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Le FAR – Fonds Audiovisuel de Recherche 
est une association loi 1901 reconnue 
d’intérêt général et agréée Jeunesse et 
Éducation Populaire. Créée grâce au soutien 
du Département de la Charente-Maritime, 
elle collecte, numérise et valorise les images 
patrimoniales de Charente-Maritime depuis 
1999. L’association est basée à La Rochelle.

L’association mène également depuis 
2012 des actions d’éducation aux images 
sur tout le département et coordonne le 
dispositif national Passeurs d’Images dans 
l’agglomération rochelaise. 

Elle est membre des réseaux INEDITS Films 
Amateurs / Mémoire d’Europe et du réseau 
de Mémoire filmique de Nouvelle-Aquitaine.

91 adhérent.es
63 personnes physiques
28 personnes morales

3 salariés
1 apprentie

2 Services Civiques
3,9 équivalent temps plein

8 bénévoles investi.es 
de façon hebdomadaire

30 nouveaux dépôts 
d’images

14 projections publiques 
gratuites

800 jeunes participant aux 
ateliers d’éducation 

aux images

En quelques chiffres
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Dynamique associative

L’équipe permanente

En 2018, après 20 ans, Claude Guillot quittait la présidence et Denis Gougeon était élu par le conseil 
d’administration à sa place. La même année, l’équipe salariée était profondément renouvelée avec l’arrivée 
de Benjamin Mohr aux actions éducatives et de Maxim Prévôt à l’administration. Cette reprise a permis de 
donner à l’association une nouvelle impulsion, qui s’est traduite pendant 3 ans, en dépit de la crise sanitaire, 
par une multiplication des nouveaux projets et l’ouverture de nouvelles perspectives. Les ressources propres 
annuelles de l’association ont fortement augmenté, les relations avec les partenaires locaux se sont accrues 
et le rayon d’action du FAR s’est élargi.

Grâce à la motivation des salariés et des bénévoles de l’association, nous avons réussi à augmenter 
l’équipe permanente en y ajoutant d’abord une salariée à la communication, en alternance. Alice Musa, 
en Master Direction de Projets ou Etablissements Culturels à l’Université d’Aix-Marseille a rejoint le FAR en 
octobre 2021 pour un an. Aujourd’hui, en plus des bénévoles, l’équipe permanente de l’association compte 
4 salariés et un à deux volontaires en Service Civique en permanence. Le développement de l’association 
est aussi passé par un renouvellement du matériel de travail pour multiplier les ressources propres.

Des perspectives pour l’association ont été couchées sur le papier par le conseil d’administration en 2021, 
afin de fixer des objectifs à moyen et long termes. Ce renouvellement du projet associatif passe par la 
modification substantielle des statuts du FAR, confirmant la professionnalisation de l’association. Le conseil 
d’administration a nommé parmi les salariés un Délégué Général qui bénéficie d’une large autonomie 
dans la gestion quotidienne de l’association, en relation constante avec le Président, le bureau et les 
administrateurs. Les objectifs que se fixe l’association à horizon 2025 sont les suivants :

• le rajeunissement et la féminisation de l’équipe du FAR.

• la refonte des statuts de l’association, notamment l’objet associatif, pour mettre sur le même pied d’égalité 
la conservation et la valorisation des archives d’une part, et l’éducation aux images, aux médias et à 
l’information d’autre part. La rédaction d’un règlement intérieur est également prévue.

• l’augmentation nette du chiffre d’affaires et des ressources propres de l’association.

• la mobilisation des ressources propres de l’association au service de la collecte, de la conservation et 
de la valorisation des archives audiovisuelles locales.

• la création d’un troisième poste salarié permanent, à temps plein en contrat à durée indéterminée, 
consacré à la gestion des collections patrimoniales du FAR.

• l’obtention de locaux récents, adaptés et dimensionnés aux ambitions à long terme de l’association.

La présidence et le conseil d’administration

Le Délégué Général Le Responsable des actions 
éducatives et artistiques

L’Attaché aux collections

Le Chargé de communication, 
en alternance

Les volontaires en Service 
Civique
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D’importants investissements en matériel
Investissement 
plein air 
- Délégataire du dispositif 
Passeurs d’Images depuis 
2012, le FAR pouvait grâce à la 
subvention « Politique de la ville 
» accordée par la Communauté 
d’Agglomération de La Rochelle 
organiser 8 à 10 séances de 
cinéma en plein air chaque été 
dans l’agglomération. Grâce au 
soutien financier de la Ville de 
La Rochelle, de la Communauté 
d’Agglomération de La Rochelle, 
et du Conseil Départemental de 
la Charente-Maritime le FAR a 
pu acquérir au mois de juin 2021 
son propre matériel de cinéma 
itinérant, en partenariat avec le 
festival La Rochelle-Cinéma et 
La Coursive, scène nationale de 
La Rochelle. 

Cet équipement, avant tout 
destiné à l’organisation du 
dispositif Passeurs d’images 
au sein des quartiers dits « 
Politique de la ville », permet 
également à l’association d’offrir 
dorénavant des séances de 
cinéma en plein air à moindre 
coût aux communes et aux 
structures qui ne souhaitent pas 
ou ne peuvent pas rejoindre le 
dispositif Passeurs d’Images. 
Cet investissement comprend 
un projecteur de cinéma DCP 
professionnel, une sonorisation 
de qualité, un écran gonflable de 
10 mètres de long, un camion, 
ainsi que divers accessoires 
utiles à l’organisation de ces 
événements estivaux.

Dès l’été 2021 ce matériel 
a permis d’augmenter 
sensiblement le nombre de 
séances de cinéma en plein 
air sur l’agglomération de La 
Rochelle et il a notamment 
permis l’organisation de trois 
événements exceptionnels sur 

le territoire : en juillet à Mireuil 
sur la place de l’Europe, un 
montage de deux heures de 
films d’archives sur le quartier 
des années 1970 aux années 
2000 a été projeté gratuitement 
grâce à la Ville de La Rochelle.

En septembre à l’occasion du 
Festival de la Fiction, deux 
projections en plein air ont pu 
avoir lieu au Gabut en présence 
des équipes des téléfilms. 

Enfin, grâce au partenariat 
noué de longue date autour du 
dispositif Passeurs d’Images, 
la Mairie de Sainte-Soulle a 
fait appel à l’association pour 
organiser en décembre dernier 
une projection gratuite et 
accessible à tous à l’occasion 
du Téléthon.
 
D’un point de vue chiffré, en 
2019 (l’année 2020 ne pouvant 
être comparée à aucune autre) 
neuf séances de cinéma en 
plein air avaient eu lieu sur 
l’agglomération de La Rochelle. 
À l’été 2021, alors que le 
matériel n’est arrivé qu’en juin, 
21 séances de cinéma en plein 
air ont été programmées. Parmi 
ces 21 séances, 15 faisaient 

partie du dispositif Passeurs 
d’Images, 1 était composée de 
films d’archives sur le quartier 
de Mireuil, 2 ont eu lieu avec le 
Festival de la Fiction, 3 ont été 
organisées dans le parc Franck 
Delmas à La Rochelle par La 
Coursive. De ces 21 séances, 
il faut décompter quelques 
annulations dues avant tout 
aux modifications incessantes 
des protocoles sanitaires qui 
ont découragé de nombreuses 

structures partenaires du 
dispositif.

Cet investissement matériel 
constitue pour l’association 
un outil incontournable pour 
augmenter le nombre de 
projections plein air dans 
l’agglomération sans solliciter 
davantage de subvention pour 
le dispositif Passeurs d’Images. 

Cet investissement permettra 
au FAR de pouvoir désormais 
proposer un autre type 
d’actions, dégageant par la 
même occasion une nouvelle 
source de recettes.
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Investissement en
matériel éducatif 
- L’association a également 
investi cette année, grâce au 
soutien financier du Conseil 
Départemental de la Charente-
Maritime, dans une régie vidéo 
qui permet de réaliser des 
diffusions en direct (via internet) 
à moindre coût. La régie acquise 
permet de mettre ensemble les 
caméras que le FAR possédait 
déjà. Grâce à ce matériel, nous 
proposons désormais sous 
forme d’atelier aux participants 
de réaliser de véritables plateaux 
télé, à plusieurs caméras. 
C’est grâce notamment à ce 
nouvel outil que nous avons 
pu organiser l’an dernier une 
assemblée générale en ligne de 
qualité. C’est également avec 
ce nouveau matériel que nous 

bénéficié de ces financements 
pour construire une malle au 
début des années 2010. Les 
technologies évoluant, nous 
devions mettre cet équipement 
à niveau pour qu’il continue de 
bénéficier à l’ensemble des 
structures du territoire : ce sera 
chose faite ce printemps 2022 !

avons pu réaliser en partenariat 
avec la Ville de La Rochelle, le 
CAUE de Charente-Maritime et 
l’Atelier de recherche temporelle 
la diffusion en direct pendant 7 
heures des journées d’études 
autour de Paul Virilio en avril 
dernier.
En toute fin d’année 2021, le 
FAR a reçu le soutien financier 
attendu de longue date de la part 
du SDJES de Charente-Maritime 
(ex-Direction départementale 
de la Jeunesse et des Sports) 
pour mettre à niveau la « Malle 
Réal » : la « Malle Réal » est un 
kit complet comprenant caméra, 
micros, trépieds et ordinateur 
de montage destiné à être 
prêté aux structures éducatives 
et socioculturelles qui en font 
la demande pour réaliser 
des projets audiovisuels non-
commerciaux. Le FAR avait déjà 
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Nos actions
Ciclic : Retours vers 
le futur 
- Chaque année, Ciclic - 
Centre Val de Loire organise, 
en partenariat avec l’Equinoxe 
- Appolo - scène nationale de 
Châteauroux, le festival Retour 
vers le futur dédié à l’image 
d’archives. En 2021 grâce au 
travail de Candice Motet-Debert 
et de Sacha Lecreux du FAR, 
nous avons été mis à l’honneur 
avec la réalisation d’un film de 30 
minutes composé uniquement 
d’images issues du fonds André 
Guillot. Ce film a été mis en 
musique en direct pendant le 
festival par un joueur de vielle à 
roue, Grégory Jolivet. 
Les Rencontres 
Internationales d’Art 
Contemporain 
- Depuis la fin de l’année 2020, 
le FAR a entamé un travail de 
collecte de témoignages et de 
matériaux autour de l’histoire des 
Rencontres Internationales d’Art 
Contemporain de La Rochelle, 
connu auparavant sous sa 
forme musicale à Royan et 
connu désormais sous sa forme 
uniquement cinématographique 
à La Rochelle sous le nom de 
Festival La Rochelle-Cinéma. 
Ce travail prend la forme de 
rencontres de témoins des 
débuts de ce festival dès les 
années 1970 et donne lieu à 
l’enregistrement de la mémoire 
de ces témoins. Grâce au soutien 
de la Maison de l’Étudiant – 
Espace culture de l’Université 
de La Rochelle, le FAR a pu 
s’associer à Jean-Sébastien 
Noël, maître de conférences 
en histoire contemporaine, 
spécialiste de la musique 
contemporaine, qui consacre 

son habilitation à diriger des recherches au festival de musique 
contemporaine de Royan. Une demi-douzaine de témoignages a 
d’ores et déjà été enregistrée. Ces témoignages rejoindront une 
sorte de dossier thématique que nous souhaitons mettre à l’honneur 
à partir de 2022–2023 à l’occasion du cinquantenaire du Festival de 
La Rochelle. Une première soirée de restitution des travaux a eu lieu 
au mois de novembre à la Maison de l’étudiant de l’Université de La 
Rochelle en présence de Jean-Sébastien Noël et de Maxim Prévôt, 
délégué général du FAR, et animée par Solenne Gros de Beler, 
directrice de la Maison de l’Étudiant. Cette conférence est visible sur 
la page YouTube du FAR.
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Collaboration 
avec Théo Aubry 
archéologue au 
Département
 - Le FAR a mis à la disposition 
de Théo Aubry l’ensemble 
de ses collections d’images 
(photographiques et filmiques) 
pour une exploitation non-
commerciale et scientifique. 
Théo Aubry est archéologue 
contemporain au Département 
de la Charente-Maritime. Il 
travaille notamment sur les 
traces de la seconde Guerre 
Mondiale, que ce soit en terme de 
vie quotidienne, de vie militaire 
ou d’études plus poussées sur 
le Mur de l’Atlantique.

Les relations entre le FAR 
et les services du Conseil 
Départemental de la Charente-
Maritime sont multiples : 
évidemment, avec les Archives 
Départementales que ce soit 
en termes de conservation, 
de valorisation ou en termes 
de projets culturels d’ampleur, 
mais aussi avec le service 
communication avec qui nous 
participons chaque année 
au Festival des Festivals à 
Surgères, avec le cabinet de la 
Présidence qui a parfois recours 
à nos services ponctuels, avec 
la Direction de l’immobilier qui 
vient de nous remettre une 
grande partie de sa collection de 
photographies, avec la Cité de 
l’huître à Marennes, qui diffuse 
dans son parcours muséal un 
grand nombre d’images issues 
de nos collections... Plus qu’un 
financeur, le Département 
est un partenaire majeur de 
l’association.

Les journées Paul 
Virilio 
- Depuis leur création le FAR 
est partenaire des journées  
dédiées à Paul Virilio, urbaniste 
et philosophe, organisées tous 
les deux ans à La Rochelle par 
la Ville, le CAUE de Charente-
Maritime et l’Atelier de recherche 
temporelle. À l’occasion des 
journées Paul Virilio 2021, 
baptisées « Géopolitique de 
l’accident », l’association a 
réalisé pour la première fois une 
diffusion en direct sur Internet 
des conférences de la journée. 
Le direct a duré près de 7h. 
L’ensemble des conférences 
est visible en ligne sur les 
réseaux sociaux du « Musée de 
l’accident ».

Ciné concert avec 
le Festival de La 
Rochelle-Cinéma 
et les « Étudiants à 
l’affiche »
- Comme chaque année, dans 
le cadre de ses interventions 
auprès des étudiants de La 
Rochelle, le festival La Rochelle-
Cinéma met en musique des 
images d’archives muettes 
issues des collections du FAR. 
Cette année c’est un film de 
Claudie Landy qui a été mis en 
musique à l’occasion d’un ciné-
concert diffusé en ouverture 
du festival « Les étudiants à 
l’affiche ».
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Education aux images
« Convoi 77 » - Réalisation 
d’un web-documentaire - 
Accompagnement d’une classe 
de 3ème du collège Fromentin, 
à La Rochelle, dans son enquête 
sur les traces de la famille 
Tasiemka, déportée en 1944 
par le convoi 77. Réalisation 
d’interviews et reportage 
photographique intégrés à un 
webdoc consultable sur www.
convoi77-tasiemka.fr. 
Formation des volontaires en 
Service Civique d’Unis-Cité 
- Réalisation de pastilles vidéo 
sous format Youtube : habillage, 
réflexions sur le format d’écriture 
et tournage ont ponctué cet 
atelier. 2 vidéos ont été réalisées 
traitant des films “Petit Paysan” 
de Hubert Charuel (2017) et 
“Goodbye Lenin !” de Wolfgang 
Becker (2003). 

  
Merleau-Ponty et Sœurs 
Jumelles -  Dans le cadre des 
Rencontres “Soeurs Jumelles”, 
nouveau festival organisé à 
Rochefort consacré à la musique 
à l’image, le FAR a accompagné 
les élèves de Terminale CAV 

Auprès des jeunes
(spécialité cinéma) du Lycée 
Merleau-Ponty à la prise de vue 
et à la réalisation d’interviews 
des intervenants professionnels 
venus réaliser des masterclass 
auprès des élèves. Au total, 
ce sont 4 masterclass et 3 
intervenants qui se sont prêtés 
au jeu de la captation. 
P[ART]COURS autour des fake 
News - Un parcours d’éducation 
artistique et culturelle autour 
de la sensibilisation aux fake 
news a été proposé aux élèves 
de CM2 de l’école Simone Veil 
à La Rochelle. Au programme 
: découverte de l’information 
réalisation d’un journal TV afin 
de déconstruire deux fausses 
informations. 
Atelier Audiovisuel - Option 
Média du collège Henri Dunant 
à Royan - Réalisation d’un 
journal télévisé et de capsules 
vidéo présentant les différentes 
informations et actualités qui 
font vivre le collège : écologie, 
projets entrepreneuriaux, 
concours de dessin... Ecriture, 
prise en main du matériel et 
restitution aux parents en fin 
d’année ont rythmé ce projet.
Cycle MashUp – en région 
Nouvelle-Aquitaine - Comme 
depuis 3 ans, le FAR est 
intervenant auprès de nombreux 
établissements scolaires en ex-
Aquitaine et en ex-Limousin, 
dans le cadre du cycle éducatif 
« Table MashUp » proposé 
avec nos partenaires du réseau 
Mémoire Filmique de Nouvelle-
Aquitaine. 
Jury Bac Option Cinéma - 
Lycée Merleau Ponty (17) 
- L’association a été conviée 
par les professeurs du lycée 
Merleau-Ponty afin de participer 
au jury de baccalauréat des 

Terminales option cinéma. Les 
élèves devaient réaliser un film 
de bac ainsi qu’un cahier de 
cinéma qu’ils ont présenté au 
jury.
Réalisation de court-métrage - 
CSC Le Pertuis (17) - Le CSC 
Le Pertuis a contacté le FAR afin 
de mettre en place un atelier 
permettant de travailler autour 
du rapport musique/image, 
sans pour autant réaliser un clip 
musical. Les jeunes ont donc 
écrit l’histoire de deux jeunes 
rappeurs essayant de percer 
mais qui sont rattrapés par les 
difficultés du quotidien. 
PassVac - On se tape l’incrust’ - 
CDIJ La Rochelle - Deux stages 
d’une semaine ont été réalisés 
durant les grandes vacances 
autour de la réalisation sur 
fond vert. Au programme, les 
participants ont détourné des 
publicités et des émissions de 
télé-réalité (pawn star) utilisant 
le registre de l’absurde. 
Atelier MashUp - Local 
jeunes de Sainte-Soulle (17) - 
Réalisation de pastilles vidéos et 
travail sur l’écriture de scénario 
à partir d’images imposées. Les 
participants se sont également 
initiés au montage vidéo grâce 
à la table MashUp. 

Animations sur le Festival 
des Festivals - Surgères (17) 
- Dans le cadre du Festival des 
Festivals, l’association a proposé 
aux visiteurs de découvrir  
les outils pédagogiques que 
l’association propose : table 
mashup, incrustation sur fond 
vert et balbu-ciné. 
Atelier photographique - 
Escales Documentaires (17) - 
Les élèves de seconde du 
Lycée Merleau-Ponty de 
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Auprès des intervenants
Formation Maison Associative 
de la Santé - La maison 
associative de la santé de 
Port-Neuf a reçu une formation 
complète autour de l’outil vidéo 
: techniques de captation de 
vidéo, écriture, prises de vue 
et un cas pratique étaient au 
programme. Les équipes ont 
réalisé une vidéo de présentation 
de la Maison Associative de la 
Santé. 
Formation Passeurs d’Images 
LE VRAI - LE FAUX - Formation 
théorique et pratique à 
destination des animateurs et 
coordinateurs de structures d’ 
accueil jeunesse sur 2 journées. 
Une journée théorique autour 

Rochefort ont réalisé plusieurs 
séries photographiques autour 
de la thématique des villes du 
littoral et notamment celles 
ayant participé au commerce 
triangulaire.
Cycle MashUp - Lycée Bernard 
Palissy (87) - Dans le cadre 
du cycle d’ateliers du réseau 
Mémoire filmique de Nouvelle-
Aquitaine, l’association est allée 
à la rencontre des élèves en 
option cinéma du Lycée Bernard 
Palissy afin de leur proposer 
un travail de montage vidéo 
autour des images d’archives. 
L’objectif de cet atelier était 
de comparer une séquence 
tournée par un réalisateur et la 
même séquence remontée par 
les participants. 
Plan Mercredi - Centre 
social Tasdon - les Minimes 
- Bongraine (17) - Le groupe 
“enfance” du centre social a pu 
découvrir les joies du montage 
vidéo autour de la table MashUp 
en réalisant le montage vidéo 
de films d’ateliers qu’ils avaient 
eux-mêmes réalisés durant un 
atelier précédent. Ils ont dû 
réécrire certaines séquences 
et se sont amusés à donner un 
sens nouveau à leur réalisation. 

Traqueurs d’Infox - Lycée 
Maritime et Aquacole de La 
Rochelle (17) - Les élèves 
internes du Lycée de la Mer et 
du Littoral de La Rochelle ont 
été sensibilisés aux fausses 
informations à travers l’outil 
pédagogique “Traqueurs 
d’Infox”. Après avoir participé 
à un escape game, un 
débat autour des différentes 
mécaniques des fake news a 
été lancé. 
Atelier MashUp - Collège 
Garandeau à La Tremblade 
(17) - Journée d’initiation au 
montage vidéo avec l’outil 
MashUp auprès des élèves de 
3ème dans le cadre des EPI 
(enseignements de pratiques 
interdisciplinaires). Durant 
toute une journée, 2 classes 
ont réalisé des pastilles avec 2 
thèmes au choix : la publicité et 
la bande-annonce. 
Formation des volontaires en 
Service Civique d’Unis-cité - 
Réalisation de pastilles vidéo 
sous format youtube : habillage 
réflexion sur le format d’écriture 
et tournage ont ponctué cet 
atelier. 2 vidéos ont été réalisées 
traitant des films «Billy Elliot» et 
«Goodbye Lenin !».

Découverte des procédés 
optiques - Lycée Merleau Ponty 
- Durant toute une journée, les 
élèves de 2 classes de Seconde 
option cinéma ont découvert 
les procédés optiques ayant 
mené à la création du cinéma 
d’aujourd’hui : spectacle 
autour de la lanterne magique, 
réalisation de photographies 
grâce à la sténopé et travail 
sur logiciel autour de la 
surimpression. 

de l’information et ses usages 
généraux, leur détournement à 
caractère préjudiciable, et les 
diffrentes formes de fausses 
informations qui peuvent être 
rencontrées et une journée 
autour de l’analyse de contenu 
et la réalisation d’une fake 
news utilisant les codes vus 
précédemment. 
Formation malles 
pédagogiques à Saintes - 
Présentation et démonstration en 
direct des outils pédagogiques 
que le FAR propose aux 
structures socio-culturelles : 
réalisation d’un mini film sur la 
MashUp et présentation des 
procédés optiques anciens. 

Formation Médiathèque 
de Haute-Saintonge - La 
Médiathèque de Haute-
Saintonge a sollicité le FAR dans 
le but de se former à l’utilisation 
du matériel de captation vidéo 
afin de pouvoir réaliser des 
interviews des artistes en 
résidence, mais également afin 
de faciliter la communication 
avec leurs usagers. Les 
équipes ont réalisé une vidéo 
présentant le circuit du livre 
dans une médiathèque de façon 
didactique. 
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Passeurs d’Images
Comme chaque année, le 
dispositif Passeurs d’Images 
s’est déployé sur le bassin de 
vie rochelais, de deux manières:

• la mise en place et le 
financement d’ateliers de 
pratique audiovisuelle à 
destination des plus jeunes

• l’organisation de séances 
de cinéma en plein air, 
particulièrement dans les 
quartiers dits « Politique de 
la Ville ».

Concernant les projections en 
plein air, l’année 2021 fut une 
année de transition : grâce au 
soutien financier de la Ville de 
La Rochelle, de la Communauté 
d’Agglomération de La Rochelle 
et du Conseil Départemental de 
la Charente-Maritime, le FAR – 
Fonds Audiovisuel de Recherche 

Les projections en plein air
Trois structures partenaires ont annulé au total 4 séances et nous avons constaté une diminution du nombre 
de spectateurs sur quasiment chaque séance par rapport aux années passées. 

Comme tout autre événement public, les projections en plein air ont été suivies et coordonnées dans le 
respect des règles sanitaires en vigueur avec une jauge d’un maximum de 150 personnes sur la Ville de La 
Rochelle et de 200 personnes sur les communes avoisinantes.

Au total, après avoir annulé quatre projections et eu un incident technique sur une cinquième (problème 
de lancement de film), nous avons assuré le maintien de 10 séances des 15 séances prévues initialement. 

10 projections en plein 
air gratuites

-
985 spectateurs 

Public familial de tout 
âge 
 -

18 bénévoles provenant 
des structures 
organisatrices

a acquis au printemps un 
système complet de cinéma 
itinérant pour augmenter le 
nombre de séance en plein air 
sans augmenter les coûts. Cela 
permettra à partir de l’été 2022 
de se passer au maximum de 
prestataire extérieur pour les 
projections. Sur les 15 séances 
prévues à l’été 2021 (contre 
8 ou 9 séances les années 
précédentes), 3 ont été assurées 
directement par le FAR, 12 l’ont 
été par le prestataire habituel du 
dispositif.

Si le dispositif Passeurs 
d’Images existe et continue de 
se développer dans le bassin 
de vie rochelais, c’est grâce 
au soutien jamais démenti des 
partenaires du projet, qui mettent 
en place des actions éducatives 
et/ou des projections en plein air 

sur leur territoire : les communes 
de La Rochelle, Aytré, 
Puilboreau, Dompierre-sur-Mer, 
Sainte-Soulle, Angoulins, les 
centres sociaux Le Pertuis à 
Mireuil, Vent des îles à Laleu, 
le Collectif des associations de 
Villeneuve-les-Salines, le Relais 
de la Moulinette, la Maison de 
Quartier de Port-Neuf et Horizon 
Habitat Jeunes 17. Cette année, 
sont venus rejoindre le dispositif 
la commune de La Jarrie et la 
Mairie-Annexe de Mireuil.

Les conditions sanitaires et les 
évolutions constantes de la 
réglementation en vigueur ont eu 
raison de certaines projections, 
mais les ateliers prévus ont 
pu avoir lieu à l’automne et 10 
séances sur 15 prévues ont pu 
être maintenues.
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Les ateliers
Un atelier a été mis en place cette année à la Maison de Quartier de Port-Neuf. Il consistait à donner les 
outils nécessaires aux participants pour pouvoir réaliser de façon autonome des pastilles vidéo sous forme 
de road-movie/Youtuber présentant les éléments culturels/patrimoniaux/gastronomiques qu’ils découvriront 
pendant l’année au sein du secteur jeunesse de la Maison de quartier. Durant une semaine, ils sont partis 
à la rencontre de la ville et de ses habitants, ont réalisé des micros-trottoirs, ont pris en main le matériel et 
réalisé des pastilles sur le quartier, leur vie, leur ville. L’atelier aurait dû avoir lieu à la Maison de quartier de 
Port-Neuf durant l’été mais il a été reporté à l’automne. 

10 participants - 4 à 6 réalisations audiovisuelles - 
20h d’intervention dont 11h Passeurs d’Images

Formations
Toutes les formations 
organisées par le dispositif 
Passeurs d’Images ont pour 
but de développer et de faciliter 
l’usage de l’outil audiovisuel 
auprès de ceux qui y participent. 
Cette année, trois formations 
différentes ont été proposées 
aux acteurs éducatifs du 
territoire.

« Démêler le vrai du 
faux » 
- Formation organisée afin de 
permettre aux animateurs et 
aux personnels encadrant du 
public de s’armer face aux 
discours véhiculant de fausses 
informations, ainsi que de 
faciliter les échanges avec les 
jeunes par la mise en place 
de divers ateliers pratiques. La 
formation s’est déroulée en 2 
étapes : 
Une journée théorique sur 
l’information, son circuit, ses 
détournements, les différents 
pièges à éviter, les outils pour 
s’en prémunir…
Une journée de pratique 
durant laquelle les participants 
sont amenés à analyser et 
déconstruire plusieurs vidéos 
fake-news afin de déterminer 
quels en sont les ingrédients et 
ainsi réaliser leur propre fausse 
information via un montage 

vidéo simple. 
Participants : 12 (CSC Le 
Pertuis (Mireuil), CSC Primevert-
Lesson (Rochefort), Bureau 
d’Information Jeunesse de 
Saintes, Horizon Habitat Jeunes 
17, Missions Locales de Saintes 
et La Rochelle, intervenants 
indépendants, …)

« Critique et analyse 
de film »
- Formation organisée dans le 
but de permettre aux jeunes 
volontaires en Service Civique 
d’Unis-Cité d’appréhender 
les ciné-débats qu’ils doivent 
réaliser dans les collèges et 
lycées au cours de leur mission. 
Cette formation, en 3 volets, leur 
permet d’acquérir un socle de 
connaissance commun, mais 
également de se confronter à un 
public, cette fois-ci face caméra. 
Durant le premier volet, ils 
découvrent le son et ses aspects 
cinématographiques, dans un 
second temps, ils se mettent 
dans la peau d’un critique 
YouTube en décortiquant une 
œuvre étudiée préalablement. 
Dans un dernier temps, ils 
réalisent eux-mêmes une petite 
pastille vidéo dans laquelle ils 
doivent appliquer ce qu’ils ont 
appris au cours des différents 
modules.  Participants : 25 

(Unis-Cité La Rochelle, Niort, 
Saintes, Saint-Jean-d’Angély)

« Traqueurs d’Infox » 
- Formation organisée en 
partenariat avec la CLEMI 
(Centre pour l’éducation aux 
médias et à l’information) et 
destinée aux animateurs de 
centres-sociaux notamment. 
Elle met à disposition un kit 
avec des jeux et ressources 
qui permettent d’animer de 
nouveaux temps ludiques et 
pédagogiques autour de la 
notion de «Fake News» et 
de décryptage des médias, 
notamment un Escape Game 
permettant d’apprendre tout en 
s’amusant. 
Participants : 10 (CSC Christiane 
Faure, Horizon Habitat Jeunes 
17, Missions Locales de La 
Rochelle et Saintes, Bureau 
d’Information Jeunesse de 
Saintes, CSC Primevert-Lesson 
(Rochefort)
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Enrichissement 
des collections
Attention, cette liste n’est pas 
exhaustive.

Le fonds Verdier 
- L’association a collecté 
au début de l’année 2021 
le fonds Verdier composé 
de nombreuses plaques 
de verre monoscopiques et 
stéréoscopiques consacrées 
principalement à l’île de Ré. 
Ce nouveau fonds comprend 
notamment les deux uniques 
photographies possédées par 
le FAR montrant la batterie 
allemande Karola encore 
équipée.
Le fonds Roger Girault 
- Depuis 2014 et la création 
du réseau régional Mémoire 
filmique de Nouvelle-Aquitaine, 
le FAR procède petit à petit à 
la mise en ligne sur le réseau 
Internet de ses collections 
d’images. Dans le cadre de ce 
processus, nous devons avoir 
recours à la re-numérisation 
d’une partie de nos collections 
: tout le travail autour des films 
effectué depuis la création 
de l’association jusqu’aux 
années 2010–2012 doit être 
refait à l’aune des nouvelles 
technologies et notamment 
des nouvelles technologies de 
numérisation en haute définition. 
La Cinémathèque de Nouvelle-
Aquitaine, notre partenaire 
régional, dispose pour cela 
d’un matériel exceptionnel en 
Europe et nous propose grâce 
au soutien financier de la 
Direction Régionale des Affaires 
Culturelles des numérisations 
de bobines de film à des tarifs 
très privilégiés. C’est ainsi que 
nous procédons petit à petit 

à la récupération des bobines 
qui ont pu être restituées aux 
ayants-droit. En 2021, nous 
avons collecté à nouveau le 
fonds Roger Girault, l’un des 
membres éminents du Club des 
Cinéastes Amateurs Rochelais. 
Parmi les films que nous avons 
collectés cette année pour 
les faire numériser en haute 
définition, nous trouvons de 
nombreux événements autour 
du quartier de la Genette, mais 
aussi des fictions et courts-
métrages réalisés en famille 
à l’occasion de réunions ou 
de voyages. Ces images sont 
avant tout des 9,5 mm, format 
dont nous fêtons le centenaire 
en 2022.
Le fonds Gérard 
Teillay  - Le fonds Gérard 
Teillay était déjà composé de 
nombreuses vues rochefortaises 
des années 1970 à aujourd’hui. 
Il s’est enrichi en 2021 des 
derniers clichés et expositions 
réalisés par le photographe, 
principalement autour de la 
dépendance et du handicap 
dans la région. 
Le fonds Philippe 
Taret - Philippe Taret était 
photographe pour le Conseil 
Départemental jusqu’à sa 
retraite en 2021. Il a confié 
l’ensemble de ses clichés à 
l’association, des années 1990 
à aujourd’hui. Ces clichés 
reprennent de nombreux 
évènements socioculturels 
portés par le Département de la 
Charente-Maritime, mais aussi 
de nombreuses prises de vues 
aériennes, de constructions de 
bâtiments départementaux, etc.

Le fonds Coussot 
- Le fonds Coussot était déjà 
composé de nombreuses 
photos des années 1950 aux 
années 1980 prises autour de 
La Rochelle et en Deux-Sèvres. 
Il s’est enrichi cette année 
de vidéos VHS notamment 
sur la thématique de régates 
organisées dans les années 
1990 à La Rochelle.
Le fonds Guénon Des
Mesnards 
- Les collections de l’association 
se sont enrichies en 2021 de 
nombreuses images du tout 
début du XXe siècle dans le 
pays de Saintes. Ces images 
nous ont été confiées par 
François Guénon des Mésnards 
et rejoignent pour l’occasion les 
fonds Edith Barré et Labastie-
Nombalais qui sont de lointains 
cousins.
Le fonds Gachet
- À l’occasion du travail sur les 
Rencontres Internationales d’Art 
Contemporain de La Rochelle le 
FAR a noué des contacts avec 
les descendants du créateur du 
Festival de Royan, M. Gachet. Ils 
ont confié au FAR une collection 
exceptionnelle de films 16 mm 
tournés dans les années 1970 
en pays royannais, mais aussi 
aux Baléares, en Iran ou en 
Afghanistan.
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Fonds Gérard Teillay
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Empreinte territoriale 
Le réseau «Mémoire Filmique de Nouvelle-Aquitaine » 
- L’association développe ses actions au sein du réseau régional Mémoire Filmique de Nouvelle-Aquitaine. 
Comme depuis deux ans, nous organisons et intervenons dans un cycle d’ateliers éducatifs auprès de 
nombreux établissements scolaires basés en Creuse, en Corrèze et en Haute-Vienne. Nous bénéficions 
grâce à la Cinémathèque de Nouvelle-Aquitaine d’un équipement de numérisation de films des plus 
puissants sur le marché. 

Nous mettons progressivement en ligne sur la plate-forme régionale l’ensemble de nos collections d’images, 
à commencer par les films. Nous collaborons étroitement avec chacun des membres du réseau pour divers 
projets. Nous sommes heureux d’avoir pu intégrer progressivement au réseau régional l’association « Vues 
du cap » qui œuvre à la même mission de collecte et de transmission mémorielle sur le bassin d’Arcachon 
et le Cap-Ferret.

Cycle MashUp - Lycée 
d’Arsonval (19) - BFM de 
Beaubreuil (87) et Lycée 
Bernard Palissy (87) - Dans 
le cadre du cycle d’ateliers du 
réseau Mémoire filmique de 
Nouvelle-Aquitaine, l’association 
est allée à la rencontre des 
élèves en option cinéma 
du Lycée d’Arsonval (19) et  
Bernard Palissy (87) pour leur 
présenter d’une façon ludique 

Cycle MashUp - BFM de 
Beaubreuil et médiathèque de 
Saint-Junien (87)  - L’association 
est allée à la rencontre des 
habitants du Limousin afin de 
leur permettre de redécouvrir 
les images de leur région tout en 
s’amusant.

le travail autour des images 
d’archives et leurs usages 
détournés : la réalisation d’une 
séquence à partir d’images 
imposées.   Puis à la BFM de 
Beaubreuil, les participants ont 
réalisé un  montage vidéo autour 
des images d’archives. L’objectif 
de cet atelier était de comparer 
une séquence tournée par un 
réalisateur et la même séquence 
remontée par les participants. 
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Intervention à 
l’Université de La 
Rochelle 
- Depuis 3 ans désormais, 
l’association anime les travaux 
dirigés «Culture historique 
appliquée à l’analyse du 
patrimoine» des étudiants en 
licence 3 Histoire de l’Université 
de La Rochelle. Au programme 
: découverte du travail de 
l’association et réalisation d’un 
projet de valorisation d’archives 
audiovisuelles. La pandémie a 
freiné la réalisation des projets 
mais cette année 2022 sera la 
bonne !

INEDITS
- L’association participe comme 
chaque année aux rencontres 
européennes INEDITS Films 
Amateurs/Mémoire d’Europe. En 
2021, c’était le grand retour des 
rencontres en présentiel, qui se 
sont déroulées à Issoudun chez 
nos amis de Ciclic-Centre Val de 
Loire. Romain Thénard et Maxim 
Prévôt représentaient le FAR. 
Des perspectives intéressantes 
sont à noter concernant le 
matériel de numérisation : les 
hollandais de Filmfabriek sortent 
le premier scanner de pellicule 
professionnel à moins de 20 000 
€ et l’investissement pourrait se 
révéler intéressant pour le FAR. 

TOUS À ROCHEFORT !
- La multiplication des activités du FAR permet depuis cette année 2021 de donner une nouvelle impulsion 
à nos actions en Pays Rochefortais. Depuis très longtemps déjà, l’association intervient ponctuellement 
auprès des classes spécialisées cinéma au Lycée Merleau-Ponty. En 2021, les contacts se sont resserrés 
avec les institutions rochefortaises et vont donner lieu en 2022 à la naissance de beaux projets : l’arrivée de 
Passeurs d’Images à Rochefort et l’organisation en octobre prochain d’une journée dédiée au patrimoine 
audiovisuel.
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Notre communication
Nouveau site Internet 
- Les équipes du FAR ont profité des différentes perturbations liées aux conditions sanitaires pour réaliser 
un nouvel habillage du site internet. Depuis le mois janvier 2021, notre nouveau site est en ligne, sur lequel 
vous pourrez dorénavant retrouver toutes les informations liées aux activités de l’association. À découvrir 
sur www.far.asso.fr.

Développement du réseau «Mémoire Filmique de Nouvelle-Aquitaine» 
- Depuis l’arrivée au FAR en tant que volontaire en Service Civique de Romain Thénard, la mise en ligne des 
collections a fait un grand bond en avant. À l’issue de son service civique, Romain Thénard a été recruté 
pour poursuivre sa mission d’indexation et de mise en ligne sur Internet pour un an. Quelques chiffres en 
février 2021 : 36 films en ligne sur Internet. Au 1er février 2022, nous pouvons désormais avoir accès à 
270 films issus des collections de l’association sur la plate-forme régionale. Ce chiffre ne fait que croître 
de jour en jour. Le conseil d’administration de l’association tient à remercier particulièrement Romain pour 
ce travail. Au-delà de l’indexation et de la mise en ligne, il a mis en place une procédure à destination des 
bénévoles de l’association qui leur permettra désormais d’effectuer ces tâches d’indexation depuis leur 
domicile. À bon entendeur, faites-nous signe !

http://www.far.asso.fr
https://far-asso.fr/
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2670 abonnés 
sur Facebook

909 abonnés 
sur Instagram

270 films 
mis en ligne sur internet

1470 abonnés 
à la newsletter

En quelques chiffres

Nos publications phares

Instagram

Facebook

https://www.facebook.com/assofar17
https://www.instagram.com/far.asso/tagged/
https://far.memoirefilmiquenouvelleaquitaine.fr/
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Revue de presse
et média
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Extrait radio - France Bleu La Rochelle

Journal télévisé de 19h00 - France 3 Centre Val de Loire

Emission «Vous êtes formidable» - France 3 Nouvelle-Aquitaine
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Cessions d’images

Diffusions nationales
• Des extraits de l’extraordinaire «Oyster Fishing», plus ancien film des collections du FAR, issu du fonds 

Cardin, sur la pêche à l’huître à Oléron en 1907, ont été cédés à ARTE pour la réalisation d’un épisode 
de l’émission «Invitation au voyage».

• Toujours à Oléron, des extraits des fonds Caillot et Kieffer ont été cédés à la société ZED Productions 
pour la création d’un documentaire sur les bals populaires en France.

 
• Enfin, à l’occasion d’un sujet du journal télévisé de TF1 consacré à l’évolution des quartiers de La 

Rochelle, des extraits des fonds Roger Girault, Landy et Dubournet ont été prêtés à l’association Paroles 
de Rochelais.

Diffusions locales
• Tout au long de l’année, France 3 Nouvelle-Aquitaine a mis en valeur notre réseau régional «Mémoire 

Filmique de Nouvelle-Aquitaine» en proposant chaque jeudi matin dans l’émission «Vous êtes 
formidable» une chronique consacrée aux archives du réseau. A tour de rôle, les 4 membres du réseau 
régional ont pu diffuser et commenter des images issues de leur collection. Le FAR a ainsi pu diffuser 
des extraits des fonds Cardin et Roger Girault.

• Comme chaque année, le FAR était invité par le festival Escales Documentaires à proposer un film pour 
la fenêtre «Quai des Archives». Nous avons diffusé «Pierre l’apprenti», de Jean-Louis Rieupeyrout, à la 
Médiathèque Michel Crépeau.

• Depuis plusieurs années désormais, le FAR participe avec Florent Gauffreteau et DABEL Production  
à la conception d’une exposition consacrée aux garages et stations-service d’autrefois, à La Rochelle 
puis dans l’ensemble de la Charente-Maritime. L’exposition été présentée cette année pour les Journées 
Européennes du Patrimoine au garage Renault-Guignet à La Rochelle, avec une diffusion en continu 
des films du fonds Gardot (usine SIMCA de Périgny et garage Chataîgnier d’Aytré). 500 visiteurs ont 
profité de l’exposition sur une journée.

• A l’occasion du cinquantenaire de la disparition du peintre Gaston Balande, la Mairie de Saujon a 
associé le FAR à la production d’une exposition visible tout l’été 2021, réalisée évidemment à partir des 
archives de Balande versées au FAR par la famille Sutre.

• De nombreux travaux étudiants se sont nourris des collections de l’association pour divers projets, 
scolaires ou extrascolaires. Citons par exemple l’exposition «FEMER» sur les femmes dans le milieu 
maritime réalisée par des étudiantes de l’Université de La Rochelle, ou encore le travail de recherche 
sur les lieux de pouvoir et de mémoire à La Rochelle, réalisé par une étudiante de l’Université de Poitiers.

La valorisation des collections du FAR passe par la cession d’images à des tiers, la majorité du temps à titre 
gracieux et non commercial. Il ne s’agit pas ici de dresser une liste exhaustive des cessions d’images mais 
de mettre en lumière les diffusions les plus importantes de l’année 2021.
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Fonds Monique Allard
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Finances
Compte de résultat

TOTAL DES PRODUITS : 155 416 € (+ 27% par rapport à 2020)
TOTAL DES CHARGES : 155 075 € (+ 32% par rapport à 2020)
RÉSULTAT NET : + 341 € (5 008 € en 2020)
CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT : 9 401 €

Le conseil d’administration avait prévu un résultat net déficitaire en raison de l’investissement dans le 
matériel de cinéma plein air mais grâce au très bon chiffre d’affaire de l’année l’exercice est à l’équilibre.

Contributions volontaires
Mise à disposition de biens et services : 26 571 € (27 188 € en 2020)
Personnel bénévole : 20 118 € (28 150 € en 2020)

La baisse du bénévolat s’explique par le projet autour du Tour de France en 2020 qui avait mobilisé 120 
bénévoles. Le niveau de 2021 est en légère hausse par rapport à 2019.

Produits
Subventions d’exploitation : 93 174 € (-5% par rapport à 2020, s’expliquant par le projet Tour de France)
Cotisations et dons : 4 020 € (-10% par rapport à 2020, le manque d’assemblée générale physique l’an 
passé a peut-être freiné le renouvellement des adhésions)
Chiffre d’affaire : 42 184 € (+ 223 % par rapport à 2020 !)

Cette hausse considérable du chiffre d’affaire peut s’expliquer en partie par la reprise des activités post-
pandémie, mais elle est surtout à mettre au crédit du travail considérable effectué cette année par les 
salariés et les bénévoles de l’association autour des ateliers éducatifs et des séances de cinéma en plein 
air. Pour la première année de son histoire, le premier partenaire financier du FAR, c’est le FAR lui-même !

Charges
Salaires et traitements, charges comprises : 85 598 €
En 2020, ce poste de dépense coûtait 73 289 €. La hausse s’explique par plusieurs points. Le développement 
de l’activité de l’association a nécessité un besoin de personnel. Les deux salariés en CDI ont également 
pris moins de congés payés cette année, pour un montant d’un peu plus de 4 000 €. Ces congés en retard 
seront rattrapés au cours de l’année 2022.

Investissement : 88 000 € en matériel de cinéma itinérant (projecteur et écrans, véhicule, divers accessoires)
Cet investissement est couvert par 70 000 € de subventions d’investissement accordés par la Ville de La 
Rochelle, la Communauté d’Agglomération de La Rochelle et le Conseil Départemental de la Charente-
Maritime.
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Répartitions

26%

16%

18%

22%

18%

REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS

Cinéma plein air
Education aux images
Communication
Action culturelle - Gestion des fonds
Action culturelle - Valorisation

14%

48%

21%

17%

REPARTITION DES CHARGES 2021

Communication

Action culturelle - Education à l'image

Action culturelle - Enrichissement des
collections
Action culturelle - Valorisation des
collections

10% 1%

55%

4%

19%

9%

2%

Répartition du chiffre d'affaires

Adhésions
Dons
Ateliers
Cessions de droit
Plein air - Passeurs d'images
Plein air - hors Passeurs d'Images
Divers (locations, déplacements…)
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Fonds Villeneau
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