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PARTICIPEZ À LA 16e ÉDITION !

Faites découvrir le documentaire à vos publics du 1er au 30 novembre

Chers programmateurs,

L'édition 2015 approche et vous êtes nombreux à réfléchir dès à présent à votre programmation.

Images en bibliothèques, ses partenaires nationaux et régionaux sont là pour vous accompagner dans votre 
projet. Nous mettons à votre disposition de nombreuses ressources pour vous aider dans votre projet :

DES IDÉES DE PROGRAMMATION

Les projets 2015 
Sept corpus thématiques vous sont proposés avec des droits de diffusion négociés, des tournées de réalisateurs 
et des suggestions d'intervenants.

Une BD du réel ?
Génocides : le documentaire à l'épreuve de la représentation
Focus sur Nicolás Rincón Gille
Les sentiers de l'architecture
Vivant !
L'Homme face au climat
Longs-métrages documentaires animés

Les propositions jeune public :  Deux programmes de courts métrages, Découvrir l'ailleurs #1 et #2, des 
films autour de l'astronomie Des étoiles et des hommes, des courts en 16mm.

Les films soutenus : Soixante films de la production récente retenus par la commission d'Images en 
bibliothèques, autour de trois grands thèmes : Sujets politiques et historiques,  Questions de société, Arts, 
culture et science. Un partenariat avec le distributeur Jour2fête et des films proposés pour les salles de 
cinémaen partenariat avec l'ADRC.

 

DES AIDES AUX PROJETS

Des partenaires régionaux sont vos interlocuteurs dans quinze régions pour vous accompagner ; trois dispositifs 
sont mis en place pour vous vous aider à inviter un réalisateur ou un intervenant.

 

DES OUTILS DE COMMUNICATION

Des éléments graphiques en téléchargement pour créer vos propres supports de communication, la liste des 
relais départementaux dans lesquels vous pourrez retirer votre matériel de communication à partir de mi-
septembre (affiches et flyers).

 

DE NOMBREUSES RESSOURCES

Les catalogues diffuseurs à travers lesquels des milliers de films documentaires sont rendus disponibles pour 
tous types de structures ; des tables rondes en écoute sur la diffusion du cinéma documentaire ; les archives 
des propositions thématiques et films des années précédentes.

 

Les inscriptions seront ouvertes le 10 juillet. Merci de vérifier votre date-limite d'inscription selon votre 
région !

 

Bien à vous, 

mailto:courtiouxmccourtioux@orange.fr
mailto:courtiouxmccourtioux@orange.fr
http://www.moisdudoc.com/spip.php?rubrique689
http://www.moisdudoc.com/spip.php?rubrique582
http://www.moisdudoc.com/spip.php?rubrique583
http://www.moisdudoc.com/spip.php?rubrique730
http://www.moisdudoc.com/spip.php?rubrique732
http://www.moisdudoc.com/spip.php?rubrique889
http://www.moisdudoc.com/spip.php?rubrique778
http://www.moisdudoc.com/spip.php?rubrique300
http://www.moisdudoc.com/spip.php?rubrique891
http://www.moisdudoc.com/spip.php?rubrique760
http://www.moisdudoc.com/spip.php?rubrique687
http://www.moisdudoc.com/spip.php?rubrique526
http://www.moisdudoc.com/spip.php?rubrique475
http://www.moisdudoc.com/spip.php?rubrique797
http://www.moisdudoc.com/spip.php?rubrique250
http://www.moisdudoc.com/spip.php?rubrique725
http://www.moisdudoc.com/spip.php?rubrique727
http://www.moisdudoc.com/spip.php?rubrique769
http://www.moisdudoc.com/spip.php?rubrique644
http://www.moisdudoc.com/spip.php?rubrique810
http://www.moisdudoc.com/spip.php?rubrique878
http://www.moisdudoc.com/spip.php?rubrique882
http://www.moisdudoc.com/spip.php?rubrique8


Bien à vous, 
L'équipe d'Images en bibliothèques

  
  
 

 

Télécharger le dépliant 2015 : Le Calendrier de participation :

Mai : Actualisation du site Internet moisdudoc.com et 
mise en ligne dans l’Espace Pro du détail des films 
proposés, projets et services.

10 juillet : Ouverture des inscriptions dans la rubrique 
« S’inscrire » du site internet. 

Mi-septembre : Réception du matériel de 
communication dans les relais départementaux.

4 octobre : Clôture de toutes les inscriptions. 

Mi-octobre : Communication autour du programme en 
ligne et mise à disposition du dossier de presse dans la 
rubrique Espace presse.

Fin octobre : Soirée d’ouverture à Paris.

Novembre : Mois du film documentaire.

Début décembre : Questionnaire bilan à remplir en 
ligne.

Janvier : Publication du Bilan national.
  
 

 

Contacts :

Images en bibliothèques 
21, rue Curial - 75019 Paris 
01 43 38 19 92 
moisdudoc@imagesenbibliotheques.fr

Marianne Palesse
Déléguée générale

Cécile Giraud
Chargée de projets
Commission de sélection, projets jeunes publics, aide à la programmation

Justine Meignan
Chargée de communication et de développement
Inscriptions, tournées de cinéastes, partenariats, presse, communication

 

 
Rejoignez nous  !

@MoisDuDoc
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Pour mettre vos preferences a jour ou pour vous desabonner, visitez ce lien

http://www.moisdudoc.com/wwwdef/phplist/?p=preferences&uid=e06116579b8f4bc5a69c921b1a8b4cd6
http://www.phplist.com/

