MASHUP FILMe FESTIVAL
14 et 15 juin – 4 édition
entrée libre

SAMEDI 14 JUIN
14h30 - CONFÉRENCE-MANIFESTE

LE CINEMA NOUS APPARTIENT !
À qui appartient le cinéma ? À ses auteurs ? À ses
acteurs ? Au public ? Ou à G.A.F.A. (Google, Amazon,
Facebook, Apple) ?
Toute une après-midi d’interrogations, de réflexions, de
découvertes, d’explorations, de projections, en
présence d’artistes et de penseurs de notre nouvelle
condition numérique.
Animateur : Xavier de La Porte, producteur de Place de
la Toile sur France Culture
Perturbateur : Philippe Aigrain
Explorateur : Dominique Moulon
ère
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partie (14h30-16h30)

Copiage, transformation, montage, développement des
réseaux sociaux et des échanges peer to peer… le
numérique brouille jusqu’à la notion d’auteur et
exacerbe les conflits autour de la propriété
intellectuelle. Existe-t-il des œuvres qui ne soient pas
« composites » ? À quel moment la protection du droit
d’auteur risque-t-elle de devenir un frein à la création
nouvelle ? Cette question croise aussi celle du
« domaine public », particulièrement complexe et
discutée pour ce qui concerne le cinéma…
Avec Marc Le Glatin, Maurice Benayoun, Mélanie
Bourdaa, Emmanuel Pierrat, Sabine Massenet, Serge
Bromberg, Lionel Maurel, Eric Walter.
ème
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partie (17h00-19h00)

Le développement de pratiques nouvelles, en particulier
sur Internet, semble estomper la frontière entre
« amateurs » et professionnels. Qu’y a-t-il derrière cette
figure, ambiguë et ambivalente, de l’amateur ? Nos
usages des images, et même simplement nos goûts
sont-ils aujourd’hui devenus de simples marchandises ?
Et nous-mêmes, sommes-nous devenus, comme on le
dit, « le produit » ? À qui donc appartient le cinéma et
qu’en faisons-nous ?
Avec Nicolas Thély, Nicolas Von Bülow, Emmanuel
Burdeau, Nicolas Maigret, Nicolas Auray, Stéphane
Trois Carrés.

MashUpFilmFest
mashupfilmfestival.fr
#MashUpFilmFest

SOIRÉE D’OUVERTURE
19h30

« Paris MashUp ! » concours vidéo
Projection des films lauréats et remise des prix en
présence des membres du jury : Charlotte Camille,
Gaëtan Chataigner, Luc Lagier, Marie Lechner et
Titiou Lecoq.

Cinemacity à l’honneur
Cinemacity, expérience collaborative coproduite par le
studio Small Bang et Arte, géolocalise dans Paris des
extraits de films à l’endroit même où ils ont été tournés
et propose des balades pour découvrir la ville à travers
le cinéma. Projection de deux fictions-balades : Chat
d’Ilan Cohen et Là-bas de Pascal Marc.

21h00

PSYCHORAMA
Concert de Rodolphe Burger et création imagée
de Pierre Alferi. Avec Rodolphe Burger (guitare, sampler,
chant), Julien Perraudeau (claviers, basse) et Léo Spiritof
(son, images).
En avant-première française.
Pierre Alferi a pratiqué le found-footage, ou
détournement d’archives. Ce sont des plans de films
oubliés – de courts moments de rêve passés trop vite –
qu’il a retravaillés, grossis, ralentis, colorés, mélangés,
pour s’adapter à l’atmosphère de certains titres de
Rodolphe Burger. Pour d’autres titres, les paroles
fusent sur l’écran par la grâce d’animations graphiques
conçues par Cédric Scandella. Un maître de cérémonie
pilote tout cela dans l’ombre : c’est Léo Spiritof.

DIMANCHE 15 JUIN
SOIRÉE DE CLÔTURE
19h00
THE UPRISING
de Peter Snowdon
Belgique-G.-B. fiction 2013 couleur 1h18
(cinéma numérique)
Entièrement construit à partir des images amateurs des
manifestants des Printemps arabes, The Uprising
raconte une révolution imaginaire composée de,
inspirée par, et rendant hommage aux révolutions
réelles. C’est une immersion, à la première personne,
dans un moment fragile et irremplaçable où la vie cesse
d’être une prison, et tout redevient possible.
Séance présentée par Bruno Tracq, coscénariste,
producteur et monteur et Olivier Touche, monteur son
et sound designer.

…et le SALON DES ARTS PARTAGÉS pendant tout le weekend →

SALON DES ARTS PARTAGÉS
samedi 14 et dimanche 15 juin
de 14h00 à 19h00
Nous vous invitons à déambuler dans les
espaces, à participer aux stands et à
plusieurs projets collectifs en tant que
réalisateur, comédien, bonimenteur…
Vous pouvez participer à tous les ateliers
sans inscription préalable.
Tous les espaces du Forum des images
deviennent des lieux d’exposition et de
présentation d’expériences, de projets et
de réalisations. Les arts qui y sont
présentés sont « partagés » car ils
proposent d’expérimenter concrètement
et collectivement les libertés créatives les
plus diverses : créations collectives, outils
libres, domaine public, Do It Yourself
(DIY).

LES ATELIERS
24 mensonges par seconde
avec Camille Girard et Aurore Claverie
Sublimez vos propres 10 secondes de
pellicule 35mm grâce aux techniques de
grattage, dessin, coloriage, perforation :
tout est permis !
(uniquement le dimanche 15 juin)

Atelier Mashup Mixage FOu
avec l’association Mixage FOu
Manipulez en direct un clavier
expérimental géant et composez un
mashup grâce à une palette de sons et
de séquences vidéo.

Georges Méliès, grand
magicien du cinéma
avec Vidéon
Venez faire un « Voyage dans la lune » !
Découvrez les trucs et astuces du cinéma
avec cet atelier de création d’effets
spéciaux inspirés du cinéma de Georges
Méliès.

Gratte-moi la pellicule !
avec Bruno Bouchard et
Judith Herbeth
Tout le monde peut faire du cinéma !
Venez gratter, dessiner, colorier, perforer de
la pellicule 35mm puis découvrez votre film.
(uniquement le dimanche 15 juin)

La Machine à fabriquer des
films vite faits…bien faits
avec Kinopaname
Tournez la roue qui vous attribue un
genre de film, un rôle et des dialogues. Il
ne vous reste plus qu’à enfiler le costume
idéal et c’est parti pour la chance de votre
vie d’accéder à Hollywood !

accessible au jeune public
(les enfants doivent être accompagnés d’un adulte)

Stop-motion en lego animé
avec Small Bang
A partir de Lego et d’objets imprimés
sur place en 3D, réalisez un petit film
d’animation, tout en découvrant la
technique du stop-motion. Vos jouets
préférés vont prendre vie sous vos
yeux !

Machinimab
avec machineaste.com
Envie d’être plus qu’un simple joueur ?
Réalisez des machinimas !
Machineaste.com vous propose de
découvrir comment faire des films avec
vos jeux vidéos favoris de GTA à
Minecraft en passant par World of
Warcraft et Les Sims !

Stop-motion mandala
avec le Professeur Kouro
Suivant le rituel tibétain, vous allez
créer un mandala en sables colorés qui
sera filmé en stop-motion tout au long
du week-end. Venez participer au film
collectif issu de cette performance !

Mashup Table
une création de Romuald Beugnon
Une invitation à révéler le créateur de
films qui sommeille en vous grâce à la
Mashup Table : la plus fun et intuitive
des manières de s’initier aux joies du
montage !

Montage vidéo sur logiciels
libres
avec l’association April
Venez vous initier au montage vidéo sur
logiciels libres.

Screenshot Game
avec Arnaud Pérennès
Réalisez votre propre jeu vidéo à partir de
copies d’écran et de Scratch, un logiciel
libre développé par le MIT (Massachusetts
Institute of Technology) !

De la lanterne magique au
« Picopix » : revisite les comics !
avec Les Sœurs Lumière
Le Superman du cinéma c’est vous !
Créez votre propre histoire à partir
d’une vaste banque d’images de comics
(BD), et mettez en scène les superhéros de votre choix avec une lanterne
magique et un pico-projecteur.

Impression 3D
avec Maker Faire Paris
Venez tester une imprimante 3D !
Imprimez un monument de Paris en
miniature et repartez chez vous avec ou
animez-le dans un autre atelier.

LES INSTALLATIONS
Mur d’images :
« Paris recomposé »
en partenariat avec Small Bang
Paris se recompose et se réinvente en
direct à travers les photos prises par les
amoureux de la ville lumière.
Une expérience live et mobile à
retrouver sur www.mashupfilmfestival.fr
Participez à l’expérience vous aussi !
Photographiez Paris avec votre mobile
et postez instantanément vos images
via Twitter et Instagram avec
#ParisMashup

MashUp TV
Visionnez une sélection de mashups,
films d’auteurs, détournements, tutoriels
ludiques et accessibles pour apprendre
à faire des films…et découvrez l’univers
du mashup.

Concours vidéo
« Paris MashUp ! »
Découvrez la centaine de vidéos
participantes à notre concours de
création vidéo « Paris MashUp ! » sur le
thème : Retournez la ville !

LES STANDS
Représentants et responsables de
projets sont là pour vous inviter à
découvrir leur travail.

Balades Cinemacity
dans Paris
Redécouvrez Paris à travers le cinéma !
Avec l’application gratuite Cinemacity,
partez en balade et découvrez le
cinéma dans son décor original.

Collectif Désord’œuvres
« Faites du neuf avec du vieux ! »
Le collectif Désord’œuvres présente
son travail autour du détournement à
travers l’installation #HASHTAG.

Kinopaname
Découvrez les films et les activités de
Kinopaname !

Pop, Vidibox, etc.
avec Simon Duflo
Munissez-vous de vos smartphones et
découvrez les applications mobiles Pop,
Vidibox et Vyclone…

