20e Festival Image par Image
du 7 février au 1er mars 2020

Journée professionnelle
Vendredi 28 Février 2020

Le Festival Image par Image (Du 7 Février au 1er Mars 2020) propose chaque année une riche programmation de
films d'animation, rétrospectives et d'animation contemporaine, dans 25 cinémas indépendants et publics du Val
d'Oise. Le cinéma d'animation permet d'aborder de façon à la fois rêveuse et pragmatique le monde des images.
Le festival offre de découvrir des œuvres de tout calibre sublimées par des scénarios de tous les possibles avec
l'aide de techniques propres à chaque auteur (dessins, volume, papier, mais aussi grattage sur pellicule,
ordinateur, plâtre...).
Elles sont ouvertes aux enseignants, collégiens, lycéens et apprentis au cinéma, lycéens d'option cinéma,
étudiants d'animation et de Beaux-Arts... Elles sont thématisées : "Histoire et adaptation", "Récit individuel dans
la Grande Histoire", "Créativité graphique, narrative et technique" ,...
Ces expériences de découverte sont modérées par Céline Noesser (consultante indépendante en animation et
images numériques) et Alexis Hunot (Journaliste, enseignant et spécialiste du cinéma d'animation). Elles
permettent d'aborder une facette du cinéma d'animation à travers plusieurs points de vue d'auteurs autour de
projections de courts et longs métrages, secrets de fabrication, rencontres et échanges avec des réalisateurs et
professionnels.

Déroulé de la journée :
❖ 9h - 10h30 : Projection de Skhizein e
 t J’ai perdu mon corps de Jérémy Clapin
❖ 10h30 : Rencontre et échange avec Benjamin Massoubre
Lieu : Cinéma Jacques Brel à Garges-lès-Gonesse (1 place de l’Hôtel de Ville 95140
Garges-lès-Gonesse)

❖ 14h : Projection de Skhizein et J’ai perdu mon corps de Jérémy Clapin, présentés par Benjamin
Massoubre
Lieu : Cinéma Le Concorde à Mitry-Mory (4 avenue des Bosquets 77 290 Mitry-Mory)

❖ 14h : Projection de Skhizein et J’ai perdu mon corps de Jérémy Clapin
❖ 15h30 : Rencontre et échange avec Benjamin Massoubre
Lieu : Cinéma Jacques Prévert à Gonesse (Place Aimé Césaire 95 500 Gonesse)

Résumé des films présentés :
Skhizein de Jérémy Clapin (France - 2008 - 13 min)
Que se passerait-il si une météorite de 150 tonnes vous tombait dessus
? C'est malheureusement ce qui vient d'arriver à Henri. Pourtant, il est
toujours là. Enfin, pas tout à fait là, juste quelques centimètres plus loin,
décalé de précisément 91 centimètres par rapport à l'endroit où il peut
interagir avec le monde. S'il veut ouvrir une porte, s'asseoir, décrocher
le téléphone, il devra le faire 91 centimètres plus loin.

J’ai perdu mon corps d
 e Jérémy Clapin (France - 2019 - 1h21)
À Paris, Naoufel tombe amoureux de Gabrielle.
Un peu plus loin dans la ville, une main coupée s’échappe d’un labo, bien
décidée à retrouver son corps. S’engage alors une cavale vertigineuse à
travers la ville, semée d’embûches, et des souvenirs de sa vie jusqu’au
terrible accident. Naoufel, la main, Gabrielle, tous trois retrouveront, d’une
façon poétique et inattendue, le fil de leur histoire…

En présence de :
Benjamin Massoubre
Après un BTS audiovisuel option montage, Benjamin fait ses débuts en temps qu’assistant
dans la publicité et le cinéma dans des sociétés comme "La Maison" ou "Eclair". Après
plusieurs années passées à monter du court métrage et de la série vient le long métrage.
Ses crédits incluent notamment Tout en Haut du Monde de Rémi Chayé, Minuscule 2 de
Thomas Szabo et Hélène Giraud, ou plus récemment J'ai Perdu Mon Corps de Jérémy
Clapin. Il travaille actuellement sur le dernier film de Joann Sfar.

Informations et réservation impérative au 01 34 25 37 14 ou à ecrans.vo@valdoise.fr
Tarif groupe : 3 euros / élève – Dans la limite des places disponibles

