25e Rencontres annuelles de l'Association INEDITS
jeudi 29 – Samedi 31 octobre 2015
Institut Jean Vigo - 1 rue Jean Vielledent, 66000 Perpignan
Avant-programme
Jeudi 29 octobre 2015
16h-18h : accueil des délégués à l’Institut Jean Vigo
18h : Couvent des Minimes (Rue François Rabelais – 66 000 Perpignan)
Visite de l'installation de Lise Fischer, artiste en résidence à l'Institut Jean Vigo (avec le soutien du
Ministère de la Culture / Direction régionale des affaires culturelles Languedoc-Roussillon)
20h : Institut Jean Vigo
Projection publique : La France est notre patrie de Rithy Panh (Documentaire, France, 2015, 1h15)
Vendredi 30 Octobre 2015
Inscriptions et accueil des participants à l’Institut Jean Vigo (21 rue de Mailly – 66000 Perpignan)
Accueil des délégués par l’Institut Jean Vigo et le Président d’INEDITS
Présentation des nouveaux membres et de l’Institut Jean Vigo
Projets des membres INEDITS
Déjeuner sur place (à la charge des participants)
Projets d’INEDITS : nouveau site web, Enquête européenne INEDITS …
15h-18h30 : Table ronde 1 : Accueillir et travailler avec des artistes pour valoriser les collections :
questions de production, d‘accompagnement, de réalisation et de diffusion
Présentation de projets, débat
19h10 : Institut Jean Vigo
Projection publique : Une Jeunesse allemande de Jean-Gabriel Périot (Documentaire, France, 2015, 1h30)
En présence d’Emmanuelle Koening, documentaliste du film.
21h00 : Dîner libre (à la charge des participants)
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Samedi 31 octobre 2015
9h-10h : Table ronde 2
Mécénat et financements participatifs : de nouvelles sources de financement pour les projets des
membres ?
10h30-12h30 : Table ronde 3
Construire un projet européen au sein de l’association INEDITS : comment travailler avec les
financements de la commission européenne ? quels axes de réflexion développer ?
En présence d’un représentant de Relais Culture Europe (sous réserve).
Echanges avec l’ensemble des membres.
Déjeuner
14h-16h : Conseil d'administration
16h-17h30 :
ü Conclusions et perspectives
ü Assemblée générale : rapport financier et rapport moral
ü Réflexion sur les Rencontres de 2016
19h10 :
Projection publique
1945, année de guerre, année de paix (75 min)
Films amateurs issus des collections des membres de l'association INEDITS
21h00 : Dîner de clôture offert par l’Institut Jean Vigo
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