
Projet à l’initiative de la Ville d’Haubourdin et soutenu par la DRAC Hauts-de-France 

 
 

 

 
 
Bonjour, 

 

Nous sommes deux artistes en résidence à Haubourdin jusqu'au 15 décembre. Nous 

réalisons un projet artistique pour la Ferme du Bocquiau avec tous les habitants 

intéressés de la ville d'Haubourdin et du territoire des Weppes. Nous vous proposons de 

participer à notre projet en vous permettant de réaliser un petit journal filmé. 

 

Le journal filmé est un genre cinématographique qui consiste à se filmer dans le 

quotidien avec du matériel très simple (téléphone portable, tablette, webcam...), à 

exprimer ses émotions, ses envies, voir même à s'inventer des histoires… 

 
Pour réaliser votre journal filmé, vous aurez besoin : 
 

- d'un appareil capable de filmer (téléphone portable, tablette, webcam...) Attention à la 

qualité du son! 

- de ne pas dépasser trois minutes d'enregistrement pour votre vidéo 

- de vous adresser à la caméra, comme si c’était une personne 

- de vous exprimer sur une de ces idées :  

 

Racontez-nous le jour où vous avez embrassé quelqu’un pour la première fois 

 

OU 

 

Racontez-nous un de vos voyages qui vous a marqué  

 

OU 

 

Imaginez que vous ayez à disposition une machine à voyager dans le temps. À 

quelle période de votre vie reviendriez-vous ? Ou à quelle période dans le futur 

partiriez-vous ? Et pourquoi ? 

 

Vous avez toute liberté sur la réalisation de la vidéo. Vous pouvez vous filmer en posant 

l’appareil ou en vous baladant, ou encore vous pouvez filmer un lieu et raconter votre 

histoire sans que l’on voit votre visage. Vous avez aussi la possibilité de nous raconter 

une histoire vraie comme une histoire imaginaire… L’idée étant que vous partagiez une 

tranche de votre vie avec nous. 
 

Une fois votre vidéo réalisée, veuillez nous la transmettre (par un outil d’envoi de fichiers 

vidéos comme Wetransfer ou autres) à cette adresse : 

maxmarionhaubourdin17@gmail.com  

 

Un grand merci pour votre aide! 

 

Note : Aucune image ne sera exploitée sans votre autorisation 

 

Max & Marion 

APPEL A PARTICIPATION  

JOURNAL FILMÉ 

Marion Laboulais, Metteuse en scène & comédienne 

Max René, Cinéaste & Vidéaste  

 

mailto:maxmarionhaubourdin17@gmail.com

