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UNE PROPOSITION D’ATELIER CRÉATIF ET RÉFLEXIF POUR DES CLASSES DU SECONDAIRE I ET II

Avec l’apparition d’internet, des réseaux sociaux, de la connexion sans fil, du streaming, des téléphones portables, la présence 
de multiples médias est devenue incontournable. De l’omniprésence des célébrités, du “self-branding” à la représentation 
immédiate de soi et des autres en ligne, il est parfois difficile de faire la distinction parmi toutes ces informations qui se situent 
entre réalité́ et fiction, de comprendre leurs constructions. Lorsque nous utilisons les réseaux sociaux pour “partager” des 
morceaux de nos vies, qui regardent ? Pour quelles raisons ? Est-ce que cela fait de nous les stars d’un épisode de télé́-réalité́ ?

L’artiste numérique Lauren Huret conduira cet atelier. Elle proposera de rejouer un extrait de film ou de télé́-réalité́, célèbre ou 
viral. Par l’intermédiaire de cette appropriation, les élèves pourront développer les outils critiques nécessaires pour entamer 
une réflexion sur ces influences médiatiques.

SOMMES-NOUS TOUTES ET TOUS DES STARS ? 

Thématiques : Médias - Réseaux sociaux - Identité numérique - Auto-représentation - Célébrité – Mode – Médiatisation - 
Interaction - Dépendance - Pouvoir de l’image - Idolâtrie - Arts numériques

L’ATELIER EN QUATRE ÉTAPES :
Étape I : Lauren Huret fera connaissance avec les participant·e·s grâce à un questionnaire portant sur leurs liens aux différents   
 médias. Il s’ensuit un jeu collectif de questions-réponses, un temps à la fois ludique et révélateur de la nature de ces  
 rapports. 
Étape II : L’analyse d’un extrait de film ou de télé́-réalité́ sera effectuée par le groupe à la lueur de diverses théories de la   
 critique des médias (Jacques Ellul, Marshall McLuhan, Vilém Flusser, etc.). 
Étape III : Les élèves créent leur propre film.
Étape IV : Analyse des enjeux de l’écriture (création de personnages & scénario), de la mise en scène, du cadrage et du jeu   
 d’acteur·trice.

OBJECTIFS :
Potentialisation des outils réflexifs et critiques pour 
la compréhension du fonctionnement des médias 
actuels ;

Acquisition d’éléments de mise en scène, d’écriture, 
de cadrage, de jeu d’acteur·rice, de production vidéo ;

Sensibilisation aux enjeux de la création 
contemporaine.

DÉROULEMENT : Atelier de 4 heures (1 période de 4h ou 2 périodes de 2h, à choix)
DATES : Du 20 au 31 mars 2023, à convenir
LIEU :  En classe
ÂGE : Dès 12 ans
TARIF :  Gratuit
RÉSERVATIONS : Jusqu’au 10 mars, auprès de marie.hippenmeyer@giff.ch

CONTACT :
Marie Hippenmeyer
Responsable médiation culturelle & Coordination GIFF UNLIMITED
marie.hippenmeyer@giff.ch

Festival International du Film de Genève [GIFF]
3-12 novembre 2023
+ 41 (0)22 809 69 27 // + 41 (0)76 492 98 16 // www.giff.ch

mailto:marie.hippenmeyer%40giff.ch?subject=
mailto:marie.hippenmeyer@giff.ch
http://www.giff.ch

