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Retour sur les INEDITS 2016
Plus de soixante participants venus de l’Europe se sont retrouvés à Beauvais
durant trois jours pour partager leurs pratiques et leurs expériences autour du
cinéma amateur. Au delà d’une thématique centrale consacrée aux mouvements de jeunesse en Europe, les tables rondes et ateliers ont permis d’aborder d’autres thèmes liés aux actions territoriales, aux ressources et pratiques
pédagogiques et aux problématiques de numérisation.
http://www.inedits-europe.org/

Ciné Lumières - Armentières
A l’invitation de l’association régionale De la suite dans les images, Archipop
participera à la journée professionnelle qui regroupe les salles de cinéma du
Nord Pas de Calais. Ce sera l’occasion pour nous de présenter nos actions
et plus particulièrement les avants programmes dont deux numéros seront
projetés.
http://www.delasuitedanslesimages.org/pros-actifs/
Jeudi 15 décembre - Dès 9H00 - Ciné Lumières - Armentières

Mémoires d’Opale
A l’invitation de l’association Mémoires d’Opale, Archipop présentera une projection d’archives lors de l’assemblée générale le samedi 21 janvier 2017. Ce sera
l’occasion pour nos deux associations d’envisager des collaborations autour des
thématiques maritimes.
http://memoiredopale.cultureforum.net

A t e l i e r s Pa r c o u r s d é c o u v e r t e e n l y c é e
Quatre ateliers sont programmés pour l’année scolaire en cours :
Créer un film en super 8 au Lycée agricole d’Airion (Oise) et réaliser un film documentaire à partir d’archives audiovisuelles dans le lycée de la Forêt à Chantilly (Oise), de
Joliot Curie à Hirson (Aisne) et de Jean Monnet à Crépy en Valois (Oise).
Décembre 2016 à juin 2017.

Ateliers scolaires au lycée de Friville-Escarbotin
Atelier d’accompagnement personnalisé autour des archives audiovisuelles collectées sur le Vimeu industriel. Différentes thématiques seront abordées : les fêtes populaires, les cérémonies de remises de médailles, les marchés, les métiers… Les
cinquante participants utiliseront leur mobile pour réaliser des petits films autour des
archives. Ce dispositif concerne les lycéens des voies générale et technologique.
Décembre 2016 à avril 2017.

Ateliers au Collège HW Classen
Comment aborder la mémoire d’un lieu (en l’occurrence une école primaire aujourd’hui
fermée et sur le point d’être détruite) avec un groupe d’élèves d’une classe de 5ème du
collège HW Classen à Ailly-sur-Noye. Collecte auprès des habitants, recherches documentaires sur le web, captations de témoignages qui constitueront la trame de cet
atelier.
Novembre 2016 à mai 2017.

Ateliers Mémoires des quartiers
Dans la continuité du projet « Mémoires des quartiers, Mémoires partagées », Archipop mènera un atelier «Les histoires des enfants» à l’école Philéas Lebesgue
dans le quartier du Clos des Roses. Dans un premier temps, les écoliers découvriront la frise du quartier exposée dans leur école. Suivront des promenades accompagnées pour que les enfants découvrent leur quartier au travers de leurs lieux
d’habitation. L’ensemble de l’atelier sera « capté » par des caméras embarquées
avec les enfants.

Un DVD pour la Compagnie Française des Matières Colorantes
Production d’un DVD élaboré à partir des archives de la Compagnie française des matières colorantes de Villers st Paul. Ce projet commandé par la ville de Villers-Saint-Paul
sera accompagné d’un ensemble de témoignages et d’un livret destiné à contextualiser
les archives.
Livraison au premier trimestre 2017.

Ecomusée de l ’Avesnois
Le partenariat avec l’Ecomusée de l’Avesnois débute en janvier 2017 avec un premier travail de collecte dès janvier 2017 et des projections prévues au printemps. L’écomusée de l’Avesnois regroupe
les sites du musée du textile et de la vie sociale à Fourmies, de La maison du Bocage à Sains-duNord, du Musée des Bois Jolis à Felleries et de L’Atelier-musée du verre à Trélon.
http://www.ecomusee-avesnois.fr/FR/

Real production / Archipop
Projet de coproduction avec Real production pour la production d’une série de 60 programmes très courts élaborés à partir du fonds Archipop et destinés à la télévision avec
une diffusion parallèle en médiathèques et autres réseaux publics. Ce projet vient de
faire l’objet d’un soutien par Pictanovo au titre du fonds de soutien d’aide à l’écriture.
http://www.real-productions.net

Pa r c n a t u r e l m a r i n d e s E s t u a i r e s p i c a r d s e t d e l a m e r d ’ o p a l e
En collaboration avec somme II rencontre avec les responsables du parc pour envisager des collaborations sur le patrimoine marin du littoral.
http://www.aires-marines.fr/L-Agence/Organisation/Parcs-naturels-marins/Parc-naturel-marin-des-estuaires-picards-et-de-la-mer-d-Opale

C’était hier ...

Mémoires du travail
Rencontre en novembre avec Maxine Ly de l’association Mémoires du travail. Au
cours de cet échange, nous avons pu déterminer les possibilités d’actions communes en particulier sur « les bars des mémoires » et très certainement sur celui
qui se déroulera à Boulogne-sur-Mer à l’été prochain. L’association « Mémoires
du travail » a été créée en janvier 2006 avec pour objet de valoriser le patrimoine
industriel (matériel et immatériel) et les mémoires du travail.
http://memoiresdutravail.fr

Mémoires Histoires des populations et des Territoires en Hauts-de-France
Archipop était présent le 25 novembre 2016 à Maubeuge, dans le cadre de la mise en place du réseau « Mémoires
Histoires des populations et des Territoires en Hauts-de-France ».

Recherchons collaborations
Recherchons collaborations et partenariats dans les domaines de l’informatique, du design graphique, journalisme,
de la musique, du multimédia et du web. Les bricoleurs inventifs des images et des sons sont aussi les bienvenus
contact@archipop.org

ADHéSIONS 2016
Vous pouvez nous soutenir en adhérant à l’association Archipop.
Pour les particuliers : 20 euros.
Pour les personnes morales : 50 euros.
Pour adhérer, cliquez ICI : http://archipop.org/contact/
8 rue du Musée - 60 000 Beauvais - 03 44 22 60 55 - contact@archipop.org http://archipop.org/
Archipop est membre de l’association européenne INEDITS http://www.inedits-europe.org/

