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La Charte
des 24h des Réalisations

Préambule

Pour les MJC, l’éducation à l’image permet de favoriser l’expression des jeunes, le cinéma permet
de porter un regard sur le monde.

Les MJC sont des acteurs de la filière cinématographique et de l’éducation artistique au cinéma et
à l’image. Elles ont toujours refusé le cloisonnement entre diffusion-école du spectateur et
pratiques d’ateliers cinéma. Elles croisent les pratiques amateurs et professionnelles, et elles
participent à faire des passerelles entre œuvres cinématographiques et nouvelles formes de
création autour de l’image numérique.

Les MJC engagées dans les parcours d’éducation artistique au cinéma et à l’image favorisent des
parcours de création hybrides, où jeunes et adultes créent, s’expriment, décrivent, et ainsi
proposent un regard sensible sur le monde.

Néanmoins, si le cinéma est une porte ouverte sur des mondes et des récits intimes et/ou
collectifs, il est aussi une arme (Chris Marker) et donc un vecteur particulier d’une conscientisation
du monde.

Les MJC, conscientes de cet atout particulier du cinéma, s’impliquent ainsi à partir de celui-ci dans
la formation à un regard critique. Un savoir nécessaire, tant le vivre ensemble est
quotidiennement soumis au flux continu des messages audiovisuels et numériques, à la
surinformation comme à la propagande et à la désinformation.

L’expérience artistique et pédagogique et les partenariats que les MJC construisent sur les
territoires, permettent de faire vivre une éducation artistique au cinéma et à l’image s’appuyant
tant sur de la diffusion, des ateliers pratiques, que sur la rencontre des acteurs de cette filière
(réalisateurs, acteurs, techniciens du son et de l’image, etc….).

C’est dans ce cadre que s’inscrit le dispositif national des « 24h des Réalisations » de la FFMJC.

Objectifs des 24h des Réalisations :

 Travailler en réseau
 Fédérer dans un projet commun des initiatives d’éducation à l’image
 Donner la parole aux jeunes et favoriser leur expression
 Encourager la créativité
 Créer l’émulation au sein du challenge à travers une construction collective
 Favoriser l’appropriation du langage cinématographique
 Favoriser le vivre-ensemble
 Ouvrir les horizons
 Favoriser la rencontre de jeunes d’univers différents
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RÈGLEMENT 
du CHALLENGE NATIONAL
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Ce règlement concerne le challenge national des 24h des Réalisations
(24h des 24h), à Paris. Ces règles ne sont pas obligatoires pour le
challenge local mais la MJC organisatrice devra alors faire un arbitrage
pour la venue de l’équipe gagnante à Paris afin que celle-ci réponde aux
attentes du challenge national.

Modalités de participation
Les jeunes participants doivent avoir moins de 26 ans au jour du challenge local. L’âge minimum
est de 15 ans. Les équipes peuvent être constituées de 6 participants maximum (2 minimum) et
doivent obligatoirement être accompagnées d’un animateur.

Rôle de l’animateur
L’animateur apporte un accompagnement et un conseil technique à l’équipe. Il est référent du
groupe et interlocuteur de l’organisation.
Il est formellement interdit que l’animateur apparaisse à l’image.

Communication
Chaque MJC organisatrice s’engage à fournir les coordonnées complètes de tous les participants
des étapes locales. De plus, elle s’engage à donner toutes les informations demandées (date du
challenge local, film gagnant, nombre d’équipes, etc.), à la personne en charge du suivi des
événements locaux.

Prise en charge des frais par la FFMJC
La FFMJC prend en charge les frais d’hébergement, de restauration et de déplacement dans Paris
du vendredi soir au dimanche midi, pour l’équipe de jeunes, un animateur (et éventuellement un
chauffeur), la communication nationale, l’organisation et le programme des activités. Le
déplacement de l’équipe (aller et retour), jusqu’à Paris, est pris en charge par la structure locale.

Dates 2016-2017
 Etapes locales : avant le 5 février 2017
 Finale nationale : du 24 au 26 février 2017



Recommandations
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Initier et former les jeunes
La MJC organisatrice propose la mise en place d’un ou plusieurs ateliers en lien
avec les structures participantes, dans le but de sensibiliser des jeunes non-initiés
aux techniques cinématographiques et ainsi leur donner éventuellement envie de
participer aux 24h locales.

Structuration du réseau
Pour répondre à l’objectif du travail en réseau, la FFMJC invite les MJC
organisatrices à fédérer, pour le challenge local, les autres MJC et toutes structures
Jeunesse du territoire. Lors de la présence de plusieurs MJC organisatrices sur un
même territoire, il est important de prévoir un travail de complémentarité et de
cohérence (ne pas prévoir les mêmes dates de challenge, éventuellement des
thématiques différentes, etc.).

Projection des films
Le jury local doit favoriser une diversité de partenariat et une visibilité de
l’évènement. Il est souhaitable que la projection des films se déroule dans une salle
de cinéma afin de valoriser au mieux les réalisations des jeunes.

Contact :

Fédération Française des Maisons des Jeunes et de la Culture
16 rue Hermel – 75018 Paris
01.44.69.82.25
contact@ffmjc.org

La FFMJC est agréée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports N° 152 du 17/12/44 –
Reconnue d’utilité publique par décret du 20.07.06 


