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A l’occasion de la Nuit Blanche 2013 - Samedi 5 octobre 2013
Canal Marches présente

La petite fabrique de l’UPOPA
Université POPulaire Audiovisuelle
Installation vidéo
Métro Belleville

Nuit Blanche à
Belleville - Ménilmontant

« Aux caméras citoyens ! » est le mot dʼordre de lʼUpopa (Univer-
sité populaire audiovisuelle), qui présente les récentes produc-
tions de sa petite fabrique de films : diptyque sur écran géant,
projections muettes de minutes poétiques, et moniteurs vidéo
restituant la parole des habitant-e-s de Belleville et dʼailleurs.

www.upopa.org
www.canalmarches.org

Au croisement du boulevard de la Villette et de la rue de Belleville,
Paris 19e
M° Belleville
19h à 0h30 du matin

Ouverture de la soirée avec présentation du projet et
de lʼinstallation à 19h
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11.. UUnnee  iinnssttaallllaattiioonn  vviiddééoo  ddee  rruuee
àà  BBeell lleevvii llllee  llee  55  ooccttoobbrree

2. La « Petite fabrique de l’Université populaire
audiovisuelle »  : un collectif d’associations
des quartiers / une œuvre collective des 
quartiers avec Canal Marches 

Les films associatifs créés en 2013 avec 
l’Upopa

3. 95 associations des quartiers populaires et
collectivités, partenaires et soutiens du 
projet

4. Générique et contact.

5 Canal Marches

Dans ce dossier / Nuit Blanche 2013 à Belleville avec l’Upopa
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A l’angle du Boulevard de la Villette et de la rue de Belleville, l’Upopa installe durant la
Nuit Blanche un espace audiovisuel dédié aux expressions des quartiers populaires

> Un dyptique sur grand écran : “Aux Caméras citoyens !”
Projection sonore, en boucle, sur grand écran, d’un dyptique associant des fragments forts des oeuvres
réalisées ces dernières années dans les quartiers dans le cadre de la petite fabrique de l’Upopa.  

Projection sur grand écran
Réalisation Patrice Spadoni

> Une projection muette sur grand écran : la petite fabrique à l’oeuvre
Au bas de la rue de Belleville, projection muette sur grand écran de minutes poétiques, gestes, regards,
instants magiques, captés au fil des fabrications des films dans les quartiers.

Projection sur grand écran
Réalisation Sylvia Aubertin

> Projections sous tente, sur moniteurs, de films réalisés dans les quartiers populaires
avec l’Upopa :

Paroles de Belleville Ménilmontant
Quelques unes des réalisations les plus récentes dans le quartier.

Les réalisations associatives avec l’Upopa en 2012-2013
Les films de plus d’une dizaine d’associations en 2012-2013 (voir programme dé-
taillé pages 6 et 7)

Au-delà des frontières, correspondances vidéo
L’Upopa lance à l’occasion de la Nuit Blanche un appel aux “correspondances 
vidéo” et invite à réagir par des échanges de vidéos à partir d’un court film de Canal
Marches tourné lors du Forum social de Tunis :  “1166  117755  mmoorr ttss   aauuxx   ff rroonntt iièèrr eess
ddee  ll ’’EEuurrooppee””  (Réalisation Sylvia Aubertin)

Projection sous tente, sur moniteurs, avec casques audio

1 - Une installation vidéo de rue au coeur de Belleville 
Une œuvre collective et multiforme, des œuvres associatives émanant des quartiers populaires

Métro Belleville
angle rue de Belleville - Boulevard de la Villette
Paris 19

Canal Marches / l’Upopa 
Initiations et réalisations vidéo
animées par une équipe de réalisatrices
et réalisateurs

Sylvia Aubertin
Christophe Cordier
Chloé Deleforges
Adeline Gonin
Peggy Hartmann
Patrice Spadoni
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2 - “La Petite fabrique de l’Upopa” - L’Université populaire audiovisuelle 
Un collectif d’associations des quartiers / une œuvre collective avec Canal Marches 

La Petite Fabrique de l'Upopa présente une démarche de fabrication d’œuvres vidéo impliquant plusieurs dizaines d’associations agissant dans les quartiers populaires de Paris et de l’Île-de-
France. Œuvre collective, œuvres associatives, et multiplicité des vécus et des regards personnels...
Processus de fabrication en cours : la Petite Fabrique présentera des extraits des films réalisées dans le cadre de l’Université Populaire Audiovisuelle.
Avec l’Upopa, des habitant-e-s et des associations des quartiers populaires interrogent la fabrication des images... et des représentations : représentation des “sans voix”, réflexions sur le
genre, sur la notion de frontières...

Paroles et Mémoires des
Quartiers Populaires à la
Maison des métallos
en 2009 et en 2012

Canal Marches, initiatrice de l’Université Populaire Audiovisuelle
Canal Marches est une association créée en 1997 par des professionnel-le-s de l’audiovisuel, des chômeurs
et précaires, des militant-e-s des mouvements sociaux. Son objectif  est de contribuer à l’expression, à la visi-
bilité des “Sans voix” et de leurs résistances, et plus largement, des personnes issues des milieux populaires,
de valoriser leur créativité, notamment par l’appropriation de l’outil vidéo. 
Inscrivant son action dans les quartiers populaires, agissant sur de nombreux sites sans négliger son ancrage
à Belleville - Amandiers, Canal Marches a multiplié depuis près de vingt ans les réalisations audiovisuelles et
les ateliers d’initiation et de formation à la vidéo.

NNuuii tt   BB llaanncchhee  22000088 : couvrant de toiles écrues la façade du centre social « La Maison du Bas Belleville »,
Canal Marches a réalisé l’installation vidéo « Paroles de femmes / visages de femmes ».

NNuuii tt   BB llaanncchhee  àà  BBeell lleevv ii ll llee  eenn  ooccttoobbrree   22001100  ::   L’Upopa a investi la place des Rigoles...

ÀÀ  llaa  MMaaiissoonn  ddeess   mmééttaa ll llooss     eenn  22000099  ppuuiiss  eenn  22001122, Canal Marches organisait l’événement « Paroles
et Mémoires des Quartiers Populaires », puis en 2012 la restitution de trois ans de réalisations audiovisuelles
dans les quartiers avec l’Upopa.
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L’Université Populaire Audiovisuelle (UPOPA)
Initiatrice de l’UPOPA en septembre 2009, Canal Marches se propose de partager son expérience dans le domaine de la réalisation au-
diovisuelle 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. 

Avec notamment une action d’éducation populaire tournée plus particulièrement vers les animateurs et les animatrices de ces associations,
cette formation comprend la réalisation d’un court-métrage par chaque structure participante. Ce projet est soutenu par la Région Île-de-
France (mission Démocratie régionale) et par la Ville de Paris. 

La petite fabrique vidéo : “ Au caméras citoyens! ”
Avec la « Petite Fabrique de l’Upopa » nous voulons à la fois faire découvrir au public de la Nuit Blanche les créations audiovisuelles origi-
nales nées dans les quartiers 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... 

Les films et extraits de films montré dans le cadre de la Nuit Blanche 2013
Les films et extraits programmés montrent la diversité du monde associatif  et de ses problématiques, les nombreuses façons de s’appro-
prier l’outil vidéo. Toutes se retrouvent autour de la parole et la poésie des habitants 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  et associatif  ancré dans
les réalités sociales fortes des quartiers. 

Canal Marches 
www.canalmarches.org
www.parole-et-memoires.org

L’Upopa
www.upopa.org
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LES FILMS ISSUS DE LA FABRIQUE DE L’UNIVERSITÉ POPULAIRE AUDIOVISUELLE EN 2013, 
TOURNÉS PAR DES ASSOCIATIONS DANS PLUSIEURS QUARTIERS POPULAIRES D’ÎLE DE FRANCE,
ET PRÉSENTÉS DURANT LA NUIT BLANCHE 2013 à BELLEVILLE

� Aux frontières du monde

Entre deux rives (partie I). UUnn  ff ii llmm  ddee  CCaarroo llee  DD iieetteerr iicchh  eett   AAnnaaïïss   PPaacchhaabbeezz iiaann  ((AAff rr ii --
ccuull ttuurreess)) .. Après avoir traversé l’Europe, un groupe de Sans-papiers militant tente de se rendre au
Forum social mondial de Tunis par la mer afin de revendiquer la liberté de circulation et d'installation. 

Fatoumata au Forum Social Mondial. UUnn  ff ii llmm  ddee  NNaaddiiaa   LLaammrr ii   ((MMaaiissoonn  ddeess   FFeemmmmeess  ddee
MMoonntt rr eeuuii ll )) .. À Tunis, une jeune malienne se fait porte-parole des baarakedennins, aides domes-
tiques. 

Passages. UUnn  ff ii llmm  ddee  PPaaoollaa   AAffoonnssoo  PPeerree ii rraa   ((MMéémmooii rr eess   VVii vveess)) .. Parcours de deux femmes
dont le départ du Portugal dans les années 70 a été le premier de plusieurs passages.

� Aux Frontières de la prison et de la cité

Grigny III. UUnn  ff ii llmm  ddee  SSaacchhaa  BBééssuucchheett   ((OObbsseerr vvaattoo ii rree   iinntteerr nnaatt iioonnaall   ddeess   pprr iissoonnss)) .. Gri-
gny, Fleury : la prison au cœur des cités. 

� Aux frontières du genre

Rose ou bleu, faut-il choisir ? Un chemin vers l'égalité. UUnn  ff ii llmm  rrééaall ii sséé  aavveecc  lleess  ssaa llaa--
rr iiééeess  dduu  cchhaanntt iieerr  dd '' iinnsseerr tt iioonn  aaiiddee  aauuxxii ll iiaa ii rree   ddee  ppuuéérr iiccuull ttrr ii ccee  ddee  llaa  MMaa iissoonn  dduu  BBaass
BBeell lleevv ii ll llee   ee tt  lleess  ppaarr tt ii cc iippaanntteess   ddeess  LLuunnddiiss   FFeemmmmeess   SSooll iiddaaii rr eess   dd''AArrcchhiippéé ll iiaa.. Elles mè-
nent l’enquête sur la question du genre dans l'éducation des jeunes enfants. 

L’Université populaire audiovisuelle 4

Au-delà des frontières 
correspondances vidéo
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�Précarité, résistances

“Récupère”. UUnn  ff ii llmm  ddee  FFrraannççooiissee  LLaapp llaaccee   ((RReessff   MMoonnttrr eeuuii ll )) ..   Avec des glaneuses et glaneurs de Montreuil.

Les Vacances de Chantal - Droit aux vacances pour tous. UUnn  ff ii llmm  ddee  PPii ll ii   SSeerr rr aa  ((AAppnnééee  --  AAccttuu  cchhôômmaaggee));;
Une chômeuse évoque ses difficultés à prendre des vacances.

L’imaginaire, au-delà des frontières de l’âge. UUnn  ff ii llmm  ddee  VVii rrggiinn iiee   HHéérraa ii ll   ((LLeess   ppeett ii ttss   ff rrèèrreess  ddeess   ppaauu--
vvrreess)) ..   Pour combattre la solitude quelles solutions existent ? Enfants et anciens ont peu de champs sur lesquels se ren-
contrer...

�Au-delà des handicaps 

Balades eett Raku place des Abbesses. RRééaall ii ssééss   aavveecc  MMaarr iiee  OO ll ll ii vv iieerr  HHeennrr yy,,   FFrr aanncckk  LLeemmaa ii rree,,   CClléémmeennccee
LLaannllaauu,,   VVaa llddoo  CC iimmaa,,   FFaabb iieennnnee  RRiicchhaarrdd.. “Filmons-nous ensemble” : ateliers de réalisation ouverts à tous no-
tamment aux personnes en situation d’handicap.

�Culture, création, subversion

Rue Molière. UUnn  ff ii llmm  ddee  MMaarr iiee   MMoorr tt iieerr  ((ÉÉtt rr aannggee  mmii rroo ii rr)) .. La réalisatrice enquête auprès de ses voisins sur leur
immeuble, sur la vie, et sur l'art. 

Le Mystère de la ferme Montsouris. UUnn  ff ii llmm  ddee  SSyy llvv iiaa   KKeessbbii   ((LLeess  JJaarrddiinnss   nnuumméérriiqquueess)). Un immeuble muré
depuis 30 ans rue de la Tombe-Issoire intrigue les riverains.

Musique et danse comoriennes. UUnn  ff ii llmm  ddee  NNoorrdd iinnee  MMooiinndd jj iiee  ((aassssoocc iiaa tt iioonn  CCii tt rroonnnneell llee)) ..   Quand la culture
comorienne, joyeuse et solidaire, se déhanche et enchante Paris.

�
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3. Les partenaires de l’Université populaire audiovisuelle
95 associations, collectifs et collectivités ont participé et soutenu les activités de l’Upopa de 2009 à 2013

Action collégiens du collège Flora Tristan
Africultures
Arc-en-Ciel Théâtre forum IDF
Ardeva
Arrière-cour 93
Association Citronelle
Association Départementale de Sauvegarde de l’Enfance et de l’Ado-
lescence de la Seine Saint-Denis (ADSEA93) 
Association des Cours d'Adultes du Conservatoire du 10ème
Association pour la Prévention de la Pollution Atmosphérique (APPA) 
Association Salle Saint Bruno
ASSOL Maison des chômeurs de Nanterre 
Ateliers d'Artistes de Belleville (AAB)
Attention Chantier 
Autre Monde
Autres Brésils
Belleville en Vue(s)
Bouge ton IUT
Centre Musical Fleury Goutte d’Or Barbara 
Centre Social Archipélia
Centre social et culturel Danube
Centre Social et Culturel J2P 
Centre social La 20e Chaise – garage numérique
Centre social la Maison du Bas-Belleville 
Centre Social Le Picoulet
Centre social Relais Ménilmontant
Cinéma Jacques Prévert à Gonesse
Cinema Politica Paris et le Festival Belleville Citoyenne
Citoyennes Interculturelles de Paris 20ème
Club pour la Culture des Jeunes et de leurs Familles (CCJF)
Collectif  des sans papiers du XVII ème 
Collectif  Roms Yvelines
Collège Robert Doisneau
Comité de soutien des Roms de Choisy-le-Roi
Comité Métallos
Compagnie du Pausilippe
Conscience Ebène

Conscience Ebène
Coordination Eau Île-de-France 
Coordination anti-démolition des quartiers populaires 
Crèche Collective Municipale - Saint-Roch
Droit Au Logement (DAL) Ivry
Droit et Immigration Europe -  Maghreb (DIEM) 
Du côté des Femmes, Sarcelles
Éclats de Voix
Ecole de la deuxième chance
Espace informatique de Champs sur Marne
Étrange miroir
Fédération Nationale Droit Au Logement 
FEMRU (Femmes et Enfants en Milieu Rural et Urbain) 
Fondation Jeunesse Feu Vert – antenne Fougères
Fondation Jeunesse Feu Vert – antenne Pelleport
Fondation Jeunesse Feu Vert – antenne Pyrénées
Fondation Raja
Forum social à Ivry
Géode 95 
Groupe SOS
Groupement Jeunes Créateurs Parisiens
Imagora
Kartadéma, Vitry
La 20e Chaise 
La Case
Le Jardin Partagé d’Ivraie, Ivry
Les Jardins numériques
Lien social régie de quartier, Paris 11ème
Maison des femmes de Montreuil
Maison des métallos
Maison des Nouvelles Technologies de Champs sur Marne
Maison de quartier des Quatre chemins à Pantin
Maison du Bas-Belleville
Maison pour tous, Chevilly Larue
Mémoire Vive
Mini-Crèche Coccinelle
Observatoire international des prisons

OOPS Vidéo avec le Forum Social à Ivry
Paris par rues méconnues
Particip’action
Pavé et manivelle             
Percussion Arts
Quartiers du Monde
Quartiers Libres à Poissy
Réseau Mémoires - Histoires en Île-de-France
Resf  Montreuil
Slam ô féminin
Télé Bocal
Tighri Uzar (La voix des racines)
Touch’Atouts, Champs sur Marne
Trajectoires 
Union Française du Film pour l’Enfance et la Jeunesse (UFFEJ)
Vagabond Vibes 
Vidéadoc
Ville de Poissy
Voix d’Elles Rebelles, Saint-Denis

LL’’UUppooppaa  eesstt   ssoouutteennuuee  
ppaarr   llaa   RRééggiioonn  ÎÎ llee--ddee--FFrraannccee

eett   llaa   vv ii ll llee  ddee  PPaarr iiss

�
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Mise en œuvre, production
Association Canal Marches
122 Rue des couronnes, 75020 PARIS
contact@canalmarches.org

Coordination du projet
Patrice Spadoni
06 13 82 71 91
contact@canalmarches.org

Coordination artistique
Collectif  des réalisatrices et réalisateurs de Canal Marches
Sylvia Aubertin
Christophe Cordier
Chloé Deleforges
Adeline Gonin
Peggy Hartmann
Patrice Spadoni
Direction de production
Aurélie Haberey
Attachée de production
Valentina Lievore
Coordination des relations aux associations et aux publics
Farid Zeroulou
Coordination
Louise Didier
Secrétariat
Lamia Chraa
Présidente de l’association Canal Marches
Marie-Dominique Massoni

Le projet UPOPA – Université POPulaire Audiovisuelle - est soutenu par la Région Île-de-France
et par la ville de Paris 
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5. L’association Canal Marches
122 rue des Couronnes, 75020, Paris
Contact 06 13 82 71 91
contact@canalmarches.org

CCaannaa ll   MMaarrcchheess   eess tt  uunnee  aassssoocc iiaatt iioonn  ccrrééééee  eenn  11999977  ppaarr   ddeess  pprrooffeessss iioonnnnee ll ((ee))ss   ddee  ll ’’aauudd iioovv iissuueell ,,   ddeess   cchhôômmeeuurr ss  ee tt  pprrééccaaii rr eess,,   ddeess   mmii ll ii ttaanntt((ee))ss  ddeess   mmoouuvveemmeennttss
ssoocc iiaauuxx..
BBuuttss   ::   ccoonnttrr iibbuueerr   àà   ll ’’eexxpprreessss iioonn,,   àà   llaa   vv iissiibb ii ll ii ttéé   ddeess   ““SSaannss  vvooiixx””  ee tt  ddee  lleeuurr ss  lluutt tteess,,   ee tt  pp lluuss  llaarr ggeemmeenntt  ddeess   ppeerr ssoonnnneess   iissssuueess   ddeess  mmii ll iieeuuxx   ppooppuullaa ii rreess   ;;   vvaalloorr iisseerr
lleeuurr  ccrrééaatt ii vv ii ttéé,,   nnoottaammmmeenntt   ((mmaaiiss   ppaass  eexxcc lluuss iivveemmeenntt ))   ppaarr  ll ’’aapppprroopprr iiaatt iioonn  ddee  ll ’’oouutt ii ll   vv iiddééoo..
AAcctt iioonnss   ::
--   OOrrggaanniissaatt iioonn  dd’’AAtteell iieerr ss   dd’’ iinn ii tt iiaatt iioonn  àà   llaa  vv iiddééoo..
--   PPrroodduucctt iioonn  ddee  ddooccuummeennttaa ii rreess  ee tt  dd ’’éévvéénneemmeennttss  ccuull ttuurree llss..

Une vingtaine de films documentaires, dont :
1998 : En Marche, Chronique des marches européennes contre le chômage (réalisation Patrice Spadoni). Diffusion TV : la 5, Planète, C9TV et plusieurs câbles européens.
2002 : Fernand Pelloutier et les Bourses du Travail (réalisation P. Spadoni). Dif. Zaléa TV
2003 : Le Repos du Fakir (réalisation Gilles Paté et Stéphane Argillet).
2005 : La Marche andalouse (réalisation P. Spadoni). Dif. Clermont 1ère
2006 : Jovanny et les Saumons (réalisation Thibault Dufour, Patrice Spadoni, Farid Zeroulou). Prix du Public Festival d'Argelès ; sélection Festival Silhouette, La Rochelle, Bobines sociales.
2007 : Les Garçons Ramponeau (réalisation P. Spadoni), Ange et démons (réalisation Thibault Dufour) 
2008 : Les Impactés (réalisation Thibault Dufour) Dif. Médiapart. Sur Deux roues (réalisation Sonia Cabrita). Dif. Télessonne
2011 : D’égal à égales (réalisation Corinne Mélis et Christophe Cordier)
2012 : Images Nomades (réalisation Sylvia Aubertin)
Livre :
- Les Sentiers de la Colère de B. Shmitt et P. Spadoni. Photos A. Dodeler et G. Vidal. Préfaces de Claire Villiers et Pierre Bourdieu (Édition l'Esprit frappeur).
Expositions / Installations vidéo :
- Les Sentiers de la Colère (2000, à la Bourse du Travail de Paris).
- La Marche aux mille voix - Paroles de Sans voix : Installation Vidéo dans la grande Halle de La Villette (quinze écrans, novembre 2003) / et Villejuif, Ivry.
- Langues vivantes. Avec le Centre social Élisabeth. 8 Mars 2007
- Les Voix de Belleville. Boulevard de Belleville. Avril 2008
- Nuit Blanche 2008 : Paroles / Visages de femmes. Boulevard de Belleville - Nuit Blanche 2010 : Nuit Blanche à Belleville
- Paroles et Mémoires des Quartiers Populaires 2009. Université Populaire audiovisuelle 2012. En partenariat avec la Maison des Métallos
Sites Internet de Canal Marches :
www.paroles-et-memoires.org (Paroles et Mémoires des Quartiers Populaires)
www.canalmarches.org    et   www.upopa.org 10


