
L’association les Pieds dans le Paf 
regroupe des usagers des médias 

qui cherchent à développer l’esprit 
critique et la prise de parole citoyenne. 
Depuis une trentaine d’années, elle fait 
de l’éducation aux médias en alliant la 
pratique à l’analyse. Et prend le pas des 
nouveaux usages ou consommations mé-
diatiques des écrans et de l’information, 
de la télévision au numérique.

PAR

Les Risques de Projection, c’est quoi ?

La formule est très simple : un programme de 
projection vidéo dʼenviron une heure (reportages, 
documentaires, fictions, essais...) au format court 
(maximum 15 minutes) et une ambiance conviviale 
où on laisse la place à lʼéchange et au débat.

Lors de ces séances gratuites, nous cherchons 
vivement à mélanger les publics, spectacteurs et 
réalisateurs dʼâges et de milieux divers, et lʼon pro-
pose de retrouver en quelque sorte nos bonnes veil-
lées dʼantan, où on nʼétait pas tout seul devant notre 
petit écran...

Le tiers-secteuraaudiovisuel à l’honneur !

Pour nous, ces soirées de projection sʼinscrivent dans un travail global de sensibilisa-
tion à la fabrication de lʼinformation et des images ; elles sont également lʼoccasion de 
mettre en valeur le travail dʼassociations ou de réalisateurs indépendants qui proposent 
un regard singulier.

Ainsi, les auteurs des productions 
diffusées sont invités à venir 
échanger avec le public. Puisque 
ces images sont faites pour être 
vues, ces rencontres le permettent, 
et créent par ailleurs une émulation 
qui encourage les réalisateurs dans 
leur démarche.

Temps de discussion avec 
l’un des réalisateurs présents ; 

à Saint-Nazaire en octobre 2016.



“Je n’ose pas me lancer...”

Ces séances de projections ont aussi pour vocation dʼêtre une force 
motrice de la grande machine créatrice de lʼinspiration : nous invitons 
donc quiquonce à sʼemparer dʼune caméra ou tout autre instrument de 
capture dʼimages et de sons et de réaliser son propre film !

Pour vous mettre en mouvement, un thème est lancé au hasard par 
le public à chaque fin de séance et le rendez-vous est pris pour le 
visionnage de vos oeuvres lors du prochain rendez-vous !

Pour nous contacter 
en savoir plus...

www.piedsdanslepaf.org 
09 51 44 44 87
06 96 53 36 44
contact@piedsdanslepaf.org

Où et quand ?

Vous avez un bar, une bibliothèque ou une maison de quartier et 
vous avez envie de vous informer et de vous enrichir autrement ?

Nous proposons de relocaliser ces soirées dans votre ville, dans votre 
espace, partout en Loire-Atlantique et au-délà !

Une animation proposée 
par l’association 

les Pieds dans le Paf 

Une soirée “Risques de Projection” à 
Saint-Nazaire en avril 2012.

https://vimeo.com/channels/827213
https://twitter.com/Piedsdanslepaf
https://www.facebook.com/PiedsDansLePaf/

