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Audiovisuel // Evénementiel // Atelier 

- Entremetteur culturel -



Porte-voix dans une main, caméra dans l’autre, un brin anarchiste et entre-
metteur culturel, Agitateurs Public soutient la création et la diffusion des 
arts vivants et de l’image, hors les murs et sur le dunkerquois.

Construite autour de jeunes dunkerquois motivés par l’image et la scène 
vivante, l’association se structure grâce à leur réseau professionnel dans le 
domaine culturel. 

Depuis 2014, Agitateurs Public met en place des projets faisant la part belle 
à l’image-documentaire dans tous ses états. Un genre vivant et hors les murs 
que l’association transfigure et exporte grâce à la relation faite avec d’autres 
disciplines artistiques et une motivation à entrecroiser les publics. 

Le projet associatif se développe en 3 axes :
 
- de l’événementiel hors-les-murs avec une motivation à croiser les publics 
et les disciplines 
- de la création et production de documentaires visuels 
- de l’éducation populaire et artistique (stages, ateliers)
 
De la même façon que l’association est créatrice d’instants sensibles, elle 
se doit d’être créatrice d’économie. C’est pourquoi, elle s’engage à profes-
sionnaliser le plus possible porteurs, artistes et techniciens du spectacle. De 
même, elle engage ses dépenses dans un circuit court et solidaire.

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

LE PROJET ASSOCIATIF

Contact:
Bastien LARUE (coordinateur artistique et atelier)
 Tel : 06.44.01.72.75
 Mail : bastienlarue.photo@gmail.com

 www.agitateurspublic.com



LES ATELIERS 
D’AGITATEURS PUBLIC

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Depuis la création de l’association, nous proposons un pa-
nel d’ateliers artistiques et d’éducations populaires à un public 
d’origine socio-culturel varié. Essentiellement axés en périphérie, 
nous travaillons sur le développement des pratiques artistiques 
dans des quartiers et zones périurbaines ou rurale où la culture 
a souvent déserté. Nos intervenants œuvrent d’une multitude de 
manière afin de rendre la pratique artistique la plus accessible à 
tous.

 Ce volet s’adresse à tous les publics non initiés. Convaincus 
de la nécessité d’éduquer à cet endroit, nous invitons les partici-
pants à questionner et détourner leurs habitudes de consomma-
tion du multimédia vers des pratiques actives et créatives faisant 
place à des postures sensibles, critiques et démocratiques.

POUR VOTRE STRUCTURE, UN PROJET SUR MESURE !

 Chaque atelier proposé dans notre catalogue est adaptable.
Notre équipe est habitué à travailler avec une multitudes de pu-
blics. Les interventions sont donc conçues en discussion avec la 
structure d’accueil afin de s’adapter et servir au mieux le pro-
jet de l’établissement, le public concerné, le territoire sur lequel 
elles s’inscrivent.

 Nous vous proposons de prendre rendez-vous avec notre 
équipe afin de pouvoir adapter les projets à vos bénéficiaires.



 LA CARAVANE AGITEE s'installe pour vous 
emmener dans un voyage de plus de 150 ans !
 
 Découvrez le sténopé, ancêtre préhisto-
rique de la photographie, un appareil photo fa-
briqué avec une boîte, du scotch et du papier !
 
 La  caravane est un laboratoire mais éga-
lement ... un appareil photo géant ! Alors, rejoi-
gnez-nous, enfilez vos blouses et devenez à la 
fois artiste et apprenti chimiste ! La caravane 
passe et laisse vos traces sur son passage. 
  
 Nous pouvons intervenir sur un évènement 
ou sur un temps plus long afin de toucher tous 
les publics.

LA CARAVANE
AGITEE

................................................................................................................

PUBLIC :

Enfants / Ados

Nombre de participants:
8 maximum

................................................................................................................
DUREE :

1h30 à 2h00 

................................................................................................................
MODALITES:

- Alimentation électrique
- Point d’eau

................................................................................................................

THEMATIQUES ABORDEES

Photographie artisanale 
(Sténopé / Cyanotype)
Developpement photo
Do it Yourself

................................................................................................................
 
REFERENCES
- Ville de Dunkerque
- Aduges
- Tout en scène

+ d’infos sur le blog:
http://caravaneagitee.tumblr.com/

ROULOTTE DE PHOTOGRAPHIE BRICOLEE



 Le stop motion, c’est de la photo en mou-
vement, une vidéo minutieusement fabriquée 
image par image avec  deux, trois crayons et 
un peu (beaucoup) de patience ! A travers cet 
atelier, nous proposons aux participants – petits 
et grands – de se familiariser à différentes tech-
niques d’animations afin de réaliser un ensemble 
de court métrage.

 La rotoscopie consite quant à elle à dessi-
ner en calquant les images d’une prise de vue 
vidéo réelle. Les participants, réaliseront leur 
films et  travailleront les notions d’animations 
et de mouvements en redessinant les contours 
d’une action. 

 Le but étant au fil des séances de permettre 
à chacun , une fois le matériel et la technique maî-
trisés, de travailler en toute autonomie et de lais-
ser avec ce qui lui passe sous la main  promener 
son imagination aux quatre coins de l’objectif ! 

 Il est possible de construire l’atelier autour 
d’un conte, d’un fait d’actualité ou encore d’une 
histoire élaborée avec les participants...

 
Exemples de réalisations disponibles sur 

https://www.agitateurspublic.com/stop-motion

STOP MOTION /
ROTOSCOPIE

........................................................................................................................

TOUT PUBLIC :

A partir de 8 ans  
parents / enfants
Public prioritaire

Nombre de participants:
8 maximum

................................................................................................................
DUREE :
Environ 12 heures

................................................................................................................
MODALITES:

- Grande salle
- petit matériel: colle pa-
piers, ciseaux, crayons...
- Prévoir la possibilité d’im-
primer, scanner.
-Espace de stockage

................................................................................................................

THEMATIQUES ABORDEES

Photographie / illustration
Notions d’animation
Narration
Dessin
Do it Yourself

................................................................................................................
 
REFERENCES
- Centre social J. Bulté 
- Aduges
- Le Forum citoyen
- Global School
- Entreprise Courses Asteur

INITIATION A L’ANIMATION VIDEO



 La vidéo est devenue un outil démocratique 
à tel point qu’aujourd’hui les smartphones et ap-
pareil photos sont utilisés par les plus grands ci-
néastes professionnels.
 
 Avec cet atelier nous proposons aux parti-
cipants d’appréhender différentes techniques ci-
nématographiques afin de réaliser par eux même 
un documentaire sur leur vie de quartier.

 C’est l’occasion de raconter son lieu de vie 
et d’éveiller les curiosités. S’interesser à l’histoire 
de ceux qui occupent les maisons de la rue d’à 
côté.

 Un temps d’aprentissage, de curiosité et 
d’ouverture au récit de l’autre. 

«FILME TON 
QUARTIER!»

........................................................................................................................

TOUT PUBLIC :

A partir de 10 ans

Nombre de participants:
8 maximum

........................................................................................................................

DUREE :
Entre 8 et 12 heures 
(séances de 2 à 3h)

................................................................................................................

MODALITES:
- Une salle de travail avec 
chaise bureau tableau

- Petit matériel de bureau: 
Papier crayons, colle...

................................................................................................................

THEMATIQUES ABORDEES
Documentaire
Journal intime filmé
Notions de prises de vue/
montage

REFERENCES
Aduges:
- Maison de quartier du 
Jeu de Mail (réalisation de 
bande annonces pour Le 
bail international de quar-
tier)
- Maison de quartier La 
Timonerie

Mini-Reportages de proximité embarquée 



 Temps pour soi, et moment de partage, l’ate-
lier d’écriture est un espace de découverte de 
l’autre comme de soi aux travers des traces que 
laissent en chacun de nous passer les souvenirs. 
A travers différents exercices visant à (r)éveiller la 
rédaction, les participants sont invités à partager 
un ensemble de récit qui raconte ce peut être la vie, 
dans ce qu’elle a à la fois de singulier et d’universel. 
 
 Expérience de travail, récit du quotidien ou 
encore témoignage de vie de quartier présent 
comme passé, jeunes et moins jeunes sont invités 
à se raconter sur leur bouts de papier.

 Au terme de l’atelier, l’édition d’un recueil et 
/ou une lecture publique peuvent-être envisagées.

ATELIER D’ECRITURE
................................................................................................................

PUBLIC :
A partir de 14 ans / Adultes

Nombre de participants:
12 maximum 

................................................................................................................

DUREE :
Environ 10 heures (séance 
de 2h)

................................................................................................................

MODALITES:
- Une salle avec table et 
chaise
- petit matériel: colle pa-
piers, crayons...
- Un accompagnant 
connaissant le public

................................................................................................................

THEMATIQUES ABORDEES
Ecriture
Imaginaire
Narration
Récit de soi
Mémoire

................................................................................................................

REFERENCES
- «Les Mots indigents» 
receuil de texte d’un an 
d’atelier avec les locataire 
de l’association Un Chez soi 
d’abord.

- «Ombrelles et tentacules» 
projet transdisciplinaire 
mené pour la maison de 
quartier Pasteur (Aduges)

Moments de soi consignés sur papier


