Communiqué de presse
Paris, le 29 juin 2021

Cannes : un atelier franco-allemand d’éducation à l’image pour
sensibiliser des jeunes moins favorisés au 7ème Art à l’occasion de la
Semaine de la Critique.
L’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) et la Semaine de la Critique
s’associent, pour la cinquième année consécutive, autour d’un atelier francoallemand de formation à la critique de cinéma, du 12 au 16 juillet 2021, lors du
festival de Cannes.
Cet atelier réunit dix lycéens d’Ile-de-France et de Provence-Alpes-Côte d’Azur et
dix lycéens des Länder du Bade-Wurtemberg et de Saxe, scolarisés dans des
établissements dits sensibles.
Alors que la culture sous toute ses formes a été durement touché par la pandémie
de COVID-19, l’OFAJ souhaite encourager les jeunes à s’engager pour renforcer
les liens entre la France et l’Allemagne grâce à un atelier franco-allemand de
formation à la critique de cinéma. A travers des ateliers d’écriture et des
projections de films, l’atelier donnera aux jeunes les outils pour développer leur
sens critique vis-à-vis des images, sous toutes leurs formes, et leur permettra
d’acquérir une culture artistique.
Ce programme leur propose de vivre une expérience unique : découvrir le plus
grand festival de cinéma au monde, accompagnés par des critiques français et
allemands avoir accès à des films en avant-première et s’enrichir au contact de
professionnels du cinéma et d’autres jeunes.
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Pour les secrétaires généraux de l’OFAJ, Anne Tallineau et Tobias Bütow :
« Les jeunes n’ont jamais eu autant accès à l’image qu’aujourd’hui que ce soit par
les réseaux sociaux ou bien la montée en puissance du numérique en temps de
crise. Nous avons un rôle à jouer dans leur appréhension et le décryptage des
images. En confrontant leur point de vue à celui de leurs pairs d’une autre culture
mais également à celui de professionnels, nos participantes et participants auront
une opportunité inédite d’échanger sur leur perception des films qu’ils
découvriront en avant-première, d’interroger les images et de faire partie d’une
aventure, réservée traditionnellement aux habitués du 7e Art. L’atelier francoallemand d’éducation à l’image marque les retrouvailles entre les jeunes et la
culture, et notamment le cinéma. Ils y retrouveront d’ailleurs peut-être à l’écran
dans un avenir proche les difficultés qu’ils ont eux-mêmes dues affronter pendant
la crise sanitaire.
Après une année blanche pour la culture et marquée par de nombreux défis pour
la jeunesse, l’OFAJ se réjouit de pouvoir répondre présent à l’édition de Cannes
2021, aux côtés de la Semaine de la Critique. »
Charles Tesson, Délégué général de la Semaine de la Critique :
« Cette passion, sentir des lieux de cinéma qui émergent et vibrent, ce plaisir de
contribuer humblement au renouvellement du cinéma, est plus forte que tout. Elle
est garante d’un certain esprit du cinéma à l’heure où les plateformes et leur
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modèle de production émergent : préserver un artisanat, un savoir-faire
cinématographique que l’œil exercé de la critique chérit. Cette obsession qui nous
anime, que nous avons le plaisir de partager avec les cinéastes et toutes celles et
ceux qui contribuent à ce que les films existent - producteurs, distributeurs,
vendeurs, programmateurs - elle est simple et fondamentale : que le cinéma
continue. La Semaine de la Critique sera toujours là pour ça ».
L’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ)
L’OFAJ est une organisation internationale au service de la coopération francoallemande qui favorise les échanges entre les 3-30 ans. Il propose non seulement
de dynamiser l’échange interculturel entre la France et l’Allemagne mais
également des activités pédagogiques en lien avec le 7e art grâce à des
partenariats avec la Semaine de la Critique, le Festival international du film
francophone de Tübingen ou la Semaine du film français de Berlin. Avec d’autres
projets dans le domaine de la culture et des médias, l’OFAJ réunit près de 2 000
participants chaque année grâce au cinéma.
Plus d’infos : ofaj.org
La Semaine de la Critique
Depuis 1962, date de sa création par le Syndicat Français de la Critique de
Cinéma, la Semaine de la Critique, section parallèle du Festival de Cannes, se
consacre à la découverte des jeunes talents de la création cinématographique, en
mettant à l’honneur leurs premiers et deuxièmes longs métrages. C’est ainsi que
Jacques Audiard, Alejandro González Iñarritu, Ken Loach, François Ozon, Wong
Kar Wai, Jeff Nichols, Rebecca Zlotowski, Julia Ducournau ont été révélés à la
Semaine de la Critique. Tout au long de l’année, la Semaine de la Critique
organise des actions d’éducation à l’image à travers la formation à la critique de
cinéma à destination d’environ 400 collégiens et lycéens de la Région Ile-deFrance, de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et du Département des AlpesMaritimes ainsi que des étudiants en cinéma.
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Retrouvez l’ensemble des actions : semainedelacritique.com
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