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ATELIER-VIDÉO
ÉTUDES SUR PARIS
14 - 18 novembre 2022

lundi 14/11
Ciné-concert « Études sur Paris » André Sauvage, 1928, 83 min, 35 mm
Sons & Musique par Giuseppe Gavazza & ses étudiant.e.s
>>> RDV à 9h00 à l’Académie du Climat
        2 Pl. Baudoyer, 75004 Paris
+++ Conférences de Nicolas Tixier, ENSA Grenoble
        & Chiara Molinar, Agence de la Mobilité - Ville de Paris
+++ Composition des groupes & Explorations, repérages et captations filmiques 
des rues & espaces publics
  
mardi 15/11  
Explorations, repérages et captations filmiques des rues & espaces publics

mercredi 16/11  
Conception, captation et montage des films

jeudi 17/11
Conception, captation et montage + *Nuit américaine* 18h30 au Musée d’Orsay 

vendredi 18/11  
Projections des films produits par les étudiant.e.s, échanges
>>> RDV à 14h00 à l’Académie du Climat
        2 Pl. Baudoyer, 75004 Paris
+++ Réactions de Sylvie Pivoteau, Agence de la Mobilité - Ville de Paris
        & Anya Sirota, Ann Harbor University
    
objectif pédagogique de la semaine
Réaliser un film de 5 à 7 minutes à la manière d’André Sauvage par équipe de  
4 personnes à partir d’un des itinéraires suivants :

 1. Est-Ouest, de la porte Maillot au château de Vincennes
 2. Nord-Sud, de la porte de la Chapelle à la porte d’Orléans
 3. Rocade Sud-Est, de la place Denfert Rochereau à la place Félix Eboué
 4. De la Porte de bagnolet au métro bonne nouvelle

Les films produits donnent à voir le présent des usages et ambiances urbaines mais 
interrogent tout autant le passé et le futur de la ville et des sensibilités urbaines.



VIDEO WORKSHOP
ÉTUDES SUR PARIS
november 14 - 18, 2022

monday 14/11
Cine-concert « Études sur Paris » André Sauvage, 1928, 83 min, 35 mm
Sounds & Music by Giuseppe Gavazza & his students
>>> Meeting at 9h00 at the Académie du Climat
        2 Pl. Baudoyer, 75004 Paris
+++ Lectures of Nicolas Tixier, ENSA Grenoble
        & Chiara Molinar, Agence de la Mobilité - Ville de Paris
+++ Group composition & Explorations, documentations and filming of the 
streets and public spaces
   
tuesday 15/11  
Explorations, documentations and filming of the streets and public spaces

wednesday 16/11  
Film documentation, design & organization

thursday 17/11
Documentation, design & organization + *Nuit américaine* 18h30 Musée d’Orsay 

friday 18/11  
Film presentations, viewings & discussions
>>> Meeting at 14h00 at the Académie du Climat
        2 Pl. Baudoyer, 75004 Paris
+++ Discussions with Sylvie Pivoteau, Agence de la Mobilité - Ville de Paris
        & Anya Sirota, Ann Harbor University
    
pedagogical objective of the week
To produce a 5 to 7 minutes film based on André Sauvage’s film, by team of 4 
people, following one of the routes below :

 1. Est-Ouest, from porte Maillot to château de Vincennes
 2. Nord-Sud, from porte de la Chapelle to porte d’Orléans
 3. Rocade Sud-Est, from place Denfert Rochereau to place Félix Eboué
 4. From Porte de bagnolet to métro bonne nouvelle

The films produced show the present of urban uses and atmospheres but also 
question the past and future of the city and urban sensibilities.



Conservatorio di Cuneo (METS), Italie 
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