film Festival (Suède)
Ø	Festival Internacional de Cine : Cinema Jove Valencia (Espagne)
Ø	Université de Bretagne Occidentale à Brest

Chacun des partenaires ci dessus a constitué un groupe de 4 jeunes souhaitant participer à un échange international . Les 16 participants à l'atelier sont des étudiants impliqués dans des pratiques audiovisuelles dans le cadre de leurs études. 

 L’association bénéficie pour ce projet d’une aide du programme Jeunesse de la Commission Européenne. Cette subvention conséquente (11 050 ¤) nous permet d’organiser l’échange et de prendre en charge le séjour des jeunes européens (voyage / hébergement / restauration) sur Brest pendant 8 jours.

En amont de l'échange, le projet de création de film ne peut se développer sans une plate-forme de communication informatique.
Il a été établi qu'entre les différents types d'outils existants (Forum, Chat...) la création d'un site de type SPIP était la plus intéressante. Elle remplit les conditions nécessaire à l'aboutissement du projet :

- La pérennité des informations échangées.
- La catégorisation des informations échangé (Type de navigation Web)
- Une simplicité dans l'utilisation de l'outil.
- Sa spécificité par rapport au travail collectif.

C'est à ce titre que nous vous sollicitons dans le cadre de l'appel à projets Multimédia, car pour la mise en place d'une telle structure il nous est nécessaire d'employer une personne.
Son rôle sera :
> Création du site SPIP sur le serveur de l'association  Infini.
> Formation des différents acteurs (Animateurs, Utilisateurs)
> Suivi du projet pendant deux mois


Synthèse du projet décrivant les actions envisagées et les étapes éventuelles

Cadre général du projet : 

Dans le cadre du programme "Jeunesse pour l'Europe" de la Commission européenne, nous avons invité, en novembre 2001, de jeunes Portugais, Belges et Autrichiens à participer au Festival Européen du Film Court de Brest : 9 jeunes se sont intégrés à un atelier pratique sur le cinéma d'animation et 20 autres à un jury jeune. Le succès de cet échange et l'enthousiasme des jeunes à l'issue de la rencontre nous incitent à renouveler l'expérience. 

Notre projet, cette année, est de faire se rencontrer, via internet dans un premier temps, puis physiquement lors du festival, 16 jeunes : suédois, irlandais, espagnols et français pour écrire un scénario, tourner et monter un film (fiction/ animation/documentaire) d'environ 5 min. 
Nous souhaitons que le travail autour de l'image se double d'une réflexion sur le problème de la pollution marine dans les eaux européennes, en confrontant le regard de jeunes (âgés de 18 à 22 ans) de 4 villes côtières en Europe sur les différentes formes de pollution marine. 

Pour mener à bien une réflexion sur ce thème en amont de leur rencontre à Brest et développer un scénario collectif à partir de leur pays respectifs, nous devons permettre aux jeunes de communiquer efficacement en amont de leur rencontre au Festival. C'est pourquoi nous mettons en place une interface sur internet afin qu'ils puissent : 
Ø	publier des informations qui soient accessibles à tous et à tout moment sur un site internet (textes, photos, croquis, sons)
Ø	échanger en direct par le biais d'un chat lors de trois moments pré-déterminés. 

Actions envisagées et étapes de réalisation : 

Les 16 jeunes sollicités pour ce projet vont recevoir au courant du mois de septembre un dossier comprenant une lettre de présentation du projet, les instructions du réalisateur qui les encadrera, ainsi qu'une compilation de films traitant de la pollution maritime. Début octobre, le site SPIP sera mis en ligne et son accès sera ouvert aux quatre groupes européens. 

Leur premier rendez-vous commun aura lieu début octobre lors d'un chat internet où chaque groupe découvrira les conditions de publication sur le site SPIP afin d'entamer une réflexion sur le scénario d'un film traitant de la pollution maritime. 
Ils devront lors de cette session convenir ensemble d'une ébauche de scénario commun. A partir de là, chaque groupe ira à la recherche d'images, de sons et d'idées pour étayer le scénario choisi.
Nous nous servirons du système de site SPIP pour permettre à chaque groupe de publier à tout moment les photos, les croquis, les idées qu'ils récolteront entre chaque rendez-vous sur le chat. Ainsi, nous comptons sur leur visite et l'apport régulier de matière sur le site pour faire avancer la construction de ce scénario interactif.

Le deuxième rendez-vous se tiendra à la mi-octobre et aura pour objectif de développer complètement le scénario définitif du projet à partir des éléments apportés entre les deux rendez-vous. Le groupe devra alors déterminer les images et les sons à recueillir pour enrichir le film.
Entre les rendez-vous chat, le site SPIP permettra aux différents groupes de se tenir au courant de l'évolution de leurs collectes respectives d'images et de sons. Cette mise en ligne régulière de la matière recueillie et les possibilités d'interactivité sur les publications de chacun permettra de garder une ligne directrice commune.

Enfin, le dernier rendez-vous permettra de confronter à nouveau la matière recueillie et d'adapter le scénario en fonction des réactions des uns et des autres aux articles publiés. 

L'étape finale du projet consiste dans la rencontre, durant le festival de Brest, des 16 jeunes qui passeront une semaine ensemble, afin de monter le film dont il auront développé le scénario via internet.

Les objectifs du projet et les publics visés : 

Ce projet est l'occasion pour ces jeunes participants de réfléchir à une problématique de notre époque, du monde dans lequel nous évoluons, à savoir les problèmes environnementaux, et de prendre une position commune en s'appuyant sur un média, le cinéma.
L'atelier sera un espace de réflexion et de questionnement sur le comportement humain et les impacts de notre société sur le milieu naturel notamment au travers de témoignages, d'images et de points de vue de chaque groupe provenant de pays et de mers différentes de l'Europe. 

C'est aussi un apprentissage de techniques audiovisuelles et de l'usage du Multimedia : l'écriture d'un scénario, la publication en ligne, la prise d'images et de sons, le montage. 

De cette réflexion commune, et de cet usage d'internet, le film qu'ils réaliseront ensemble sera l'aboutissement. C'est donc un apprentissage du travail interactif et en équipe que nous leur proposons, dans un cadre européen. 
Au terme de l'atelier nous espérons une plus grande responsabilisation de chacun de ces jeunes, une prise de conscience des problèmes de leur planète.
Ce sera aussi l'occasion pour eux d'apprendre un nouvel usage d'internet et de favoriser leur esprit critique sur leur propre travail au travers des regards portés par les autres jeunes et par des professionnels de l'audiovisuel.

Tout ce travail sera accessible à un public large, puisque mis en valeur dans le cadre du festival Européen du Film Court de Brest qui touche plus de 35 000 spectateurs. 
Le site internet du Festival proposera un lien vers le site SPIP consacré à l'élaboration du projet de film. Ainsi tout internaute pourra lire le développement en ligne du scénario. Le film terminé sera diffusé lors de la cérémonie de clôture du Festival.

Animateurs du projet :

Adeline le Dantec : salariée de l’association et responsable du développement des projets européens,  elle est responsable de la logistique du projet et en particulier des échanges avec les 4 groupes européens partenaires.

Violaine Guilloux : salariée de l’association et responsable du secteur Jeune Public, elle est chargée du suivi pédagogique du projet.

Cédric Cottereau : membre adhérent de l’association, il est webmaster bénévole du site internet de l'association et du festival. Titulaire d'un diplôme universitaire d'Assistant à l'Usage des Techniques de l'Information et de la Communication.

Marie Hélia: réalisatrice et scénariste professionnelle de films documentaires et de fictions, elle encadrera l’atelier de réalisation du film à Brest.



Budget simplifié du projet :

DÉPENSES :

Déplacements :
Pour les 3 groupes européens							= 5 800 ¤
Déplacements à Brest								= 2 80 ¤

Frais administratifs: 
Tel/fax/courriers…									= 1 50 ¤
Préparation du projet (personnel Côte Ouest)					= 1 200 ¤

Site SPIP  (frais de personnel)
Conception du site internet SPIP 							= 1000 ¤
Encadrement du projet (2 mois)							= 1000 ¤

Hébergement (en famille) 

Restauration : 
15¤/pers/jour * 8 jours								= 2400 ¤

Pass ciné festival :
20 ¤/pers										= 320 ¤

Atelier film : 
Encadrement réalisation								= 2 300 ¤
Encadrement montage								= 1 300 ¤
matériel (caméscope, montage, fongibles)						= 1 460 ¤

Assurances : 										= 300 ¤

TOTAL DÉPENSES	= 17 510 ¤



RECETTES :

Subvention Union européenne (acquis)					          = 11 050 ¤

Ville de Brest (service Démocratie Locale et Citoyenneté)			= 2 000 ¤

Mise en place du projet : association Côte Ouest					= 2 000 ¤

Partenariat privé (matériel montage) 						= 1 090 ¤

Relations Internationales Ville de Brest 						= 1 370 ¤

TOTAL RECETTES	= 17 510 ¤



Calendrier prévisionnel

Juin – Septembre 2003 : 
-	contact avec les partenaires européens.
-	définition des contraintes techniques et organisation de l’échange

Septembre :
-	constitution des groupes 
-	envoi des documents didactiques à chaque groupe
-	réalisation du site SPIP

Octobre :
-	développement du scénario sur le site SPIP
-	publication de textes, photos, sons sur le site SPIP
-	3 rendez-vous  "Chat"

8-16 Novembre 2003 : 
- concrétisation de l’échange : accueil des jeunes et montage des images récoltées en amont
- présentation du film monté pendant la cérémonie de clôture du festival, samedi 15 novembre.

Année 2004 :
-	Mise en valeur du projet et diffusion du film dans les festivals et écoles partenaires en Suède, Espagne et Irlande.



