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Les contenus audiovisuels et numériques
du Forum des images
Le Forum des images a fermé ses portes provisoirement suite aux directives gouvernementales
prises face à la pandémie du Covid 19. Ses programmes et les activités de son école de la création
numérique TUMO son suspendus jusqu’à nouvel ordre.
Pour autant, l’institution dédiée au cinéma et à toutes les images recèle une offre foisonnante de
contenus audiovisuels et numériques, accessible à tous sur son site et ses chaînes Youtube et
Dailymotion. Via ses réseaux sociaux, retrouvez chaque jour l’une des 750 vidéos et webcréations
du « Forum numérique ».
En écho à la diversité de sa programmation en salles, 80 master class et 200 rencontres,
conférences et tables rondes avec les artistes de tous horizons, qu’il a accueillis au fil des saisons,
sont en ligne.
Des cinéastes (Agnès Varda, Isao Takahata, Xavier Dolan, Oliver Stone, Jia Zhangke, Kleber
Mendonça Filho), des actrices et des acteurs (Charlotte Gainsbourg, Michael Caine, Adèle Haenel,
Melvil Poupaud, Isabelle Huppert) reviennent sur leurs parcours et leurs méthodes de travail, en
partageant les références qui nourrissent leur imaginaire.
Des créateurs de jeu vidéo et des Youtubeurs (David Cage, NotaBene) mais également des
auteurs de BD (Fabcaro, Emil Ferris) évoquent l’influence du cinéma dans leur démarche artistique.
Des showrunners de séries TV (Matthew Weiner, David Chase, Vince Gilligan, Damon Lindelof),
invités de Séries Mania, organisé par le Forum des images de 2010 à 2017, abordent leurs œuvres,
devenues cultes.
Des figures du monde des idées (Christiane Taubira, Patrick Boucheron, Jean-Pierre Filiu, Pierre
Haski) croisent leurs regards sur les questions qui agitent nos sociétés et traversent le cinéma.
Plus de 300 cours de cinéma, animés par des historiens et des spécialistes, sont également
accessibles en ligne. Ils abordent les problématiques d’une œuvre (« Mud : La nature double de Jeff
Nichols »), d’un auteur (« Ozu à l’école de la vie ») ou d’un genre (« Cela s’appelle l’horreur »).
Prolongement de son festival Un état du monde, le webdoc éponyme propose 360 entretiens
thématiques avec des personnalités engagées, telles que Plantu, Edgar Morin ou Marie-Monique
Robin mais aussi des cinéastes (Fatih Akin, Clément Cogitore, Claire Simon), des actrices et des
acteurs (Golshifteh Farahani, Maryam Touzani, Reda Kateb).
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Sur le site événementiel du NewImages Festival, dédié à la création numérique et aux mondes
virtuels, de nombreuses rencontres avec des invités internationaux – artistes et professionnels
leaders de l’industrie XR - invitent à découvrir les enjeux des nouveaux formats d’écritures.
Sous des formes courtes, le Forum des images célèbre Paris avec des créations inédites.
Paris Studio 500 est la rencontre ciné-musicale entre de jeunes compositeurs-interprètes et un
patrimoine de films tournés à Paris, depuis les années 20. Parmi les artistes invités à se prêter au
jeu, Gaël Faye et Mamani Keita.
Une collection de films tournés en 360° dans les lieux emblématiques de la capitale offre des images
exceptionnelles d’un patrimoine connu mondialement : la Tour Eiffel, Le Musée d’Orsay, Notre
Dame…
En attendant de pouvoir reprendre pleinement ses activités, le Forum des images tient à exprimer
son entière solidarité à l’ensemble de ses interlocuteurs. trices et partenaires qui ont à subir les
conséquences de cette situation exceptionnelle. Ses équipes restent à l’écoute et adressent leurs
pensées les plus chaleureuses à tous et toutes.

Informations : Forum des images
forumdesimages.fr
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