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Pédagogie
Le téléphone mobile peut-il
s’insérer dans des démarches
d’éducation à l’image ? (...)

Reprises
Le festival Pocket Films a été un
des tout premiers lieux dans le
monde (...)

Autres festivals
Les festivals qui font découvrir la
création sur téléphone mobile.

Initiatives
Les initiatives étonnantes,
innovantes, dans le domaine de
la téléphonie (...)

Réflexions
Qu’est-ce que le téléphone
mobile équipé d’une caméra
apporte au cinéma, à l’art, (...)

Bios des réalisateurs
Découvrez les biographies des
réalisateurs ayant participé au
Festival Pocket (...)

Cellulogrammes
// Pédagogie

Cellulogrammes est un projet d’éducation à l’image mené
en  milieu  scolaire  en  Seine-Saint-Denis  sous  l’égide  du
réalisateur Philippe Troyon.

Depuis  Septembre 2007,  quatre classes d’établissements scolaires de Seine-
Saint-Denis - du CM1 à la Terminale - ont participé au projet.
Ces classes ont accueilli régulièrement un réalisateur, une poète, une juriste et
une anthropologue qui les sensibilisent tous à leur manière à l’écriture, l’image
et au son.

Le but  du projet  est  de  faire  écrire  aux  élèves  un  scénario  afin  qu’ils  le
mettent en image à l’aide d’un téléphone portable, réalisant ainsi un film en
plan  séquence  d’une  durée  d’une  minute  environ  ayant  pour  thème  «  le
sentiment et l’autre ».
Ces films sont appelés « Cellulogrammes ».

Ce projet est produit par STRIANA avec le département à l’éducation à l’image
de Périphérie, sous l’égide d’Imaginem et avec le soutien de la Fondation 93,
la  DAAC  du  Rectorat  de  Créteil.  Retrouvez  ce  projet  sur  Curiosphère.tv,
diffuseur et co-producteur du projet.

www.peripherie.asso.fr
ns22895.ovh.net/imaginem
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Video de Bolso
Les enfants de la comédie
L’atelier Retour d’image
« Filmer avec un
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primé par la Mairie de
Paris
Tournez un film avec votre
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Actualités

Le palmarès du festival
Pocket Films 2010

LES PRIX DU JURY

Dans le cadre de sa compétition
internationale de films tournés
avec téléphone mobile, le
festival a présenté une sélection
de 17 films.

Sous la présidence de Benoît
Jacquot, le jury, composé de
Paul Otchakovsky-Laurens,
Valérie Mréjen, Jérôme
Delormas et Pierre Haski, a
décerné trois prix.

Cliquez ici pour les
découvrir !

A découvrir

Le « Pocket Film
Spectateur » par Roger
Odin

"Penser que le
haïkaï vient du
pinceau, a-t-on
dit, C’est déjà
comprendre (...)

Rencontre avec Olivier
Ducastel

Président du jury
avec Jacques
Martineau lors de
la toute première
édition du (...)

Rencontre avec Richard
Texier

Avant la
présentation de
son film Rouge
très très fort au
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