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Assemblée Générale d’Enjeux sur Image, Exercice 2017 

 
Le programme 2018, étant donné la date de cette AG, est déjà bien entamé. L’activité de 
l’année a été dense.  
L’association a poursuivi ou va poursuivre ou a tenté de poursuivre : 
 - Son ciné-club mensuel 

- L’organisation d’une table ronde 
- Sa participation à TL’MD 
- Son partenariat avec le centre social Bonnefoi 
- Son partenariat avec l’Aquarium 
- Sa participation au Forum des associations 
 

 Le ciné-club mensuel 
 

 Toujours au cinéma Opéra, avec de nouveaux films inédits : 11 séances dans 
 l’année dont 2 en avril pour profiter de la présence de la réalisatrice du premier 
 film (Heis) et du partenariat avec La Caravane des Cinémas d’Afrique pour le 2e ( 
 Ouaga Girls). 
  

- Janvier : Bricks de Quentin Ravelli. Documentaire, Espagne, 2016.  
    En présence du réalisateur. 
- Février : Munday History de Anosha Suwichakornpong. Fiction, Thaïlande, 
    2010. 
- Mars : Problemski Hôtel de Manu Riche. Fiction, Belgique, 2015. En présence 
du      réalisateur. Séance en partenariat avec le Festival du 1er Film d'Annonay, 
avec la participation de son directeur, Gaël Labanti.  
- Avril : Heis de Anaïs Volpé. Fiction, France, 2017. En sa présence.  
- Avril : Ouaga Girls de Thérésa Traore Dahlberg.  Documentaire, Burkina-Faso, 
2017.  Séance en partenariat avec La Caravane des Cinémas d’Afrique.  
- Mai : Champs de Batailles de Edie Laconi.  Documentaire, France, 2016. En 
présence du réalisateur. 
- Juin : Ghost Hunting de Raed Andoni. Fiction, France/Palestine, 2017. Séance 
en partenariat avec l’ERAAP (Echanges Rhône-Alpes Auvergne Palestine) 
- Septembre : Mémoires d’un condamné de Sylvestre Meinzer.  Documentaire, 
France, 2017. En présence du producteur et distributeur. 
- Octobre : Bonheur Académie de Alain Della Negra et Kaori Kinoshita. Fiction, 
France, 2017. En présence des réalisateurs. Séance en partenariat avec l’ENSBA 
(Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts) 
- Novembre : Demons in Paradise de Jude Ratman.  Documentaire, Sri Lanka, 
2016.  
- Décembre : Séance exceptionnelle hors ciné-club. Carnet de note pour une 
Orestie africaine de Pier Paolo Pasolini, 1976, 1h11 + un court métrage de 
Cecilia Mangini.   
Séance proposée  dans le cadre d’un séminaire organisé par le 3ème cycle Art 

Contemporain et Temps de l'Histoire (ACTH) de l’Ecole des Beaux-Arts de Lyon : 
Maïté Marra, étudiante-chercheure à l'ENSBA, Bernhard Rüdiger, artiste et professeur 



à l'ENSBA et directeur de la recherche ACTH et Anne-Violaine Houcke, historienne 

du cinéma et chercheure à l'Université Paris Nanterre.  
 
Nous continuons nos partenariats avec : 

- le Festival du 1er Film d'Annonay  (mars, après le festival qui a lieu en 
février) 

- Le Maghreb des Films en Rhône-Alpes 
- La « Caravane des Cinémas d’Afrique   
- Coup de Soleil en Rhône-Alpes  

Nous avons initié de nouveaux partenariats avec : 
- L’ERAAP (Echanges Rhône-Alpes Auvergne Palestine) organisatrice du 

festival Palestine en vue. 
- L’ENSBA (L’Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts) 

 

 L’organisation d’une table ronde   
 

 Titre : Montage, le film révélé 
  
Lieu : Cinéma Le Comoedia 
 
Date et horaires : Samedi 10 novembre 
- 10h30- 13h : table ronde (entrée libre) 

- 13h-13h30 : apéritif propose par l’association 

- 13h30 : projection du film « Tenir la Distance » de Katharina Wartena, en 

présence de la réalisatrice et de Yann Dedet (tarif unique : 5 euros) 

 
Intervenants : 
- Anne BAUDRY (monteuse) 

- Yann DEDET (monteur) 

- Gilles MARCHAND (réalisateur) 

- Katharina WARTENA (monteuse et réalisatrice) 

 
Modérateur de la table ronde : Christophe LIABEUF 
 

Présentation: 
 e  e  a  e ronde  erme  ra de mieu  connai re  es  ec niciens de  ’om re  ue 
son   es mon eurs e  de saisir  a com  e i e   d’un sa oir-faire souvent 
im erce  i  e  our  e s ec a eur mais essen ie  dans  a cons ruc ion d’un fi m. 

- Narration, construction, rythme, quelle écriture lors du montage d'un film ? 

- Fiction/documentaire : Quelles différences ? 

- Comment se forme le binôme réalisateur(trice)/monteur(se)  ? 

- Quelles évolutions esthétiques, techniques et professionnelles ? 

- Quelles formations aujourd'hui pour celui ou celle qui veut apprendre le métier ? 

 
 



 La participation A « TOUT L’MONDE DEHORS » 

Cette année, encore une fois, nous nous sommes associés à Nuées d’Images pour 
proposer des projections dans le 7e, le 3e et le 1er arrondissements. 
Seule la proposition de « Ciné-citoyen » dans le 1er a été retenue. 
Elle a eu lieu le lundi 27 août 
 Thème : l’écologie et le partage. 
18h : stands confiés à des associations écologiques (6) invitées 
19h30 : repas partagé avec ces associations et débats informels 
21h30 : projection d’un film inédit intitulé « Wild Plants » (Plantes sauvages) de 
Nicolas HUMBERT.  
De Détroit à Zurich, en passant par Genève, le réalisateur, a suivi des jardiniers 
urbains qui proposent des alternatives positives pour vivre autrement.  
 

 Le partenariat avec le centre social Bonnefoi  
 

Partenariat toujours compliqué. Informations difficiles à avoir (nombre d’enfants, 
heure…). 
Vacances de février : thème choisi par le centre aéré, L’An i ui é.  
19 février : Pas de cinéma pour les enfants mais une animation assurée par 
Maria-Josefa et Romain.  
Création d’un livret distribué à chaque enfant.  
Malgré des difficultés d’organisation et des locaux peu adaptés, nous avons eu des 
retours positifs de la part du centre social. 

 
Vacances de Pâques : Enjeux n’a pu intervenir. 
Le thème choisi était Princes et Princesses. Les enfants du centre aéré n’ayant pu 
aller au cinéma Durant les vacances de février, Enjeux tenait à les accompagner 
au cinéma La Fourmi durant ces vacances.  
Cette fois, les freins sont venus du centre social qui a changé d’avis et a décidé de 
renoncer à cette séance alors que La Fourmi était d’accord pour programmer un 
film en rapport avec le thème choisi.  
Depuis, une rencontre avec le directeur du CS et le responsable du secteur petite 
enfance a permis de remettre tout à plat et devrait déboucher sur une nouvelle 
intervention en 2019. 
 

 Des projections à l’Aquarium Ciné-Café 
 

Comme déjà dit dans le rapport d’activité 2017, L’Aquarium nous a proposé de 
faire la programmation de leur ciné-club du jeudi soir pour un mois complet. 
Malgré la charge de travail supplémentaire, il nous a paru intéressant de 
répondre positivement. 
Proposition de réserver le mois de mai et de faire une programmation autour des 
événements de mai 68 ou de leurs conséquences. Pierre a travaillé sur des 
possibilités de films. 
Dans un 1er temps, la proposition a été acceptée par l’Aquarium mais, finalement, 
Damien Vildrac a préféré privilégier les étudiants de Science Po qui désirait 
occuper le même créneau. L’idée de travailler ensemble, éventuellement sur 2 
mois, ne leur a sans doute pas été transmise et nous n’avons plus eu de nouvelles.  



 

 La Participation au Forum des associations 
 

Le 8 septembre 2018, comme les années précédentes, Enjeux sur Image a 
tenu un stand au forum des associations du 1er arrondissement, place 
Sathonay.  
La présence de réfugiés sur la place a contraint les organisateurs à déployer 
une partie des stands dans la mairie et les rues avoisinantes. 
L’emplacement d’Enjeux sur Image (extrémité du perron de la mairie) était 
très défavorable à des échanges avec le public.  Cependant nous avons pu 
recueillir les adresses mail d’une vingtaine de personnes qui souhaitent 
recevoir la newsletter. 
Il serait bien de participer aux forums d’autres arrondissements, surtout celui 
du 3e où nous avons notre siège social mais nous manquons des forces vives 
nécessaires.  

 
 La Communication 

 
• Newsletter : 2736 abonnés (- 105 /2017)  

•  Liste infoscinéma : 231 abonnés (+19/2017) 

• Contacts presse : 49 abonnés 

• Blog : 98 abonnés  (Id./ 2017) et 82038 depuis la création (+ 6525 en 2017) 

(environ 200 vues/mois) 

• Facebook : 5799 fans (- 4/2017) 

 


