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LE FIFMA OU LES ARTS MILITANTS

Dans la Chine d’aujourd’hui, vrombissante et suractive, si pressée de rattraper la 
modernité mais aussi de la réinventer, on voue pourtant un respect singulier aux 
artisans d’art. On admire leur aptitude à injecter de la vie et de l’énergie dans 
les savoir-faire les plus traditionnels, d’en exalter la pluralité et la vitalité, loin 
des folklorismes nostalgiques – une admiration subtile qu’exprime le documen-
taire Shifu présenté au FIFMA, et dont le nom est employé pour désigner ces 
artisans créateurs qui allient l’art et l’artisanat. 

Tel est le paradoxe, et le mystère, des métiers d’art. De faire du neuf au cœur 
même de l’immémorial. D’injecter la subversion là où règne la transmission. D’in-
venter encore et toujours pour que perdure un héritage. Le Festival a pour mis-
sion de révéler cette énigme-là, que seule peut mettre au jour une caméra atten-
tive, obstinée, engagée. 

Le festival montre comment l’artisan-créateur est un éternel moderne, un être 
double, en tension, les pieds dans l’argile de ruses immémoriales et la tête dans 
les nuages de l’invention éthérée. Couteliers, verriers, céramistes, orfèvres, bro-
deurs, fresquistes, restaurateurs ou fleuristes plumassiers présents au FIFMA ont 
en commun, cet alliage de la fidélité et de la recherche, que ne sauraient com-
biner ni les producteurs industriels, qui délaissent les vieux tours de main au nom 
de l’homogénéité consumériste ni les artistes eux-mêmes, oubliant les tech-
niques précieuses au nom du souffle créateur. Terre, air, eau, feu, et quelques 
éclats rares dont le temps parfois fait surgir le miracle : il n’y a pas là consomma-
tion, tout au plus consumation du matériau qui brûle, pas de souffle orphique, 
mais celui du verrier, pas de standard non plus ni de faux neuf, mais les strates 
souterraines qui courent sous nos vieilles cultures. 

Ce que la caméra fait voir n’est autre que la dimension géologique des métiers 
d’art, à l’ère des surfaces trompeuses : explorer sous les choses rares ce qui les 
rend possibles, le mélange de teintes et de textures, comme dans les couches de 
nos sous-sols, parvenu à son plus haut degré d’exigence. Ce festival nous montre 
des arts en guerre, en résistance : travaillant à maintenir ce que les forces de 
l’époque détruisent distraitement.

ATELIERS D’ART DE FRANCE

Syndicat professionnel des métiers d’art, Ateliers 
d’Art de France fédère plus de 6 000 artisans 
d’art, manufactures et artistes de la matière. 
Ses missions : défendre, représenter le secteur 
des métiers d’art et stimuler son développement 
économique. Convaincu que le cinéma est le 
meilleur médium pour faire découvrir les ateliers 
d’art, en 2016, Ateliers d’Art de France déploie 
le FIFMA de manière ambitieuse et implante le 
festival en Ile-de-France en partenariat avec 
Est-Ensemble.

EST ENSEMBLE

Est Ensemble regroupe les villes de Bagnolet, 
Bobigny, Bondy, Les Lilas, Le Pré Saint-Gervais, 
Montreuil, Noisy-le-Sec, Pantin et Romainville et 
constitue, avec plus de 400 000 habitants, l’un 
des 12 Territoires de la Métropole du Grand Paris. 
Il abrite une belle part des artistes de la matière 
franciliens, indépendants ou liés à de grandes 
maisons du luxe. 
En outre, l’institution anime le plus grand réseau 
de cinémas publics de France, dont le Méliès à 
Montreuil et le Ciné 104 à Pantin, qui accueille-
ront le FIFMA 2016.

Génération Y à l’heure du thé © QuentinVuong Mil Mascaras © Kimiko Otaka
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UNE DÉJÀ LONGUE HISTOIRE FRANCILIENS EN LEUR TERRITOIRE

Le Festival International du Film sur les Métiers d’Art souffle 
sa 10e bougie.  Un bel anniversaire pour le FIFMA créé en 
1998 par des passionnés souhaitant dévoiler l’intimité des 
ateliers d’art.

Biennale voulue et organisée par Ateliers d’Art de France  
à Montpellier, l’événement s’est consacré dans un premier 
temps au travail de l’argile pour s’ouvrir à la magie du verre 
en 2006. Il a finalement donné sa place à l’ensemble des 
métiers d’art. Ainsi est né et a grandi le Festival International 
du Film sur les Métiers d’Art, fervent témoin de la création sur 
tous les continents.

Pour sa 10e édition, le festival prend de l’ampleur et s’installe 
à Montreuil pour le grand public et à Pantin pour les écoles. 
Une trentaine de films sont présentés en compétition. A tra-
vers des portraits inattendus, des métiers rares, des évoca-
tions singulières du patrimoine et de l’architecture, la sélec-
tion du FIFMA déplie la carte des métiers d’art et nous 
emporte aussi bien dans l’univers ultra contemporain d’un 
artiste verrier que dans le monde contemplatif de céra-
mistes… Plus de 2 000 spectateurs sont attendus : amateurs 
de création, jeune public et professionnels des métiers d’art 
et du cinéma.

L’ambition de ce Festival unique, organisé par Ateliers d’Art 
de France et le Territoire Est Ensemble, est de révéler la diver-
sité des métiers d’art au plus grand nombre et de susciter 
des vocations chez les jeunes.

Il semble que l’Ile-de-France et notamment la Seine-Saint-
Denis soit un territoire élu pour les artisans d’art. La raison en 
tient à son histoire, qui draine depuis le 19e siècle, grâce à ses 
diverses voies de communication, industries, manufactures 
et ateliers ainsi qu’à l’architecture dès lors dédiée et conçue 
pour leurs activités. Autant de bâtiments et de surfaces 
extraordinaires, préservés par le département, des mécé-
nats et l’implantation de grandes entreprises privées, qui 
par leurs installations locales continuent de marquer les 
esprits et le paysage des lieux.

Depuis une dizaine d’années, nombreux sont les artisans 
d’art qui s’inscrivent physiquement dans cette tradition. 
À Montreuil par exemple, ville située dans le prolongement 
du parisien Faubourg Saint-Antoine, quartier de corpora-
tions d’ébénistes, de miroitiers, de facteurs de pianos dont 
les besoins d’espace se sont déplacés vers l’Est parisien au fil 
des décennies. 

Les instances locales continuent de soutenir les hommes et 
femmes dont les métiers d’art, le savoir-faire, la créativité et 
le désir de perdurer autant que de transmettre et d’innover 
sont capables d’innerver à nouveau ce territoire. 

Leurs installations sont facilitées par des baux négociés, des 
aides au développement, l’organisation de formations spé-
cifiques… Autant d’actions qui autorisent la constitution d’un 
réseau d’acteurs aux compétences irremplaçables.

Feu, Eau, Air © Anne Murat et David Bart © Abel Adam
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QUELQUES FILMS À DÉCOUVRIR 

Mister Crâne de Stephan Dubrana
France, 2013, documentaire, 5’48

Au centre de l’œuvre de Jim Skull, le plasticien d’origine néo-
calédonienne, se trouve le crâne, symbole majeur de la vanité 
de la vie humaine, image de la mort inéluctable et qu’il réin-
terprète sans se lasser. C’est la diversité des inspirations tri-
bales qu’il a retenue, le malaxage impétueux des matériaux 
qu’il emploie, la gestuelle ironique qui président à son travail 
et qui nous sont racontés avec virtuosité en quelques minutes. 

Génération Y à l’heure du thé de Pauline de Chassey
France, 2015, documentaire, 52’30

Choc des cultures. Celle d’une vénérable manufacture de por-
celaine de Limoges revisitée par les jeunes étudiants en 
Design Objet de l’école des Arts décoratifs, voilà ce que filme 
l’auteure de ce documentaire. Une confrontation qui ouvre à 
la réflexion. Sur l’imagination sans bornes de la jeunesse, sur 
les objets de notre quotidien, qui, au-delà de leur fonction uti-
litaire, de leurs qualités ergonomiques ne doivent jamais être 
exempts de beauté ni d’innovation. Un hymne à la création 
en marche.

Un vitrail pour 1000 ans de Marion Wegrove
France, 2015, documentaire, 51’33

La cathédrale de Strasbourg vient de fêter son premier millé-
naire. Et pour l’occasion s’est vue rhabillée de nouveaux 
vitraux. Fruits de la collaboration d’une photographe inspirée 
et d’un grand maître verrier, deux œuvres contemporaines 
illuminent désormais l’édifice.  

TOUR D’HORIZON DU FESTIVAL

La voix du Noborigama de Stéphane Chollet-Morel
France, 2015, documentaire, 26’

C’est le chant du feu d’un artiste de la terre, Bernard Dejonghe, 
que donne à entendre ce documentaire. Un feu nourri par 
une ancienne tradition chinoise de four à bois, dont l’artiste 
tire de ses émaux, au travers des flammes, craquelures et fis-
sures. Le réalisateur dévoile ce cheminement rare, qu’em-
pruntent certains artisans d’art, entre hasard et maîtrise de 
leur art. Lignes et formes, matières et couleurs, intuition et 
expérience… C’est le fil du temps qui se déroule devant nous.

L’étoffe des Bretons de Bernadette Bourvon
France, 2011, documentaire, 52’

Comment aborder le thème du « costume breton » sans en 
faire un film historique ? A ce sujet, la réalisatrice Bernadette 
Bourvon se lance dans un travail personnel, avec pour guide 
le brodeur Pascal Jaouen qui, entre motifs et couleurs revisite 
ces costumes que l’on connaît pour leurs apparitions dans les 
fêtes folkloriques et les musées. Mais qui sont redevenus de 
grandes sources d’inspiration pour stylistes ou artisans. Le 
merveilleux et le singulier sont partout, sur une manche cha-
toyante de fils de soie, un bustier brodé de cabochons, un 
tablier pas si ordinaire ou un gilet qui cache quelques secrets.

Pilchuck, a dance with fire de John Forsen
Etats-Unis, 2015, documentaire, 68’30

Seattle, épicentre de la culture alternative, aujourd’hui, sacrée 
ville du verre, grâce à la mythique Ecole de Pilchuck. Fondée 
par l’artiste verrier Dale Chihuly, dans les vapeurs des idéaux 
hippies, l’école est devenue au fil du temps le centre mondial 
de l’art de la verrerie, rivalisant avec Venise.

Sculpture – Romain de Souza © Noir Bleu Productions Heart of glass © Marty est une entreprise
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Les artisans du rêve de Stéphanie Bui et Pascal Stelletta
France, 2015, documentaire,  17’25

Bruno Legeron est la quatrième génération d’une famille pari-
sienne de plumassiers et fabricants de fleurs artificielles. Bruno 
et ses collaboratrices racontent leur métier d’art, leur recherche 
du beau au cœur du geste artisanal, leur plaisir à relever les 
défis créatifs des stylistes de mode principalement. Ce docu-
mentaire revient sur l’expertise méconnue de ses artisans de la 
Haute Couture.

L’art du contre-jour d’Olivier Pekmezian
France, 2015, documentaire, 52’

L’univers du vitrail en Occident a toujours été à la jonction du 
sacré et du profane. L’alliance de motivations spirituelles et 
de savoir-faire ancestraux. Comment ne pas être sensible à 
cette plongée qui nous est proposée dans cet art particulier, 
où artistes et artisans d’art puissants enchevêtrent leurs 
regards autant que leurs mains. Un documentaire comme un 
voyage de l’ombre à la lumière qui est bien celui que pour-
suivent les vitraillistes.

Anne Brugirard, maître verrier de Jean-Christophe Monnier
France, documentaire, 2015, 21’

Philosophe, architecte, Anne Brugirard s’est toquée de vitrail. 
Avec ses connaissances du bâti, elle comprend comment y 
intégrer son travail, qu’elle a appris sur les chantiers des Mou-
tellet père et fille. Comme à l’époque des chantiers de cathé-
drales, où les « maîtres » régnaient, sachant tout faire.

CONTRE-CHAMP, L’EXPOSITION

« Contre-champ », terme cinématographique et titre de l’ex-
position qui vient compléter le festival, veut créer le lien 
entre les films et les univers des artistes, matérialiser un 
espace et un temps différent. Il s’agira d’œuvres dont on suit 
le cours de réalisation dans les films ou d’objets chers aux 
créateurs, importants dans leur manière de concevoir et de 
faire. Ysabel de Maisonneuve, artiste textile, Pascal Oudet, 
tourneur sur bois, Romain de Souza, sculpteur sur métal, 
Kimiko Otaka, artiste plasticienne, danseuse et performeuse 
sont déjà, et entre autres, au programme.

TOUR D’HORIZON DU FESTIVAL (SUITE)

Les artisans du rêve © Pascal Stelletta Tellus © Virgile Loyer
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Philippe Godderidge et Laurent Ménochet

Laurent Ménochet, documentaliste dans un institut de forma-
tion aux métiers du social y rencontre Philippe Godderidge. 
Intervenant pour des stages techniques depuis plus de 20 
ans, artiste céramiste vivant en Normandie dans une petite 
ferme d’élevage, l’homme l’a touché par sa chaleur, sa 
camaraderie, ses choix de vie. Et pour son étonnant travail 
de céramiste. « Réaliser un film sur cet artiste paysan me 
parut presque évident. Des images me vinrent – émaux, 
terres, flammes et rouges de fusion, le désir était lancé... 
Lorsque je lui exposai mon projet au début de l’année 2011, il 
se laissa facilement convaincre et permit cette collaboration 
fructueuse. » 
Après une période d’échanges intenses entre eux, de repé-
rages à la ferme et dans l’atelier de l’artiste, le film prit forme. 
« Il me fallait trouver la justesse par rapport à cet homme, sa 
vie et son travail créatif. Assisté par un preneur de son, j’ai 
étalé le tournage sur 15 jours, entre juillet 2013 et avril 2014, 
dans l’idée de suivre les saisons, ce qui rendait le mieux 
compte de l’existence de mon protagoniste. »
Le FIFMA est le premier festival à avoir sélectionné ce film, 
touchant, passionnant, sur le plan de la création si humaine, 
quand elle se tourne vers la beauté. Une beauté intérieure.
 

RENCONTRES

Jeremy Wintrebert et Jérôme de Gerlache

Jérôme, réalisateur et Jeremy, artiste verrier, se sont rencon-
trés en 2010 pour un premier film ensemble par le biais d’un 
ami commun et sont vite devenus proches, échangeant 
autour de la création, de la place de l’artiste dans la société, 
de la difficulté d’arriver à financer son travail. « Nous étions 
tous les deux au début d’une nouvelle phase de notre par-
cours et avons partagé beaucoup de nos doutes et de nos 
difficultés », raconte Jérôme de Gerlache. Le projet BiG est né 
et a bénéficié d’une belle exposition sur internet. Il a été 
sélectionné dans plusieurs festivals, dont le FIFMA 2014. C’est 
à cette occasion que Jérôme et Jérémy se retrouvent et 
décident de tourner Heart of glass, terminé en février 2015. Le 
film est sélectionné dans une vingtaine de festivals et gagne 
différents prix. « J’ai réalisé ce travail avec mes fonds person-
nels, pour narrer non seulement le travail de Jeremy mais 
aussi évoquer le processus et le désir de création, capable de 
nous sauver de nos difficultés respectives…» L’entente entre 
les deux est intense et productive. « Aujourd’hui, je crois que 
cela lui a permis de se réconcilier un peu avec son histoire. » 
Le FIFMA 2016 est en quelque sorte le point de départ avant 
une diffusion en salle. « Les artisans d’art sont passionnés, 
sans concession, habités par ce qu’ils font. En ce sens, nous 
partageons des racines et des envies communes. J’adore fil-
mer les artisans, et la matière qu’ils travaillent. »

Glass is Tomorrow © Anne Zed © Sara Verweij



8

PROGRAMME 7-10 AVRIL – MÉLIÈS, MONTREUIL

JEUDI 7 AVRIL 2016

SOIRÉE D’OUVERTURE, 20h15-22h45

Brodeuses d’Eléonore Faucher
France, 2004, fiction, 88’
Avec Ariane Ascaride, Lola Naymark, Thomas Laroppe
En présence d’Eléonore Faucher et Ariane Ascaride

VENDREDI 8 AVRIL 2016 

MATIN, 10h15-13h00

Pilchuck, a dance with fire de John Forsen
États-Unis, 2015, documentaire, 68’30
Bijoux contemporains – De l’or à la rouille d’Elisabeth Coronel
France, 2014, documentaire, 27’
Anne Brugirard, Maître verrier de Jean-Christophe Monnier
France, 2015, documentaire, 21’

APRÈS-MIDI, 14h15-18h30

-Génération Y à l’heure du thé de Pauline de Chassey
France, 2015, documentaire, 52’30
Table ronde sur le thème de l’apprentissage, 45’ 
La voix du Noborigama de Stéphane Chollet Morel
France, 2015, documentaire, 26’
Tellus de Virgile Loyer
France, 2015, documentaire, 11’30
Sculpture – Romain De Souza d’Olivier Taïeb 
France, 2015, documentaire, 51’25
Rencontres «Les créateurs et leur mode de vie », 30’  

SOIRÉE, 20h15-22h45

À mesure d’homme de Laurent Menochet
France, 2014, documentaire, 87’55
Rencontre « Métiers d’art et cinéma » avec l’équipe du film : 
Laurent Menochet et Philippe Godderidge, 30’ 

THÉMATIQUES 

Apprentissage – Vendredi 8 avril

S’il est un milieu où se perpétue la transmission de savoir-
faire, c’est bien celui des métiers d’art. Tous ceux qui s’y 
frottent le disent. Il faut bien dix ans pour s’approprier une 
technique. D’aucuns, soucieux de transmettre, s’emploient à 
former, guider, des apprentis, sans jamais contraindre un 
envol personnel.

Les créateurs et leur mode de vie – Vendredi 8 avril

Filmer, portraiturer, documenter, c’est chaque fois se glisser 
dans un univers. Non seulement pour expliquer des tech-
niques, explorer des savoir-faire, sur le moment ou dans la 
durée mais pour aussi dévoiler un quotidien fait de gestes 
maîtrisés autant que d’aspirations et de doutes de repentirs 
et de questionnements.

Inspiration – Samedi 9 avril 

Ils sont de plus en plus nombreux ces artisans d’art qui ne se 
contentent plus de reproduire des gestes, d’appliquer des 
procédés, de maintenir des manières de faire. Chaque fois 
plus explorateurs, ils emmènent les métiers d’art vers l’art 
tout court.

Passeurs de mémoire – Samedi 9 avril 

Lien entre le patrimoine et la création, l’artisan d’art utilise la 
connaissance des matériaux et surtout la manière de les inté-
grer. Dans le respect le plus profond des siècles qui les ont 
précédés, les artisans d’art s’efforcent de faire perdurer, et 
évoluer les monuments…

La voix de Noborigama Mister Crâne © Stephan Dubrana
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SAMEDI 9 AVRIL 2016 

MATIN, 10h15-13h00

L’étoffe des Bretons de Bernadette Bourvon
France, 2011, documentaire, 52’
Feu, eau, air d’Anne Murat et David Bart 
France, 2015, documentaire, 14’34
Mister crâne de Stephan Dubrana
France, 2013, documentaire, 5’48
Emmanuelle Manche, portrait d’une céramiste de Benjamin Kalyoncu 
France, 2015, documentaire, 17’21
Gilles Jonemann, créateur de bijoux et d’objets de Romain Claris
France, 2010, documentaire hors compétition, 26’
Échanges sur le thème de l’inspiration, 20’  

APRÈS-MIDI, 14h15-19h15

Shifus de Tan Hongyu
Chine, 2015, documentaire, 60’11
Le bestiaire de Quentin Garel de Myrha Verbizh, Alyssa Verbizh 
et Thomas Lallier
France /2006, documentaire hors compétition, 26’
Une fresque, une sculpture de Yi Chang
Chine, 2015, documentaire, 21’27
Un vitrail pour 1000 ans de Marion Wegrowe
France, 2015, documentaire, 51’33
Table ronde sur le thème des artistes passeur de mémoire, 45’ 

SOIRÉE, 20h45-22h45

Heart of glass de Jérôme de Gerlache 
France, 2014, documentaire, 74’16
Rencontre « Métiers d’art et cinéma » avec l’équipe du film : 
Jérôme de Gerlache et Jérémy Wintrebert, 30’ 

DIMANCHE 10 AVRIL 2016 

MATIN, 10h15-13h15

La Vasija de Luis Hector Pardo Ruiz
Espagne, 2015, Expérimental, 11’34
Mil Mascaras de Kimiko Otaka
France, 2015, Expérimental, 4’11
Sous les mains du coutelier de Tomas Princ
République Tchèque, 2014, documentaire, 4’01
L’art à deux : « Faïenciers » de Philippe Labrune
France, 2014, documentaire, 6’
L’art à deux : « Luminaire papier » de Philippe Labrune
France, 2014, documentaire hors compétition, 6’
Nose de Rod Morris
Angleterre, 2015, documentaire, 12’
Root de Jeroen Maes et Yvan Haentjens
Belgique, 2015, documentaire, 6’17
Glass is tomorrow d’Anne Zed
Belgique, 2015, documentaire, 8’35
Agnès Roze – restauratrice de tableaux de Thomas Rault
France, 2014, documentaire, 3’34
L’art du contre-jour 
Olivier Pekmezian, France, 2015, documentaire, 52’
Séchage d’une fine tranche de bois de Jérémie Basset
France, 2015, documentaire, 1’50
Les fantômes de l’Escarlate de Julie Nguyen Van Qui 
France, 2012, documentaire, 14’56

APRÈS-MIDI, 14h15-17h

Muse Ruge Fuwo Maison Jean Rouch d’Amélie Essesse
France, 2015, documentaire, 16’
Les artisans du rêve de Stéphanie Bui et Pascal Stelletta
France, 2015, documentaire, 17’25
Gérard Garouste, les métamorphoses d’une œuvre de Joël Calmette
France, 2010, documentaire hors compétition, 57’
+ REMISE DES PRIX 

© Jérome de Gerlache Les fantômes de l’Escarlate © Julie Nguyen Van Qui
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OUVERTURE ET CLÔTURE PRIX

L’actrice Ariane Ascaride et la réalisatrice Éléonore Faucher 
inaugureront, le jeudi 7 avril , la 10e édition du festival en 
présentant le film Brodeuses. Réalisé en 2004 et primé aux 
festivals de Cannes et de Deauville, Brodeuses est un éloge 
des métiers rares et des sensations vraies. Le film raconte 
l’histoire de Claire, 17 ans, qui apprend qu’elle est enceinte 
de 5 mois. L’adolescente décide d’accoucher sous X. C’est 
chez Mme Melikian, brodeuse à façon pour la haute cou-
ture, qu’elle trouve refuge. Jour après jour, point après point, 
à mesure que le ventre de Claire s’arrondit se transmet entre 
les deux femmes l’art de la broderie et de la filiation. 

Le festival se clôture le dimanche 10 avril par la cérémonie 
de remise de prix.

8 prix seront décernés lors de la cérémonie de clôture : 

Grand Prix
La plus belle consécration cinématographique 
des métiers d’art

Prix Patrimoine
Film sur les traditions à travers les âges et cultures

Prix Contemporain – doté par Trésor Contemporary craft
Film sur la création contemporaine dans les métiers d’art

Prix du Format Court
Moins de 13 minutes

Prix du Jeune Réalisateur
Moins de 35 ans

Prix du FIFMA des Écoles : 

Prix « Jeune Public École » et « Jeune Collège »

Prix du Public

© EPPHOTO © EPPHOTO
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Projet porté par la Fondation Ateliers d’Art de France, le FIFMA des Écoles s’investit 
auprès des jeunes. Les sensibiliser à ces métiers, inciter à l’exercice de leur jugement 
critique, favoriser la rencontre avec des professionnels (artisans d’art autant que 
cinéastes), telle est sa vocation.

Initié en février 2016, pour durer jusqu’en mai, il englobe 15 classes d’écoles pri-
maires, collèges des communes de Pantin, du Pré-Saint-Gervais, de Bondy et de 
Bagnolet pour concerner près de 400 élèves, de 6 à 15 ans.

Parcours et initiations

Un parcours de découverte des métiers d’art s’est ouvert en février et prépare les 
enfants au visionnage d’une dizaine de films projetés le 7 avril au Ciné 104 de 
Pantin en présence de réalisateurs et d’artisans d’art. Et se conclut par la remise de 
deux prix délivrés aux réalisateurs selon le vote des élèves participants. 

Sont programmés entre autres une visite au musée des Arts décoratifs de Paris, des 
visites d’ateliers et des journées pratiques d’initiation autour des arts textiles (Armel 
Barraud, dentellière, Sandra Dufour, brodeuse, de la sérigraphie et de la gravure  
(Alice Leblanc Laroche, Fany Perret, Cécile Basecq), de la céramique (chez Chinh 
Nguyen, Atelier Autour des formes), du bijou (chez Aurélie Lejeune et Alice Toumit), 
le bois (avec l’ébéniste Jacques Obadia), des arts du livre (avec l’Atelier Dreieck, 
reliure d’art et l’Atelier M.u.r.r., typographie) ou encore la facture d’instruments (avec 
Gilles Thomé, spécialiste de la clarinette).

Un projet avec le Pavillon, centre d’arts plastiques de Pantin, donnera lieu à la pro-
duction d’une œuvre commune, autour de Sébastien Pons, céramiste en résidence 
et de Chinh Nguyen par une classe d’école élémentaire.

Enfin, les Compagnons du devoir, installés à Pantin, proposent des visites d’ateliers 
aux classes de collèges.

Durant toute cette période, un blog FIFMA des Écoles permettra aux spectateurs 
et… acteurs du projet de suivre toute l’actualité de l’événement.

LE FIFMA DES ÉCOLES

LE FIFMA DES ÉCOLES S’INVITE 
CHEZ LES CE1 À PANTIN

Jeudi 4 février au matin. Toute une classe de 
CE1 se rend à la Maison Revel à Pantin pour 
découvrir et s’initier à l’art de la sérigraphie. 
Drôle de terme, qui ne parle guère aux enfants. 
Mais Alice Leblanc-Laroche et Fany Perret, 
créatrices textiles, savent transmettre la tech-
nique du cadre plat en  l’occurrence. Par les 
mots et l’exemple. Faire émerger une pratique.   
« J’ai envie de transmettre mon savoir-faire, de 
générer du plaisir à travers la manipulation. Et 
de montrer aux enfants que des savoir-faire 
comme les nôtres existent », s’exclame, enthou-
siaste, Alice. Chacun des enfants va apprendre 
à fabriquer un joli sac à remporter, avec leurs 
doigts pleins d’encre. Les pois roses fluo rem-
portant le meilleur succès parmi les motifs pro-
posés !

Voir tous les reportages sur le http://www.fifma.
com/edition-2016/le-fifma-des-ecoles/
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Calendrier
Jeudi 7 avril 

20h15 : soirée d’ouverture
Vendredi 8 avril et samedi 9 avril

10h15 à 22h45 : projections, débats, rencontres
Dimanche 10 avril
10h15 : projections

16h30 : remise des prix

Tarifs
25€ le pass 3 jours + soirée d’ouverture

5€ le pass demi-journée (matin, après-midi)
3,5€ la séance soirée

Organisation et information
fifma@ateliersdart.com

Le Méliès
12 Place Jean Jaurès, 93100 Montreuil

Métro : Mairie de Montreuil

Inscription et réservation
www.fifma.com

CO-ORGANISATEUR
CO-ORGANISER


