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En liaison avec le milieu professionnel du cinéma et de l'audiovisuel, l’Arc De nature indicielle développe
la recherche autour du processus narratif et de son organisation temporelle, contaminé par les genres
cinématographiques de l'extra-ordinaire. Il s’agit de :
! réfléchir aux diﬀérentes temporalités de la photographie et de l’image vidéo et du son ;
! interroger le potentiel narratif de l’image et la disparité des formats ;
! expérimenter une organisation spatiale (installation des objets photographiques, vidéo, son) plutôt
qu’une organisation temporelle.
! se confronter aux contraintes méthodologiques et techniques liées essentiellement à l’utilisation
d’un seul boîtier de production (appareil photo full HD).
Suite à l’irruption dans l’Arc d’un monstre venu d’ailleurs, informe et gélatineux dit ‘le blob’, nous
travaillerons, cette année à la construction d’une vision binaire bien/mal du monstre et de son
intervention dans le récit en tant que personnage héroïque.
A la base du travail, un regard en commun sur un choix de films oriente la problématique de la
recherche. Tout au long de l’année, des artistes et des professionnels du cinéma interviennent dans
l’Arc à travers diﬀérents formats de travail (conférences, workshops, projections de films, ateliers
techniques) et apportent des éclairages en écho aux problématiques de la recherche.
Au fil du temps, nous avons pérennisé nos partenariats. Les interlocuteurs privilégiés de l’Arc sont :
! Alban Ravassard, diplômé de l'ESEC et de l'Université Paris I Panthéon- Sorbonne, auteurréalisateur. Il est vice-président de Séquences7 (association de scénaristes émergents) et membre
de la SACD et de la Société des Réalisateurs de Films.
! Christian Girardot, compositeur/bruiteur. Il a été fondateur du concours de composition pour grand
orchestre de Jazz et a collaboré avec Patrice Caratini, L’ONJ Laurent Cugny et Matthias Rûegg.
Pianiste ou compositeur pour le théâtre, le cinéma, l’opéra pour film ou la performance musicale.
! Plan9, association qui promeut le cinéma indépendant, et plus particulièrement le court métrage,
en organisant diﬀérents événements tout au long de l’année dans la région Bourgogne-FrancheComté.
! Aparr, association qui regroupe une dizaine de producteurs de Bourgogne-Franche-Comté et
œuvre à dynamiser la filière audiovisuelle interrégionale TV et cinéma.
COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
! La réflexion, les échanges, l'entraide.
! Un socle de savoirs et de savoir-faire.
! Une initiation à la recherche.
ÉVALUATION
Développement du projet et rendu
CRITÈRES D'ÉVALUATION
! Motivation et investissement
! Qualité des réalisations
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