
REMONTER
MARSEILLE

L’atelier REMONTER 
MARSEILLE propose une 

initiation au montage 
vidéo. Il est destiné à 

toute personne désireuse 
d’expérimenter cette 

écriture par la création 
d’un film personnel à partir 

de différentes images 
mettant en scène la ville de 
Marseille (archives, films 

de fiction, documentaire ou 
expérimental).

INTERVENANTS
Hugo Bousquet, auteur-réalisateur
Elise Tamisier, documentariste et doctorante en 
sciences de l’éducation

FORMAT DE L'ATELIER
10 séances de 2 heures, tous les mardis de 18h15 
à 20h15, hors vacances scolaires, à partir du 26 
septembre 2017 (10 personnes max.)

Atelier de montage
 vidéo à partir d’une 

iconographie 
marseillaise

French Connection 2 - John Frankenheimer

Marseille sans soleil - Paul Carpita



PRÉSENTATION
 

Les représentations de Marseille au 
cinéma seront au cœur du travail. 

Comment Marseille est-elle mise en 
scène ? Que voit-on de la ville ? De 
son mouvement ? De son rythme ? 
Qui en sont les acteurs ? Comment 
les filmeurs amplifient, dénoncent, 

se jouent ou dépassent les clichés ? 
Ces questions seront abordées et 

chaque participant pourra y apporter 
sa réponse toute personnelle. Tous 

les axes, toutes les directions seront 
bonnes à emprunter pour singulariser 

son regard, élaborer un point de vue. 

Inscriptions
La Compagnie d'Avril

36 rue de Tivoli
13005 Marseille

Solène Tyrlik
tyrlik@compagnie-avril.com

tél 09 86 51 47 03
http://compagnie-avril.com

•	 Séances	1	&	2
- Visionnage de films ou d’extraits de 
films. 
- Exercices collectifs et individuels, à 
partir d’images fixes et de vidéos.

•	 Séances	3	à	7 
Travail en binômes à partir d’un 
corpus donné. 

Issus de films de fictions, de 
documentaires, d’archives ou du 
cinéma expérimental, les images 
proposées par les intervenants seront 
un point de départ à la pratique. Le 
corpus pourra être enrichi par une 
recherche personnelle.

•	 Séances	8	&	9 
Montage son et finalisation des films.

•	 Séance	10	: 
Restitution collective des montages. 

Cap Canaille - Juliet Berto, Jean-Henri Roger

Le Centre des Rosiers - Denis Gheerbrant

TARIF : 280 euros par personne 
(possibilité de paiment en plu-
sieurs fois)


