Chers enseignants,
À l’occasion du septième Salon du Livre Jeunesse, la Baie des Livres vous propose, pour la troisième année
consécutive, un projet de création, initié par IOMAI, pour et par des élèves et collégiens du pays de Morlaix. En 2016 et 2017,
deux créations radiophoniques (”AIR COMME RADIO” et ”UNE BANANE DANS L’OREILLE”) ont été produites en rapport avec
les thèmes choisis pour ces éditions, à savoir ”Livre comme l’air” (2016) et ”À la folie” (2017).
L’édition 2018 aura pour thème ”Univers7”. Mystérieux et ouvert, il fait référence au numéro de l’édition à venir mais
surtout, par un subtil jeu de mot, au concept d’universalité. L’universel, ce qui comprend tous les éléments du cosmos, lie les
cultures humaines et plus globalement toute l’immense diversité des formes et forces en présence. Si je feuillette une
encyclopédie, je peux d’abord faire un constat : je ne sais rien, ou presque. Me vient alors l’envie de tout savoir, mais le temps
me manque et je dois justement faire quelque chose qui ne peut attendre. Reste alors le fouillis des illustrations et photos qui
se sont offertes à mon regard lors du feuilletage. Richesse et confusion peuvent alors produire des associations d’idées et de
formes relevant du surréalisme le plus échevelé. Perdues dans l’univers, les pensées surfent sur la houle d’un désordre de
savoirs incommensurables…
Partant de là, nous vous proposons cette année un projet vidéo utilisant abusivement la technique du ”fond vert”. Ce
procédé consiste à filmer une scène devant un tissu de couleur verte, fond qui sera remplacé en post-production par une
image ou une autre séquence vidéo. Le ou les sujet(s) filmé(s) se retrouve(nt) alors dans un décor choisi, à moindre frais. Ce
travail permet de construire des scènes tout aussi impressionnantes que ridicules, et offre un grand nombre de possibilités, en
terme de collages, d’effets et donc de sens (ou de non-sens). Pour info, le dernier projet de film sur fond vert que j’ai réalisé
avec une classe de CP est visible ici : https://www.youtube.com/watch?v=324HevYLoCE
L'idée est donc de réaliser avec les élèves une série de spots courts. Son nom : UNIVERS TIGE.
Le contenu : entre Téléchat, C’est pas sorcier et La minute nécessaire de Monsieur Cyclopède, la série
proposera des explications brèves et vraiment fausses à toutes sortes de trucs, prétendant instruire le spectateur
mais ne faisant en réalité que le plonger dans un abîme de réflexion perplexe ou de rigolade !
La forme : des experts en rien nous expliqueront tout sur tout à grand renfort d'images issues de montages
délicats et de graphiques ultra-crédibles. On apprendra (enfin) que les mammouths portaient du vernis à ongles ou
qu'Albert Einstein a inventé la langue (et encore, ça c'est rien)… Les présentateurs (avec micro-cravate et fausses
moustaches), très pédagogues, nous montreront avec le doigt ou même avec une baguette ce qu'il faut regarder, en
mode conférence, aidant ainsi le téléspectateur ahuri à bien comprendre le propos.
Soyons toutefois sérieux deux minutes : ce projet convoque et permet de développer de multiples
compétences : imagination, mise en forme des idées, expressions orale et écrite, scénarisation, jeu théâtral, travail
graphique, travail sonore, travail de montage… En bref, il s’agit de proposer une immersion dans l'univers de la
création audiovisuelle, dans un esprit loufoque et décomplexé, et d’aiguiser le regard des jeunes sur la fabrication
médiatique.
Cette série sera diffusée en boucle pendant le salon, au sein d'une petite scénographie créée pour l'occasion. Elle sera
également mise en ligne sur YouTube.
Pratiquement, nous partirions sur neuf heures d’atelier par classe. On peut envisager trois séances de trois heures
chacune. Financièrement, il faut un budget de 600 euros par classe. Ce dernier comprend bien sûr les temps d’atelier mais
aussi toute la partie préparatoire, la recherche iconographique, le montage, la post-production et le défraiement.
Pour toutes questions, n'hésitez pas à appeler IOMAI au 06 32 51 25 74 ou iomai@free.fr. Les inscriptions se font par
mail à labaiedeslivres@laposte.net pour le vendredi 30 juin. Le nombre de places étant limité, ne tardez pas !
À bientôt,
La Baie des Livres et IOMAI

