
Projet interdisciplinaire cinéma-collages-vjing 
Fondation Vallée – Gentilly (94) 

Septembre 2019 > Janvier 2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
// Public bénéficiaire 
9 patients entre 7 et 11  ans de 2 unités du Centre Hospitalier Fondation Vallée : 
L’Hôpital de jour, 5 enfants & le CATTP, 4 enfants (Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel) 

 
// Déroulement du projet (planning à valider) 
>11 septembre – Séance Introductive qui permettra la rencontre entre les intervenantes et le personnel 
soignant. Les films sélectionnés par Cinéma Public seront montrés au personnel soignant du Centre 
Hospitalier Fondation Vallée et aux 2 artistes intervenantes qui encadreront les ateliers. Les 4 courts 
métrages seront validés lors de cette séance. 
 
+ Films proposés  
Fine Feathers de Evelyn Lambart / 5 min / 1968 /Canada  
La Soupe au caillou de Clémentine Robach / 7 min / 2015 / France 
Let Us Dance de Elisabet Gustafsson / 4 min / 2005 / Suède 
Traviata de Guionne Leroy / 3’10 / 1994 / Italie  
 
>25 septembre – Séance de projection des 4 courts métrages aux 10 enfants participants. Ils sélectionneront 
2 des 4 films autour desquels se déploiera le projet. Cinéma Public les présentera aux enfants. Les 2 
intervenantes, le personnel soignant et Cinéma Public échangeront avec eux après la projection. 
 
>2 octobre / 9 octobre / 16 octobre / 6 novembre / 13 novembre – Atelier Collages et Photomontages en 
écho aux films choisis lors de la séance de projection. Cartes postales anciennes, tissus bariolés et autres 
trésors permettront de créer des mondes imaginaires avec l’artiste Done By Lo (Laurence Sotto). 
 
>20 novembre / 27 novembre / 4 décembre / 11 décembre / 18 décembre – Atelier Vjing 
Préparation en amont d’un décor et d’éléments interactifs pré-programmés dans le logiciel en lien avec les 
courts métrages choisis. Les enfants seront invités à projeter en live les images pré-enregistrées à partir d’un 
clavier. Ils pourront ainsi jouer avec les éléments enregistrés et composer en live une vidéo interactive avec 
l’artiste Mart’Oh (Marthe Drucbert). 
 
Semaine du 6 janvier hors mercredi / Bilan et préparation de la restitution 
Echange entre l’équipe soignante, les intervenantes et Cinéma Public pour revenir sur le déroulé du projet 
et en déterminer les points forts et les améliorations possibles. 
 
15 janvier 14h00 ou 14h30 / Restitution du projet sous forme de goûter avec la projection des 2 films 
retenus, exposition et projection des travaux réalisés lors des ateliers en présence des enfants impliqués et 
de leurs parents, de l’équipe soignante, des intervenantes, de Cinéma Public.  


