
LL’’UUnniivveerrssiittéé  ppooppuullaaiirree  aauuddiioovviissuueellllee  --  UUppooppaa
DDeeppuuiiss  cc iinnqq  aannss,,   ll ''UUnniivveerr ss ii ttéé  ppooppuullaa ii rr ee  aauuddiioovviissuueell llee   pprrooppoossee  cchhaaqquuee  aannnnééee  uunnee  iinn ii tt iiaa tt iioonn  àà  llaa   rrééaall ii ssaatt iioonn  vv iiddééoo
ddeesstt iinnééee  aauuxx  bbéénnéévvoo lleess   ee tt   ssaallaarr iiéé--ee--ss  ddeess  aassssoocciiaatt iioonnss,,   mmoouuvveemmeennttss  ssoocciiaauuxx ,,   ssyynndd iiccaatt ss  aagg iissssaanntt   ddaannss  lleess   qquuaarr--
tt iieerr ss  ppooppuullaa ii rr eess   dd’’ ÎÎ llee--ddee--FFrraannccee,,   ppoouurr   qquu’’ ii ll ss  ss ’’aapppprroopprr iieenntt   ccee  mmooddee  dd ''eexxpprreessssiioonn  ee tt   oouuvv rreenntt   aa iinnss ii   ddee  nnoouuvvee ll lleess
ffeennêêttrr eess  dd ’’eexxpprreessss iioonn  aauuxx  hhaabbii ttaanntt--ee--ss   ddeess  qquuaarr tt iieerr ss  ppooppuullaa ii rr eess..
AAnniimméé  ppaarr   lleess   rrééaa ll ii ssaattrr ii cceess  eett   rrééaa ll ii ssaa tteeuurr ss   ddee  ll ''aassssoocciiaatt iioonn  CCaannaall   MMaarr cchheess ,,  ccee   ccyycc llee   pprrooppoossee  uunnee  iinn ii tt iiaatt iioonn  aauu  llaann--
ggaaggee  ee tt   aauuxx  pprraa tt iiqquueess  ddee  bbaassee  ddee  ll '' aauudd iioovviissuueell   ((éé llaabboorraatt iioonn  dd''uunn  pprroo jjeett   vv iiddééoo  ;;   pprrééppaarraatt iioonn  ;;   ttoouurr nnaaggee  ;;   mmoonn--
ttaaggee  ;;  dd ii ff ffuuss iioonn))..     
AAuu  ccoouurr ss  ddee  qquuaattrr ee   wweeeekk--eennddss  ee tt   dd’’uunnee  ssooii rrééee   ((aaiinnss ii   qquuee  ddee  ccoonnfféérreenncceess  oouuvveerr tteess   aauu  ppuubbll ii cc)),,   lleess  ppaarr tt ii cc iippaanntt--
ee--ss  ssee  ffoorr mmeerroonntt   àà  ppaarr tt ii rr   dd ''eexxeerr cc iicceess  pprraa tt iiqquueess  ee tt   eenn  ppaarr tt ii cc iippaanntt   àà  llaa  rrééaall ii ssaa tt iioonn  ddee  ccoouurr tt--mmééttrr aaggeess..   FF ii llmmss  qquuii
sseerroonntt   eennssuuii ttee   dd ii ff ffuussééss  lloorr ss  dd''uunn  ffeesstt ii vvaall   iinntteerr nnaatt iioonnaa ll   oorrggaanniisséé  ppaarr   ll ''UUppooppaa  aauu  pprr iinntteemmppss pprroocchhaaiinn  ::  ««  CCiinnéémmaa((ss))
ddee  qquuaarr tt iieerr ss((ss))   »»..
LLee   tthhèèmmee  ddee  cceess  rrééaall ii ssaa tt iioonnss  sseerraa   --   ccoommmmee  ll ’’aannnnééee  ddeerrnniièèrree  --   ccee lluuii   ddeess  ff rr oonntt iièèrreess..    II ll   ss ''aagg ii rr aa  dd '' iinntteerr rrooggeerr   ccee ll lleess--
cc ii   àà  ppaarr tt iirr   ddee  nnooss  pprraatt iiqquueess  aassssoocciiaatt ii vveess  --   eett   ccaamméérraass  aauu  ppooiinngg..   LLeess  ff rroonntt iièèrreess  eennttrr ee  lleess   ÉÉttaa ttss  eett   lleess   ppeeuupplleess,,  mmaaiiss
aauussss ii   lleess   ff rroonntt iièèrreess  iinnvviiss iibblleess,,   ssyymmbbooll iiqquueess,,   qquuee  nnoouuss  ssuubb iissssoonnss  oouu  qquuii   ssoonntt   ccrrééééeess  ddaannss  cchhaaqquuee  ssoocciiééttéé..   

LLee   ss ii ttee   ddee  ll ''UUppooppaa    pprréésseennttee  lleess   rrééaall ii ssaa tt iioonnss  vv iiddééoo  ddeess  aannnnééeess  pprrééccééddeenntteess ,,  ddeess  ff ii cchheess  pprraa tt iiqquueess,,   ddeess  iinnffoorr mmaa--
tt iioonnss  uutt ii lleess   ::
hhtt ttpp :: ////wwwwww..uuppooppaa ..oorrgg
PPoouurr   mmiieeuuxx  ccoonnnnaa îî tt rr ee   CCaannaa ll   MMaarrcchheess  ::
hhtt ttpp :: ////wwwwww..ccaannaallmmaarr cchheess..oorrgg   
hhtt ttpp :: ////wwwwww..ppaarroolleess--ee tt--mmeemmoo ii rreess..oorrgg

AAtttteenntt iioonn  ::   uunnee  iinnssccrr iipp tt iioonn  pprrééaa llaabbllee  eesstt   nnéécceessssaaii rr ee ,,   ccaarr   llee  nnoommbbrree   ddee  pp llaacceess  eesstt   ll iimmii ttéé ..

Public : militantes et militants (bénévoles et salarié-e-s) d'associations, de collectifs de lutte, de syndicats agissant dans les quartiers po-
pulaires d'Ile-de-France. Les participant-e-s doivent être présenté-e-s par leurs associations, qui s'impliquent ainsi dans le projet et pren-
nent en charge la participation aux frais (voir plus loin les conditions). Les personnes s'engagent à suivre toutes les étapes du cycle (quatre
WE, une soirée de travail et une journée de restitution). Il n'est pas nécessaire d'avoir déjà pratiqué la vidéo, ni de posséder un matériel.
Une pratique aisée de l'ordinateur est souhaitée.

OCTOBRE 2013
Samedi 5 Octobre 2013 – Dans le cadre de la Nuit Blanche : « La Petite fabrique de l'Upopa »
À partir de 19h, métro Belleville.
Lancement de la 5ème année de l'Upopa. Ouverture des préinscriptions pour le cycle initiation / réalisation.
Présentation des vidéos réalisées au cours de l'Upopa 4 (2012-2013)
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Le calendrier
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JANVIER 2014
Deux Week-ends d'initiation
Samedi 11 janvier (13h à 18h) – Dimanche 12 janvier (11h à 18h)
Samedi 18 janvier (13h à 18h) – Dimanche 19 janvier (11h à 18h)
Il s’agira, sous la forme d'exercices, de s’initier aux étapes de fabrication d'une vidéo, du tournage au montage.
Ces WE seront suivis le mardi 28 janvier à 19h par une séance d'élaboration des projets à réaliser au cours des deux WE suivants :

FÉVRIER 2014
Deux Week-ends de réalisation 
Samedi 1er février (13h à 18h) – Dimanche 2 février (11h à 18h)
Samedi 8 février (13h à 18h) – Dimanche 9 février (11h à 18h)
Réalisation (élaboration ; tournage ; montage) de films courts sur le thème des frontières, en petites équipes conseillées par les réalisa-
trices et réalisateurs de Canal Marches.

PRINTEMPS 2014
Restitution publique, projections des films, dans le cadre du festival de l'Upopa « Cinéma(s) de quartier(s) »
Date et lieu seront précisés ultérieurement
Présentation des films tournés au cours des WE de réalisation.

Le calendrier (suite)

PPaarr tt ii cc iippaatt iioonn  aauuxx  ff rr aa iiss
120 € par association / participant 
50 € pour les associations agissant dans les quartiers
"politique de la ville" de la ville de Paris 

PPrrééiinnssccrr iipp tt iioonn  :: prenez contact bien vite par mail à
upopa@canalmarches.org

L’Upopa est soutenue 
par la Région Île-de-France et la ville de Paris

L'Upopa – Université populaire audiovisuelle
L'Upopa - animée par l'association Canal Marches – c'est aussi :
> Un site Internet : www.upopa.org
Fiches techniques. Informations. Vidéos associatives réalisées avec
l'Upopa
> Des conférences et des ateliers Prochaines échéances :
-- MMaarroocc. Atelier vidéo Upopa (initiation à la cabine vidéo) au
3ème Forum International des Jeunes (Fij),organisé par Quar-
tier du Monde les 25, 26 et 27 octobre à Salé
--   PPaarr iiss  1111.. Réalisation et montage d’interviews, les
12 et 13 novembre avec Ritimo www.ritimo.org
--   PPaarr iiss  1122.. Bientôt le Centre d’animation Montgallet mettra à disposi-

tion son studio de montage aux participant-e-s à l’Upopa
> Des ateliers vidéo organisés dans les quartiers
avec des habitant-e-s
Ateliers avec des jeunes, des femmes, ateliers avec des enfants et des
jeunes Roms, ateliers dans les maternelles, ateliers avec des personnes
en situation de handicaps
> Des correspondances vidéo
Échange de vidéo avec des initiatives parallèles aux nôtres, en France et
dans le monde.
> Un festival international 
« Cinéma(s) de quartier(s) »» au printemps 2014
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“Aux Caméras 
Citoyens !”
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