À l’invitation du Cinéma Le France (St Étienne) qui a établi un partenariat
avec l’association Kabyle «Ciné+» depuis plusieurs années, je suis parti contribuer à la naissance du premier festival de cinéma jeune public Algérien. Ma
mission étant d’animer l’atelier de communication visuelle : affiches, programmes, banderoles et autres supports de communication.
Réunis dans l’auberge de jeunesse de Kerrata, les 45 adolescents et jeune
adultes se sont répartis en groupes mixtes dans les ateliers proposés, dont 7
personnes très attentionnées qui ont rejoint mon groupe.
Nous commençons par établir des listes d’idées, procéder à des essais techniques et expliquer certains fondamentaux de la création, avant de réunir les
éléments nécessaires à la mise en place de l’affiche et du programme. En parallèle, nous accueillons les personnes venant dessiner dans notre espace.
Chacun propose sa maquette, nous sélectionnons trois propositions. Par
manque de temps, je dessine les éléments de l’affiche à l’ordinateur et nous la
finalisons ensemble.
Le groupe se réparti les tâches selon les qualités et le tempéraments de chacun : gestion des textes de présentation, grille des programmes, stratégies de
communication...
Le manque d’expérience dans l’organisation du festival vient quelque peu perturber notre logique de travail, mais cette première semaine d’atelier est très
dense et humainement passionnante.
En quelques heures les affiches et programmes sont collés dans le grand village de Timezrit, et diffusés sur le net, pour annoncer le festival qui débute le
lendemain.
Nous investissons une salle de la maison des jeunes pour ré-ouvrir notre atelier de création graphique et poursuivre le travail.
Chaque participant extrait l’image d’un film présenté sur le festival, et la remet en scène sous forme d’affiche grand format dessinée aux pastels secs.
Les discussions et les techniques partagées lors le la première semaine servent
de trame au travail, j’interviens seulement par des conseils et des échanges,
une sorte d’aller-retour pour maintenir l’énergie de recherche et encourager
les créations qui se poursuivent jusqu’à la fin du festival. Nous sortons tous
grandis de cette expérience collective.
Je remercie l’association Ciné+ et les participants pour leur magnifique accueil et leur implication. Remerciements également aux animateurs d’ateliers
et au cinéma Le France, pour leur engagement précieux.
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Répartition des ateliers, constitution des groupes, installation du bureau de graphisme, discussions et expérimentations.
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Chacun propose son idée d’affiche, à partir des éléments dégagés lors de la recherche commune. Sélection de l’affiche, mise en forme et répartition des tâches restantes.
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Finalisation de l‘affiche et du programme, nous quittons l’auberge de jeunesse de Kerrata pour imprimer la communication à Bejaïa.
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Extrait de l’affiche et du programme du festival.
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5 - Arrivée à Timezrit, lieu du festival : les affiches et les programmes sont collées en quelques heures à travers le village.
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L’atelier de graphisme reprend à la maison de jeunes. Nous réalisons grâce au dessin de grandes affiches, issues de la programmation du festival.
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Les pratiques abordées lors de la première semaine prennent sens lors de cet exercice. L’ambiance est au travail et à la convivialité.
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Aperçu des affiches à la fin de l’atelier. Nous n’avons néanmoins pas eu le temps d’aborder les questions de mise en valeur et de conservation de ces affiches.

L’association ICART propose une structure adaptée à la pratique d’ateliers artistiques en milieu scolaire et au sein d’univers souvent éloignés de l’offre
culturelle : centres d’éducation populaire, ludothèques, foyers d’asile, de psychiatrie, maisons de retraite, enfants sous tutelle, prisons ...
Après dix ans d’expériences, nous avons pu constater le rôle bénéfique de
telles ac- tions envers les publics concernés et à divers niveaux (artistes, commanditaires, spec- tateurs, familles). Tout en s’adaptant au contexte précis de
la rencontre, nous encourageons et accom- pagnons les publics dans la création pour valoriser la singularité des participants et mettre en avant l’esprit
collectif du groupe.
Nous proposons également de valoriser les actions réalisées, les créateurs et
les struc- tures par des éditions, expositions, performances, conférences, tout
en soutenant au- près du grand public l’accès à une pratique artistique pour
tous.

Âgé de 39 ans, son chemin artistique est caractérisé par une succession de
cycles inter connectés, depuis l’enfance dans l’atelier familial où il a été formé
aux techniques du dessin, de l’estampe, jusqu’aux pratiques actuelles. Après
son diplôme aux Beaux-arts de Lyon en 1995, il part pour New York où il étudie le dessin classique pendant 4 ans.
Là, il découvre Harlem et établit un atelier de recherche mêlant les pratiques
de dessin, de photographie, d’estampes, et autres expérimentations. Il y questionne les idées de mixité, d’immigration, de «Blackness», dans le quartier
foisonnant de la 125 ème rue et de Malcom X Avenue.
De retour en France en 2001, les estampes de Harlem réalisées à partir de
canettes de sodas recyclées, lui font croiser la route de «Maki», une performance collective d’ombres et de lumières, danse et musiques improvisées, qui
l’emmèneront à plu- sieurs reprises en résidence sur le continent africain et la
brousse sénégalaise, en écho à l’expérience afro-américaine. www.harlemlife.
org / www.makicom.com
Constamment dans l’expérimentation, l’activité d’Antoine est entièrement
dédiée aux arts : dessin, photo, graphisme, édition, performance. Elle se compose de recherches personnelles au delà des frontières, de collaborations artistiques de diverses natures, et de missions artistiques sur le terrain social :
écoles, foyers, hôpitaux, prisons en France et dans divers régions du monde.
Contact : antoinel27@gmail.com

