
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Angers, le 17 janvier 2018 
 

 
 

Festival 

La collégiale Saint-Martin 
à « L’Air numérique » 

 
Le Festival Premiers Plans est l’un des événements culturels phares du Maine-et-Loire, que le 
Département accompagne depuis ses débuts. Outre la convention qui le lie à l’association, quatre 
opérations conjointes sont organisées pour cette 30e édition : exposition rétrospective sur les 
grilles de l’Hôtel du Département, « L’Air numérique », « Plan B » et « Une journée particulière ». 
 

 

 
 

  
 

  



 

 
 

La collégiale, écrin numérique du Festival Premiers Plans 
 
Dans le cadre du partenariat entre le Département et le Festival Premiers Plans, la 
collégiale Saint-Martin est devenue le lieu dédié à la création numérique. 
 
L’événement « L’Air numérique » est une sélection d’œuvres conçues pour le web, à 
découvrir pendant toute la durée du festival, avec une quinzaine de courts-métrages 
présentés en projection continue. Écrin numérique du festival, la collégiale accueille 
également deux installations interactives : une installation monumentale optique et réactive 
aux mouvements, ainsi qu’un dispositif de manipulation vidéo en temps réel, qui explore 
les circulations entre musique, cinéma et arts numériques. 
Du 13 au 21 janvier, tous les jours, de 13 h à 18 h. Gratuit. 
 
 
La programmation  

Films en réalité virtuelle 

 
DOLPHIN MAN de Benoît Lichté 

En parallèle de la réalisation de L'Homme dauphin, sur les traces de Jacques Mayol de 
Lefteris Charitos, Benoît Litché a réalisé une série de trois courts métrages en réalité virtuelle 
intitulés Plonge - Respire - Explore. Ces films de 6 min, tournés en 360°, plongent dans 
l'univers de l'apnée sous-marine, en suivant respectivement William Trubridge, recordman 
du monde de plongée en apnée, Fabrice Schnöller, ingénieur et biologiste spécialiste des 
cétacés et Sara Campbell, professeur de yoga et recordwoman d'apnée à poids constant.  
// Avant-première : L'Homme dauphin, sur les traces de Jacques Mayol de Lefteris 
Charitos, en présence du réalisateur, de Jean-Marc Barr, narrateur et d'Estelle Robin-You, 
productrice - Samedi 20 janvier – 14 h 30 – Multiplexe 

 

HÉRITAGE de Benjamin Nuel 

Un court métrage futuriste où le visiteur est projeté dans la peau d'un pilote qui, dans un 
futur lointain, revient sur terre à la recherche de Luke, prophète de la principale religion de 
la galaxie. Dans un futur lointain, la Terre est devenue invivable. L’humanité l’a quittée et 
a colonisé d'autres systèmes solaires. L’accès en est maintenant strictement contrôlé. Le 
spectateur incarne Jean Jones, un mercenaire commandité par un scientifique et une 
prêtresse du culte, qui parvient illégalement sur Terre pour explorer un mystérieux site de 
fouilles archéologiques. L’objet de leur quête – leur Saint Graal – est de trouver la sépulture 
de Luke, prophète de la principale religion interstellaire. 



 

 
 

 

Installations interactives en Partenariat avec le Chabada 

 
Toujours avec cette envie d’exploration des croisements entre image et musique, le Chabada 
propose dans le majestueux cadre de la Collégiale Saint-Martin deux installations 
interactives à l’occasion de “L’Air Numérique“. 
 
Dans le chœur de la collégiale 
DRUNKEN MASTERS de Nonotak - Première européenne 
Un voyage individuel en immersion dans une réalité virtuelle, tout en offrant une 
expérience collective à travers une installation visuelle et sonore. 
 Constitué de Noemi Schipfer et Takami Nakamoto, Nonotak Studio développe un travail à 
la croisée des arts visuels, de l’architecture et de la musique, faisant du code et du 
numérique des outils de création artistique à part entière. Leur dernière création, Drunken 
Masters (en référence au film Drunken Master de Yuen Woo-ping -1978-) et créé en Chine 
pour l’école Jackie Chan de Wuhan), nous propose un voyage aux dimensions multiples, 
une immersion dans une réalité virtuelle en même temps qu’une installation visuelle et 
sonore. Le spectateur au centre de l’installation enfile le casque de réalité virtuelle et vit une 
expérience immersive, jouant progressivement avec notre oreille interne, nos limites 
physiques et de perception de l’espace. Vu de l’extérieur, la perception et les gestes troublés 
de l’immergé nourrissent un jeu lumineux qui se reflète, sculpte et transforme 
l’environnement immédiat de l’installation. L’immergé devient ainsi à la fois performeur et 
une partie de l’œuvre physique. 
 

 
 

Dans la chapelle des anges 
LE RIVAGE DE L'OMBRE de Nathalie Guimbretière 
Une installation vidéo ludique et cinématographique créée par l’angevine Nathalie 
Guimbretière. Ce dispositif interactif nous amène à traverser des environnements immersifs 
et poétiques, entre images prises en Islande et visuels numériques. L’interaction se fait en 
temps réel, chaque visiteur pilote son exploration des univers de l’œuvre à l’aide d’un 
dispositif de contrôle s’inscrivant dans une scénographie créée sur mesure pour la collégiale 
Saint-Martin. Cette installation met en relation pensée critique et investigation esthétique, 
dans la poursuite de la recherche de Nathalie Guimbretière autour du paysage sauvage et 
de l’île comme hétérotopies, pour réfléchir à notre manière d’habiter et de penser le monde 
qui nous entoure. 

 



 

 

 

Projections de formes originales 

 
Dans la crypte - en continu 
CALLS de Timothée Hochet - 2016 - France - 10mn 
Création artistique sur Youtube, vidéo sans image, devenue virale. Une expérience sonore 
fantastique, un film sans images à partir d'enregistrements de conversations téléphoniques 
permettant de reconstituer des événements tragiques.  

 

 
 
Dans la crypte - tous les jours à 17 h - programme introduit par Raphaël Stora mercredi 
17 janvier  
LES PROMESSES DU SOL de Raphaël Stora durée : 20mn- France - Documentaire 
Raphaël Stora, danseur hip hop parisien, retrouve quinze années d’archives personnelles, 
autant de souvenirs capturés à la dérobée, qui ont marqué son parcours. Il retourne derrière 
la caméra à la rencontre des nouveaux talents parisiens. Raphaël Stora commence la danse 
en 2003 en parallèle de ses études de cinéma à l'université. Il tourne des courts métrages en 
même temps qu'il danse pour des groupes comme Coco Rosie ou Iam et participe aux 
premières battle de danse à Paris. En 2011, il réalise "Contretemps", un documentaire sur un 
groupe de danseurs pionniers du mouvement hip-hop en France. La même année, il danse 
dans la pièce "Assauts en réseau" des Kirikoo Des au Centre Pompidou. 

 

 
 
 

Dans les alcôves 
• BLOW UP webmagazine d'ArteTV, en complément du programme diffusé en salle 
Depuis 7 ans, 300 éditions et 800 vidéos publiées, le webmagazine Blow Up est devenu le 
rendez-vous en ligne des cinéphiles et un espace de création numérique toujours plus suivi. 
Il fait revivre de manière ludique et inventive la mémoire du cinéma en se démarquant des 
entretiens, news et autres reportages clipesques. Son créateur Luc Lagier s'essaye depuis 
2010 a des montages innovants autour d'objets, de personnalités, de motifs : des portraits 
(C'est qui Nicole Kidman ? C'est quoi Milos Forman ?), des montages thématiques (Recut 
La piscine au cinéma), des top 5 (Le taxi au cinéma), des entrées détournées dans les films 
(Les séries autour des génériques ou des bandes originales de films) … 
 



 

 
 
 
 
 
Mais Blow up est aussi un espace de création collectif, permettant à des artistes, vidéastes, 
plasticiens (Dominique Gonzalez- Foerster, Laetitia Masson, Jean-Philippe Toussaint, Luc 
Moullet…) de venir s'essayer a la forme numérique le temps d'une carte blanche pour « 
jouer avec les images, les détourner et les fétichiser » (Luc Lagier). Les internautes ont pu 
eux aussi laisser libre court à leur créativité en réalisant des vidéos à la Blow Up pour la 
300e du magazine. Une sélection de ces vidéos est présentée à la collégiale Saint-Martin. 
http://cinema.arte.tv/fr/magazine/blow-up  
 
• SKETCHES DES MONTY PYTHON jamais édités en DVD en France 

Monty Python est le nom d'une troupe d'humoristes britanniques qui diffusa une série à 
la BBC à partir de 1969 et de nombreux sketches. Elle était composée de six membres : 
Graham Chapman, John Cleese, Eric Idle, Michael Palin, Terry Jones et Terry Gilliam. 
L'humour du groupe prend ses racines dans le burlesque absurde. Leur influence dans le 
domaine comique est comparée à celle des Beatles dans la musique et dépasse largement les 
frontières du monde anglo-saxon. En France, Alain Chabat et les Robins des Bois 
notamment s'en réclament. En 1974, le groupe commença une carrière au cinéma avec des 
longs-métrages qu'il réalisa lui-même : Sacré Graal !, La Vie de Brian et Le Sens de la vie. 

• MINUTES LUMIÈRE réalisées par des élèves en option cinéma au lycée Renoir 
d'Angers 

 
 

  



 

 

 
Le Département, un partenaire de la première heure 
 
Depuis les origines, le Département est l’indéfectible partenaire du Festival Premiers Plans. 
Celui-ci est l’un des principaux événements culturels soutenus par la collectivité, dans le 
cadre de son projet de mandature « Anjou 2021, réinventons l’avenir ». Ce partenariat est 
formalisé par une convention portant sur un certain nombre d’objectifs. 
 

o Renforcer le rayonnement culturel de l'Anjou 
 

 Soutien du Département pour l’organisation annuelle du Festival Premiers Plans du 12 au 28 
janvier 2018. L’événement a comptabilisé 80 000 entrées en 2017, dont 26 900 écoliers, 
collégiens, lycéens et étudiants. 
 

 Intégration de la collégiale Saint-Martin, comme lieu de programmation du Festival, 
spécifiquement dédié à la jeune création numérique dans le cadre de l’opération « l’Air 
numérique » (3 000 visiteurs en 2017). 
 

 Trois prix de films en compétition sont abondés par le Département : 
- grand prix du jury (1er long-métrage français) : 1 500 € offerts au réalisateur 
- prix Jean-Carmet (meilleur interprète masculin long-métrage) : 1 500 € offerts à un comédien 
- prix des bibliothécaires (1er court-métrage français) : 1 500 € offerts au réalisateur 

 
o Contribuer à l'éducation des jeunes en facilitant leur accès à la culture 

 
 Accompagnement des établissements scolaires : projections, parcours, ateliers, rencontres : 

2 500 participants aux ateliers en 2017 (hors actions menées dans le cadre de l’itinéraire 
2017/2018). 
 

o Accompagner les territoires dans le développement de leur offre culturelle 
 

 Organisation de projections décentralisées hors les murs et hors agglomération 
(bibliothèques, cinémas, etc.), mise en œuvre de programmes d’accessibilité au plus grand 
nombre ; médiation auprès des publics spécifiques et éloignés de l’offre culturelle 
(audiodescriptions, actions en EPAHD). 

 
 Partenariat avec le Bibliopôle : organisation du prix "plan B" et de la journée découverte du 

festival par les bibliothécaires, présents sur l’ensemble du territoire départemental. 

 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
Plus de 100 000 € de participation du Département 
 
La participation du Département est à la hauteur de l’événement. Elle se chiffre à plus 
de 100 000 €, dont 60 000 € au titre de la convention qui le lie avec l’association Premiers 
Plans, 27 000 € pour l’organisation d’« Une journée particulière » et 15 000 € pour 
l’opération « L’Air numérique ». 

 
 
 
 

  



 

 
 
Quatre opérations conjointes 
 

 

La coopération entre Premiers Plans et le Département est particulièrement remarquable, à 
travers trois opérations menées en commun avec la direction de la culture et du patrimoine. 
 

o Exposition rétrospective, à l’occasion des 30 ans du festival, sur les grilles 
de l’Hôtel du Département 
 

o « L’Air numérique » 
 

o « Plan B » 
 
B comme Bibliothèque, Bibliothécaire, BiblioPôle : 

 
« La journée découverte » : le festival accueille jusqu’à une vingtaine de stagiaires 
(bibliothécaires bénévoles ou professionnels issus de médiathèques de tailles diverses en 
milieu rural ou urbain). La formation se déroule pendant le festival. Les stagiaires suivent un 
programme établi préalablement par le BiblioPôle et Premiers Plans. 
 
« Le jury des bibliothécaires » : un prix des bibliothécaires, financé par le Département, 
récompense chaque année un des courts-métrages français sélectionnés. L'attribution de ce 
prix concrétise les efforts du BiblioPôle pour faire connaître le cinéma dans les bibliothèques 
du Maine-et-Loire. 
 
En amont du Festival, les membres du jury sont tenus d’assister dès l’automne à une demi-
journée de formation, animée par un spécialiste du cinéma. Pendant le festival, le jury choisit 
parmi une petite dizaine de courts-métrages français en compétition. Le prix des 
bibliothécaires « plan B » est remis lors de la soirée du palmarès. 

 

 
 



 

 
 

o « Une journée particulière » 
 

Mise en œuvre depuis dix ans, « Une journée particulière » est l’un des 20 itinéraires 
« éducation, culture et citoyenneté » qui composent l’offre éducative du Département aux 
92 collèges de Maine-et-Loire. 
 
200 collégiens, soit huit classes de la 6e à la 3e, sont invités à participer à une expérience 
cinématographique en plusieurs étapes avec en point d’orgue une journée de tournage au 
Quai pendant le Festival Premiers Plans. 
 
Après une journée de formation des enseignants en octobre, les collégiens travaillent à 
l’écriture d’un scénario et des dialogues, à la préparation du jeu des acteurs, du décor et des 
costumes. Chaque classe tourne en une demi-journée son plan-séquence, encadrée par un 
réalisateur professionnel sur un plateau de tournage installé au Théâtre du Quai à Angers. 
 
En mettant en scène les étudiants en théâtre du Conservatoire à Rayonnement Régional 
d'Angers, les élèves expérimentent toutes les facettes d’un tournage dans des conditions 
d’exigence professionnelle : de la réalisation à la lumière, en passant par le son, l’image et 
la machinerie, les décors et la mise en scène. 
 
Ils poursuivent leur découverte du 7e art, en assistant à des projections dans le cadre de ce 
grand Festival de cinéma européen. 
 
Cette année, les collèges concernés sont François-Rabelais (Angers), Jean-Lurçat (Angers), 
Jean-Mermoz (Angers), Montaigne (Angers), Jean-Rostand (Trélazé), Honoré-de-Balzac 
(Saint-Lambert-des-Levées), Jean-Zay (Montreuil-Juigné) et Pierre-et-Marie-Curie 
(Chemillé). 
 
La restitution des films des collégiens constitue un temps fort de l’itinéraire. Celle-ci aura 
lieu au Cinéma les 400 coups jeudi 22 février 2018 à 9 h 30. 

 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact presse : Pascal HOUDEMONT 
p.houdemont@maine-et-loire.fr 
02 41 81 44 72 
 
 
 
 

 


