
FICHE DE CANDIDATURE APPEL À PROJET DRAC PACA JOURNALISTE EN RÉSIDENCE 

Le projet « les coulisses des musées » est porté par le service culturel et des publics des musées de
la Ville de Marseille.

Le principe de ce projet est de filmer l'envers du décors des musées de la Ville de Marseille. C’est
un projet de territoire, il s'adresse aux élèves du niveau secondaire de la Ville de Marseille et de sa
périphérie. Il est amené à perdurer dans le temps.

1) Les objectifs :

L’objectif général pour les musées de Marseille est de faire connaître aux élèves issus de différents
milieux sociaux les divers métiers liés à l’univers des musées. Cet objectif principal recoupe des
objectifs plus généraux :

• Objectif éducatif et culturel : 
✔ L’une des missions du service culturel et des publics est de développer des pratiques

culturelles et des actions éducative et pédagogiques en direction des publics.
✔ La loi musées du 4 janvier 2002, impose de concevoir et de mettre en œuvre des actions

d’éducation et de diffusion visant à assurer l’égal accès de tous à la culture.
• L’Éducation Artistique et Culturelle (EAC) : préconise non seulement la fréquentation des

œuvres mais la rencontre avec des professionnels. Elle contribue à la formation du citoyen à
travers  le  développement  de  sa  sensibilité,  de  sa  créativité  et  de  son  esprit  critique
(éducation par l’art).

• Fédérer des secteurs différents dans le musée : tentative de faire évoluer l’image du musée
comme lieu de rencontres artistiques, professionnelles, journalistiques.

Pour les élèves : ce projet intègre le Parcours d'Éducation Artistique et Culturelle. Il comprend :
• Des rencontres : rencontres, directes et indirectes, avec des œuvres artistiques et des objets

patrimoniaux ; avec des artistes, des artisans des métiers d'art, des professionnels des arts et
de la culture... ; avec des lieux d'enseignement, de création, de conservation, de diffusion...

• Des pratiques, individuelles et collectives, dans des domaines artistiques diversifiés.
• Des connaissances : appropriation de repères ; appropriation d'un lexique spécifique simple

permettant d'exprimer ses émotions esthétiques, de porter un jugement construit et étayé en
matière  d'art  et  de  contextualiser,  décrire  et  analyser  une  œuvre ;  développement  de  la
faculté de juger et de l'esprit critique. 

2) Le détail du projet :

Il s’agit pour les élèves de réaliser des mini-reportages (2 minutes maximum) sur différents thèmes
liés à l’univers des musées.

Les thèmes pouvant être abordés dans ce projet sont vastes. Il peut s’agir des différents métiers
(conservateur, médiateur culturel, agent d’accueil…), des œuvres, de l’histoire et de l’architecture
d’un musée,  d’une exposition,  de la restauration d’une œuvre, des réserves des collections,  des
activités proposées par les musées…

Les musées participants sont ceux de la Ville de Marseille :
• Musée d’Histoire de Marseille
• Musée des Arts décoratifs, des la faïence et de la mode – château Borély
• Musée d’Arts africains, océaniens, amérindiens – Centre de la Vieille Charité
• Musée d’Archéologie méditerranéenne – Centre de la Vieille Charité



• Musée Grobet-Labadié
• Musée Cantini, musée d’Art moderne
• Musée d’Art Contemporain [mac]
• Musée des Beaux-Arts -  Palais Longchamp
• Musée des Docks romains
• Mémorial de la Marseillaise
• Préau des Accoules, musée des enfants

Le ou les  musées participants  la  première année seront  choisis  en concertation entre  le  service
culturel  et  des  publics,  les  équipes  pédagogiques  des  différents  musées  et  les  établissements
scolaires sélectionnés pour participer au projet.

L’aspect qualitatif des reportages est un critère important. Afin de réaliser des vidéos qualitatives,
les  élèves  vont  bénéficier  de  formations  de  la  part  de  professionnels  de  l’audiovisuel  et  du
journalisme dans les domaines suivants : 

• Notion de cadrage, de lumière, de positionnement
• Maniement d’un caméra : techniques de prise de son et d’image
• Le métier de journaliste avec notamment la notion d’éthique professionnelle 
• Comment préparer un reportage ou une interview
• Techniques d’interview et savoir écouter son interlocuteur
• Technique de montage vidéo

3)  Les établissements scolaires pré-sélectionnés :
Le projet va concerner 2 classes la première année. Les 2 classes pourront être concentrées sur une
même  établissement  scolaire.  Une  pré-sélection  d’établissements  scolaires  volontaires  et
extrêmement  motivés  a  été  effectuée.  La  sélection  définitive  s’effectuera  mi-juin  2019  en
partenariat avec la Délégation Académique à l’éducation Artistique et Culturelle (DAAC). En effet,
certains établissements scolaires ne peuvent s’engager définitivement dès aujourd’hui en raison de
possibles mutations de professeurs intéressés par le projet. 
Liste des écoles présélectionnées en raison de leur forte volonté de participer au projet  : 

• Collège Gyptis, 13009 
• Collège Sylvain Menu, 13009 
• Collège les Hauts de l’Arc, Trets
• Collège Chartreux, 13004
• Collège Edmond Rostand, 13013
• Collège Izzo, 13002
• Lycée Charles Péguy, 13006

Afin de procéder à la sélection finale, il sera demandé aux équipes pédagogiques des établissements
pré-sélectionnés de rédiger une note d’intention. De plus, une attention particulière sera portée aux
structures localisées dans des zones géographiques ne fréquentant pas les musées de la Ville de
Marseille. 

4) Les partenaires et intervenants :
L’équipe des professionnels de l’audiovisuel intervenant sur le projet :
- Claude Almodovar : photographe indépendant
- Timothée Vignal : Réalisateur, cadreur, monteur
- Antoine Dreyfus : Journaliste indépendant

Les partenaires :
- CANOPÉ : référent sur le projet Sophie Deshayes - suivi pédagogique du projet
- CLÉMI : référent sur le projet Virginie Bouthors - aide au montage du projet
- DAAC : référent sur le projet Amélie Carcolse - aide à la sélection des classes



5) Le déroulé du projet (planning et prévisionnel d’heures) :
• Mi-juin 2019 : sélection définitive des 2 classes participant au projet
• Début octobre 2019 : Formation des équipes pédagogiques des classes impliquées par les

professionnels du journalisme afin qu’ils soient en capacité de manager le projet en dehors
des périodes d’intervention des professionnels.

• Début octobre 2019 : première visite de la classe au musée partenaire. Visite générale des
collections du musée avec un médiateur culturel.

• Entre octobre 2019 et février 2020 : 
◦ période de formation des élèves aux différents aspects de réalisation d’un mini-reportage

comprenant la programmation de 6 modules de 2 heures de formation par l’équipe de 
journalistes.

◦ Seconde visite du musée en demi classe. Repérage des lieux du tournage avec 
l’assistance des professionnels du journalisme et des équipes des musées.

◦ Troisième visite du musée en demi classe afin de réaliser le tournage, avec l’assistance 
des professionnels du journalisme.

• Entre mars et avril 2020 : montage des vidéos avec l’appui des professionnels du 
journalisme.

• Début mai 2020 : restitution des vidéos.

Tableau prévisionnel d’heures :

Récapitulatif du prévisionnel d’heures :
• Pour l’équipe des professionnels du journalisme : 90 heures
• Pour l’équipe des musées : 12 heures
• Pour les professeurs : devront être impliqués sur l’intégralité des heures encadrées par les 

professionnels du journalisme et par les équipes des musées. Ils devront également assurer 
un travail continu sur le projet pendant la durée de l’année scolaire. 

• Pour l’équipe de Canopé : ?

2 CLASSES

Cadrage des équipes pédagogiques des établissements scolaires
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Septembre
Professionnels : 2h

CLASSE 1 CLASSE 2

Visite générale du musée Visite générale du musée 
Début octobre

Equipe du musée : 2h Equipe du musée : 2h

Formation des élèves : classe entière Formation des élèves : classe entière
Professionnels : 6 modules de 2h Professionnels : 6 modules de 2h

Repérage Repérage Repérage Repérage
Professionnels : 4h Professionnels : 4h Professionnels : 4h Professionnels : 4h
Equipe musée : 1h Equipe musée : 1h Equipe musée : 1h Equipe musée : 1h

Tournage Tournage Tournage Tournage
Professionnels : 4h Professionnels : 4h Professionnels : 4h Professionnels : 4h
Equipe musée : 1h Equipe musée : 1h Equipe musée : 1h Equipe musée : 1h

Montage Montage Montage Montage
Mars/avril

Professionnels : 8h Professionnels : 8h Professionnels : 8h Professionnels : 8h

Restitution des projets Restitution des projets Mai

Octobre/ 
février

Visite musée : 1/2 groupe 
(3x5 élèves)

Visite musée : 1/2 groupe 
(3x5 élèves)

Visite musée : 1/2 groupe 
(3x5 élèves)

Visite musée : 1/2 groupe 
(3x5 élèves)

Visite musée : 1/2 groupe 
(3x5 élèves)

Visite musée : 1/2 groupe 
(3x5 élèves)

Visite musée : 1/2 groupe 
(3x5 élèves)

Visite musée : 1/2 groupe 
(3x5 élèves)



6) Le budget prévisionnel :

Dépenses Recettes

- Interventions de l’équipe des journalistes :
90 heures x 60 € de l’heure : 5400 €

- Location de matériel de prise de son et 
d’image pour 4 sessions de tournage (2 demis 
groupes par classes, 2 classes)
1 Kit intégral son, image, lumière : 250 € pour la
demi journée de tournage
→ 3 kits nécessaires pour chaque session de 
tournage (3 équipes de 5 élèves) 
= 12 kits x 250 € : 3000 €

- Location de caméra pour une journée de 
formation en classe (1 module de 2 heures x 2 
classes)
= 2 x 150 € : 300 €

- DRAC : dans le cadre de l’appel à projet 
« Journaliste en résidence »

- Canopé : dans le cadre d’un appel à projets 
« Art et Culture » (date limite de dépôt des 
candidatures : avril 2019)

- Service Culturel et des publics des musées 
de la Ville de Marseille

Total dépenses Total recettes

8700 € 8700 €


