Animation - Projection en maison de retraite
L'association Atelier du 7ème Art, propose une
animation à destination des personnes âgées en
maison de retraite, qui consiste en la projection
sur place, en format 16mm, d'un programme de
films courts-métrages anciens (d'actualités,
documentaires ou courtes fictions).
Cette projection, dont le dispositif technique est
en soit aussi important que le contenu, sera
effectuée, en prestation libérale, par Frédéric
ROLLAND (docteur en cinéma et audiovisuel) qui
est spécialiste des archives de films.
Cet atelier est conçu pour une durée totale (hors
installation) d'environ une heure et quart avec plusieurs types de contenus réalisés (en partie pour
une question de droits) avant 1971. Une séance représente, en moyenne, 4 courts-métrages aux
thèmes divers d'une durée totale de projection toujours inférieure à 59 minutes.
Nous chercherons à susciter la discussion sur le dispositif et naturellement les petits films projetés
via un « débriefing », un petite travail d'analyse, de ce qui a été vu au moment de chacune des
courtes pauses (qui permettent également de changer de bobine).
Le choix du programme est effectué parmi des titres de films pédagogiques publics, parfois des
documents du Plan Marshall, des publicités anciennes ou d'autres y compris de provenance
étrangère (en version française).
Ces animations permettent de valoriser des fonds méconnus de collections privées ou
associatives. Il valorise le fonds de l'Atelier du 7ème Art avec plus de 1000 courts-métrages en
16mm mais également d'autres fonds partenaires comme celui du Musée Nivernais de l’Éducation
de Nevers et la Cinémathèque de Côte d'or à Laignes en lien avec le réseau Canopé (CNDP) ou
La Cinémathèque Centrale de l'Enseignement Public à Paris.
Nous nous déplaçons dans les départements de la Nièvre et de l'Yonne ainsi qu'en l’Île de France
dans les départements du 91, 92, 94, 78 et 77.
Frédéric ROLLAND
A découvrir les sites www.A7art.fr & www.cinematographe.org
Tél. 06 13 80 74 62 - courriel webmaster@a7art.fr ou f.rolland@dbmail.com
Pour l'Est de la Bourgogne, il faut contacter Monsieur Jean-Charles BOULAY du dispositif Cinémémoire du
Conservatoire Régional des Sciences et Techniques à Mâcon (en Saône-et-Loire), via l'URL suivante :
http://www.spectable.com/cinememoire/151315

