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Association d’ici et d’ailleurs

PRÉSENTATION DU PROJET :

Le projet  «TREMPLIN» deuxième édition est une proposition de soutien,  de formation
technique et artistique en direction de la jeune création cinématographique afin qu’elle
s’empare de ses outils, et en dépasse les stéréotypes.
En résumé, le projet  «TREMPLIN» cherchera à encadrer, former, diffuser et mettre en
valeur la jeune création cinématographique régionale ; cette dynamique autour du cinéma
sera l’occasion d’aider les initiatives et les projets de jeunes de 14 à 30 ans volontaires et/
ou sollicité.e.s par l’intermédiaire du tissu associatif et culturel.
Les 2 journées du festival TREMPLIN, prévues au Théâtre des 2 scènes en Juin 2022,
aura comme objectifs de recenser, rencontrer, aider, et accompagner la jeune création
dans les méandres de la création.  

Objectifs du projet :

- Créer une dynamique culturelle autour de la création cinématographique et vidéo.
Diffuser  celles-ci  dans  des  lieux  variés,  citadins  et  ruraux  et  aller  à  la  rencontre  de
nouveaux publics en proposant, en présence des artistes, des formes de présentations
innovantes et pédagogiques.

-  Permettre et encourager les initiatives de la jeune création, faire émerger des vocations
et susciter des envies. Donner la possibilité à un public de 14 à 30 ans de monter un projet
de film personnel et les aider en cela, techniquement, artistiquement, ou simplement leur
proposer ou les diriger vers un regard extérieur.

- Valoriser les films des lauréat.e.s en les associant alternativement à des courts-métrages
d’artistes  plus  confirmé.e.s  (ces  films  seront  proposés  par  l'APARR et  leur  catalogue
« Docs ici, Courts là », les 2 Scènes en fonction de ses programmations cinéma et les
œuvres vidéos du FRAC Franche-Comté).

- En présence des cinéastes, organiser des rencontres, des débats autour de différentes
thématiques  cinématographiques,  artistiques  ou  culturelles  (construire  des  mises  en
scènes  variées  et  adaptées  aux  différents  publics  rencontrés  et  en  fonction  des
thématiques des films primés.  Ces micros évènements seront organisés dans toute la
Région Bourgogne-Franche-Comté dans le but de promouvoir les court-métrages primés,
contribuer à l’éducation à l’image et susciter des vocations.

-  Construire et installer cette manifestation dans la durée, afin qu’elle devienne un rendez-
vous  annuel,  un  espace  permettant  d'approcher,  et  d'aider  le  plus  grand  nombre
d'initiatives artistiques et cinématographiques.

-  Développer le partenariat entre les différentes associations et structures culturelles de
Besançon, du Département et de la Région Bourgogne Franche-Comté.



Calendrier pour LES 3 AXES DU PROJET :

 1  -  Juin  2022 au théâtre des 2 scènes,  création  et  organisation d’une manifestation
annuelle.  Le festival  «TREMPLIN» proposera une fenêtre ouverte  sur  tous les genres
cinématographiques, (fiction, documentaire, animation, expérimental, etc …). Parmi les 12
courts métrages sélectionnés, les projets de 4 lauréat.e.s seront récompensés. Les prix
remis, porteront sur un programme itinérant de diffusions de leurs œuvres (voir le chapitre
diffusion), de rencontres avec des professionnels du cinéma (professionnels du domaine
de la production, de la technique, et  du monde artistique)  ainsi  qu’un programme de
formations proposées en partenariat  avec l’APARR (Association des Professionnels du
Cinéma et de l'Audiovisuel Bourgogne-Franche-Comté).

 2 – Sur la période 2022-2023, se déroulera l’organisation d’un cycle de cinéma/débat
dans différents lieux et auprès de publics variés et éloignés des espaces culturels, Cette
programmation  mélangera  plusieurs  genres  cinématographiques  et  s’appuiera  sur  les
films issus du festival «TREMPLIN» et des courts-métrages de cinéastes plus confirmés,
proposés  par  les  2  scènes,  le  FRAC  Franche-Comté  et  l’APARR  (Association  des
Professionnels du Cinéma et de l'Audiovisuel Bourgogne-Franche-Comté).
Ces  ciné /débats envisagés dans des espaces scolaires, citadins et ruraux, permettront
de valoriser la jeune création, d'aborder différents débats au gré des films sélectionnés, de
susciter de nouvelles vocations et de contribuer à l’éducation à l’image.

 3 -  Fort  de l'événement médiatique, des rencontres et des contacts que provoque le
festival «TREMPLIN», et en s’appuyant sur le tissu associatif et culturel, une proposition
sera  faite  afin  d’apporter  une  aide  logistique,  technique  et  artistique  en  direction  des
jeunes  de  14  à  30  ans,  en  vue  de  promouvoir  leurs  projets  de  création  vidéo  et
cinématographique.  Pour  cette   année,  nous  chercherons  à  étendre  notre  périmètre
d’activités à partir de Besançon, du Département du Doubs et limitrophes. Les meilleures
initiatives  et  créations  pourront  être  au  programme  de  la  prochaine  manifestation
«TREMPLIN».

Structuration de l’édition  de Tremplin 2 :« »

Le projet  TREMPLIN s'appuie sur  un partenariat  actif  avec de nombreuses structures
culturelles régionales dans le respect des objectifs et des compétences de chacun. La
communication, la gestion et la médiation du projet reviennent à notre association et à ses
bénévoles.  Cependant  il  est  important  pour  cette  deuxième année,  de  permettre  à la
médiation du projet, de se professionnaliser davantage et de rendre possible la création
d'un quart-temps de médiation sur l'année.
Cette solution permettra de structurer le projet avec les différents partenaires, d'assurer
des retours critiques et constructifs  vis-à-vis des jeunes créateur.trice.s.
Une recherche de mécénat permettra d'augmenter les sommes consacrées au prix des 4
lauréat.e.s



Aides et Récompenses :

Les  12  artistes  présélectionné.e.s  pourront  bénéficier  d’une  rencontre  avec  des
professionnel.le.s du cinéma et du monde du spectacle lors des 2 journées TREMPLIN
aux 2 Scènes en Juin 2022. Les 4 projets primés seront projetés dans plusieurs espaces
culturels. Au cours des projections, se dérouleront rencontres et débats avec le public. En
partenariat avec l’APARR (Association des Professionnels du Cinéma et de l'Audiovisuel
Bourgogne-Franche-Comté),  une  formation  technique  et  artistique  sera  offerte  aux  4
artistes primé.e.s. Par ailleurs, le festival Tremplin mettra en place un soutien financier à
la prochaine création. Pour cette deuxième édition, un mécénat privé sera développé, afin
de grossir les récompenses allouées aux films sélectionnés.

PARTENAIRES DU PROJET :

Les 2 Scène, scène nationale de Besançon
l'APAAR, association des professionnels du cinéma et de l'audiovisuel de BFC
Le FRAC Franche-Comté
La Ligue de l'enseignement, écran mobile
Lions club Besançon
Passeurs d’images BFC
Habitat jeunes les oiseaux, Besançon
Énergie jeunes FC

CALENDRIER PRÉVISIONNEL :

Juin 2022 : Festival TREMPLIN ; 2 journées au Théâtre des 2 Scènes - Place de l'Europe,
Besançon.
Automne 2022 : soirée au FRAC FC avec les 4 films primés + un film de la collection du
FRAC.
De juin 2022 à Juin 2023 : programmation de 8 soirées débats à BESANÇON et en région
Bourgogne - Franche -Comté autour des films TREMPLIN (+ films tirés du catalogue du
FRAC ou de l'APAAR).
Toute l'année 2022 :  Aide aux projets  logistiques et  techniques vers la  jeune création
cinématographique.
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