40 ans de cinéma en atelier !
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Chaque mardi soir, la Cinematek consacre deux séances à la projection de films d’atelier et
d’accueil de la Fédération Wallonie Bruxelles. Intitulé “40 ans de cinéma en atelier”, ce cycle
célèbre l’anniversaire d’un projet qui n’a cessé de dévoiler des pépites qui
occupent aujourd’hui une place majeure dans le paysage audiovisuel belge.
C’est dans un esprit libertaire et avec un désir de se détacher du cinéma commercial que les
ateliers ont été conçus par Jean-Claude Batz, sociologue et producteur. Leurs missions ? Aider
au développement, à la production et à la diffusion de films d’auteur en Belgique
francophone.
Si l’on en dénombre actuellement treize,
ces ateliers ont été créés dans des écoles
(l’INSAS, l’IAD, La Cambre, ou encore
A.P.A.C.H), tandis que certains se sont
spécialisés dans les documentaires (le
CBA et le WIP), alors que d’autres sont
ouverts autant aux films du réel,
d’animation, d’expérimentation que de
fiction (l’AJC!, Caméra-etc, le CVB,
Dérives, Graphoui, Gsara et Zorobabel).
Occasion unique pour découvrir des œuvres peu habituées du grand écran, le cycle “40 ans de
cinéma en Atelier” propose une programmation très riche, souvent appuyée par la présence
des réalisateurs avant les projections. Et puisque la majorité des films sont des courtsmétrages, chaque séance a été conçue de sorte à offrir une vision large en terme de genres, de
formats, d’époques et de techniques
Ainsi, une récente animation par une étudiante de La Cambre comme Rêve de brume (Sophie
Racine) peut être suivie par La tombe (Louis Volont), un documentaire sur les vestiges de
l’industrie sidérurgique wallonne, et enchainer avec Max entre ciel et terre, un courtmétrage en stop-motion issu d’une collaboration entre trente-cinq enfants.
Retrouvez le cycle “40 ans de cinéma en atelier” chaque mardi à 19h et 21h jusqu’au 23 mai à
la Cinematek (rue Baron Horta 9, à Bruxelles).
Pour en savoir plus, dirigez-vous vers le site inventif et très complet qui a été créé à
l’occasion.
https://www.rtbf.be/culture/cinema/belge/detail_40-ans-de-cinema-en-atelier?id=9602184

