
 

Projet de création audiovisuel 

Projet d’action artistique et sociale à visée d’insertion,  

conçu et mis en œuvre par Habitat et Humanisme Urgence – programme Muses,  

Participants 

• Agés de 18 à 25 ans  

• Jeunes en situation d’exil  

• Jeunes de la société civile  

Faire des bénéficiaires, les acteurs des projets  

Depuis 2018, le programme Muses propose aux personnes en situation d’exil des ateliers de 
médiation, projets culturel et artistique autour de l’expression et du travail sur soi dans sa plus grande 
diversité artistique.  Par la mise en place d’un programme en direction des jeunes réfugiés et jeunes 
issus de la société civile, nous proposons de partager un cadre nouveau d’expérience culturelle, par 
lequel ils pourront transmettre leur vision de la culture en devenant les auteurs de leur projet.  

Le programme Muses propose une immersion dans les rouages et la fabrication d’un film.  Faire de la 
nature, de l’environnement méridional un lieu de tournage et de création, où les volontaires de ce 
projet pourront s’initier à la mise en scène et la prise de vue et de son. Au cours de 10 séances, jeunes 
réfugiés et jeunes issus de la société civile se formeront aux techniques d’écriture, aux plans lumières, 
et à la mise en scène d’un récit.  

Objectif général  

Transmission des connaissances, savoir-faire, écriture, initiation aux techniques cinématographiques 
(prise de vue, mise en scène, son, lumière, utilisation du matériel) 

Créer du lien social / sortir de l’isolement / sortir de l’entre soi  

Evolution sur les regards autour de la migration  

Objectifs spécifiques 

Pratique du français 

Créer du lien entre personnes en exil et personnes issues de la société civile  

Affirmer son esprit critique par un projet de création  

Initiation à l’art d’aujourd’hui et à la diversité de l’offre culturel  

Objectif Final  

Restituer cette expérience par un objet visuel et sonore  

Formaliser une opinion, un ressenti par un travail créatif 

Déroulé des séances :  

Cette action prévoit :  

• 3 jours de préparation à Paris (du 31/08 au 2/09) 

• 3 jours de déplacement pour tournage (Perpignan du 7/09 au 9/09) (à fixer avec le festival 
partenaire)  

• 1 jour de post production le 12/09 

• Prévisualisation du travail le 19/09 

Cette action n'est pas rémunérée. 

Si vous êtes intéressé, merci de vous rapprocher de votre conseiller avant le vendredi 19 août. 


