REUNION DES VIDEOTHECAIRES ET BIBLIOTHECAIRES RESPONSABLES DES
FONDS AUDIOVISUELS DU

20 JUIN 2013 AU ROND-POINT A LABRUGUIERE (81)

11 participants pour 7 médiathèques de la région : les BDP de l’Aveyron, du Gers, du Tarn, des BM ou bibliothèques
intercommunales de Fenouillet (31), Labruguière (81) et la BMVR de Toulouse (Cabanis – Grand M), la BUC de
l’Université Toulouse Le Mirail
Excusés : l’ESAV, les BM de Decazeville (12), Colomiers (31), Rodez (12) Cahors (46) Tournefeuille (31), Luc La
Primaube (12), Montauban (82), Albi (81), la BCE Airbus (31), la Cinémathèque de Toulouse, l’Ecole des Beaux-arts et
les BDP d’Ariège, de Tarn et Garonne, des Hautes-Pyrénées
Invitée : Neus Viala, réalisatrice.

Productions audiovisuelles régionales
Cette réunion régionale, après une visite du Centre culturel Le Rond-Point (équipement ouvert le 23 mars
2012) a été en grande partie consacrée au visionnement de films de la production régionale (voir détails
dans le programme remis lors de la réunion).
Bor bor pain | Les battants de Bintou Diarra – 52 min – 2008 – coproduction Cinergie Productions / KTO
Contre les murs de Neus Vila – 52 min – 2013 – coproduction Cultures et Communication / Le-LoKal
Production – Projection en présence de la réalisatrice
Au chevet du vieux monde de Yohan Laffort – 52 min – 2013 – Le LoKal-Production.

Autres points abordés
Mois du film documentaire 2013
Affiches
Cette année, Images en bibliothèques change le fonctionnement d'envoi des affiches du Mois du film
documentaire afin de faire des économies sur le routage, et ainsi maintenir ce support de communication.
Les années précédentes chaque lieu recevait son lot d'affiche. Dorénavant, IB les enverra à des relais
départementaux dans lesquels chaque structure participante viendra retirer son lot. IB a fait un repérage par
département en favorisant les structures ayant participé au Mois du film documentaire et situées soit dans la
ville principale, soit dans une ville géographiquement centrale.
Proposition d’Ecla Aquitaine
Ecla Aquitaine a le projet d'inviter Simplice Ganou, réalisateur burkinabé du film Bakoroman, en partenariat
avec Images en bibliothèques à l'occasion du Mois du film documentaire. Ce film a intégré la collection "VU
d'Aquitaine" (document de présentation et bon de commande en pièces jointes), il est également proposé
par IB dans le cadre du cycle sur le cinéma africain (avec Africadoc et Nour films). Ecla a sollicité Simplice
ère
Ganou la 1 quinzaine de novembre, mais sa présence pourrait être envisagée du 5-6 novembre au 20-21.
Ecla a programmé le 7 novembre deux projections-rencontres en Aquitaine (2 autres sont encore à caler), la
ville de Saint-Brieuc envisage de le programmer le 12, la Bfm de Limoges le 19.
Ecla recherche des partenaires intéressés pour mutualiser les coûts de sa venue en France, de ses
déplacements et hébergements, sachant que le réalisateur pourrait être logé à Bordeaux (a priori en
chambre d'hôtes) sur une partie des dates programmées, entre ses allées et venues.
Merci aux collègues intéressé(e)s de se signaler très vite auprès du CRL Midi-Pyrénées.
Tournée Yohan Laffort
Lors de la réunion régionale d’avril 2013 à Montauban, Frédéric Rascol de Rambalh Films (04 68 25 04 25
rambalh.films@laposte.net) a proposé une tournée en Midi-Pyrénées de Yohan Laffort à l’occasion du Mois

du film documentaire 2013. Yohan Laffort serait présent du 16 au 22 novembre et irait à Fenouillet (31),
Muret (31) et Pommevic (82).
Pour des informations complémentaires, voir avec Frédéric Rascol.
De son côté, la médiathèque José Cabanis accueille Yohan Laffort le 26 octobre 2013.
Inscription sur le site national du Mois du film documentaire
Les partenaires Midi-Pyrénées ont jusqu’au 13 septembre 2013 pour s’inscrire sur le site national de Mois
du film documentaire http://www.moisdudoc.com/
Rappel : c’est sur la base des programmations inscrites sur le site national que le CRL réalise le document/
programme régional.
Soirée d’ouverture ou de clôture
Comme chaque année, le CRL sera partenaire d’une soirée d’ouverture ou de clôture.
Le principe : partenariat CRL / Médiathèque / Cinéma – partage des coûts (CRL : transport du/de la
réalisateur/trice – Médiathèque : Hébergement + 1 repas – Cinéma : location de la copie et pot).
Merci aux établissements intéressés de se signaler très vite auprès du CRL Midi-Pyrénées.
VOD
Les retours sur la formation VOD organisée le 16 mai 2013 au Pavillon Blanc de Colomiers sont très positifs.
Les participants ont indiqué dans les formulaires d’évaluation plusieurs points à traiter dans l’avenir :
- quelle médiation et quelle valorisation pour ce service
- mener une réflexion collective pour peser auprès des fournisseurs
- inviter des fournisseurs à présenter leur offre
- travailler aux conditions de mise en place d’une plateforme commune et publique
- organiser un temps de formation sur la mise en place de ce service (nombre d’agents, missions, temps
de travail, etc.).
Beaucoup ont souligné la nécessité de suivre l’évolution de l’offre.
Corisande Bonnin de l’ADAV est prête à venir en Midi-Pyrénées pour présenter adavision-medialib lors
d’une prochaine réunion régionale.

La prochaine réunion régionale
se déroulera le jeudi 17 octobre 2013
à la Cinémathèque de Toulouse

