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Nuit Blanche : La Petite fabrique de l'Upopa
Paroles des habitant-e-s au cœur de Belleville
Métro Belleville, le 5 octobre de 19h à 00h30

Un espace audiovisuel dédié aux expressions des quartiers populaires.

Les  films  et  extraits  programmés  sont  issus  de  l’Université  Populaire  Audiovisuelle et
montrent  la  diversité  du  monde  associatif  et  de  ses  problématiques,  les  nombreuses  façons  de
s’approprier l’outil vidéo. Toutes se retrouvent autour de l'expression des habitant-e-s, tant politique
que poétique, qu’elles ont choisi de nous faire découvrir. La projection / installation vidéo de rue que
nous proposons permettra de mettre en lumière un mouvement créatif ancré dans les réalités sociales
fortes des quartiers populaires.

L’installation

L’installation vidéo comprendra trois différents supports :  une projection sonore et  une projection
muette sur grand écran et des moniteurs télé.

- Aux Caméras citoyens : Projection sonore en boucle sur grand écran, d’un diptyque associant des
fragments forts des œuvres réalisées ces dernières années dans le cadre de la petite fabrique de
l'Upopa

- La petite fabrique à l’œuvre : Projection muette sur grand écran de minutes poétiques, gestes,
regards, instants magiques, captés au fil des fabrications des films.

- 16175 morts aux frontières de l’Europe : vidéo réalisée lors du Forum Social Mondial de Tunis
en 2013. Canal Marches lance un appel à correspondances vidéo.

- Paroles des habitant-e-s des quartiers populaires : Projections sur moniteurs, des paroles des
habitant-e-s de Belleville - Ménilmontant, République, et d’ailleurs, avec les films réalisés lors de
l’Upopa 4.

L’Université Populaire Audiovisuelle

L’association Canal Marches inaugure la 5ème année de l'Université Populaire Audiovisuelle
(Upopa) à l’occasion de cette Nuit Blanche
Initiatrice de l’UPOPA en septembre 2009, Canal Marches se propose de partager son expérience
dans le domaine de la réalisation audiovisuelle et d’aider les associations agissant avec les habitant-
e-s des quartiers populaires à se saisir de la vidéo, et de l'outil Internet comme support de diffusion.
Ceci afin de répondre à un besoin des associations, et de contribuer à (re)donner la parole aux
bénéficiaires de ces associations et aux habitant-e-s des quartiers populaires en général.

Canal Marches est une association créée par des professionnel-e-s de l’audiovisuel, des chômeurs et
précaires, des militant-e-s des mouvements sociaux, ayant pour buts de contribuer à l’expression, à la
visibilité des “Sans voix” et de leurs résistances.
L’association entend à la fois faire découvrir au public de la Nuit Blanche les créations audiovisuelles
originales nées dans les quartiers populaires depuis 2009, et donner envie aux curieux et visiteurs de
se saisir à leur tour de la caméra, pour s’exprimer, pour créer, pour devenir acteurs et actrices et non
plus seulement spectateurs passifs.

Sites Internet :  www.canalmarches.org / www.upopa.org / www.paroles-et-memoires.org

Partenaires de l’événement : Cinéma Numérique Ambulant et  Belleville en vue(s).

Dossier presse www.canalmarches.org/IMG/pdf/Dossier_PRESSE_Upopa2013.pdf
Contact presse : 07 77 28 15 84 contact@canalmarches.org

L'Upopa de Canal Marches est soutenue par la Région Île-de-France 
et la ville de Paris
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