
Accueillir le projet Pour Suite 

Vous êtes une municipalité, une structure artistique (collectif d’artistes, lieu 

de fabrique ou de programmation, etc.) ou un particulier. Vous pouvez 

nous accueillir dans votre ville pour la réalisation d’une vidéo Pour Suite. 

Comment ? 

- Le projet peut se dérouler dans une ville de 5000 à 10000 habitants, ou 

dans un quartier spécifique d’une plus grande agglomération. 

- Le projet nécessite la restauration et l’hébergement de deux personnes 

du lundi au dimanche, à proximité du lieu de réalisation. 

- La prise en charge des frais de déplacements est souhaitée. Un aller-

retour au départ du Havre (76) et un au départ de Montpellier (34).  

- Il est possible d’imaginer ensemble une diffusion du projet final si vous 

le souhaitez ! 

 



Les vidéos Pour Suite 

 

Pour Suite – Honfleur (2014) [accueil : Pecarré] 

Honfleur est une petite ville portuaire du Calvados, représentée par de 

nombreux artistes au temps de l’impressionnisme. 

Nous sommes début septembre, et la saison touristique bat encore son 

plein. En cette fin d’été, de nombreuses personnes se pressent autour des 

galeries d’art, musées, boutiques et autres restaurants de la vieille ville. 

Nous avons, nous aussi, passé plusieurs jours à Honfleur. Nous avons 

arpenté la ville. Nous nous sommes mêlés à la foule sur les terrasses. Nous 

avons mangé des glaces. Nous avons fait de la grande roue...  

 

Pour Suite – Chalon-sur-Saône (2015) [accueil : Collectif La Méandre] 

Chalon-sur-Saône, commune de Saône et Loire, est (comme son nom 

l’indique) bâtie sur les bords de Saône. 

Nous sommes en mai, il fait très beau. Des touristes débarquent des 

péniches et grimpent dans des bus pour visiter la ville. Les avirons glissent 

sur l’eau. Les joggers sont de sortie. En ce week-end de l’Ascension, les 

terrasses du centre-ville se remplissent. 

Nous avons beaucoup marché. Nous avons eu chaud. Nous avons été nous 

mettre au frais dans la cathédrale. Nous avons vu, sur une vitrine, que le 

jaune serait la couleur de l’été. Nous avons acheté un frisbee jaune...  

 

Pour Suite – Pithiviers (2016) [accueil : locaux de L’Antre-Loup] 

Pithiviers est située dans le département du Loiret. Traversée par l’Oeuf, 

elle est bordée de champs cultivés.  

C’est les vacances de Pâques et le temps est incertain. Nous avons acheté 

un K-way. Nous avons marché dans les champs. Nous avons eu les pieds 

mouillés. Nous avons vu des cabines téléphoniques. Nous avons cherché 

un bar où s’installer. Nous avons été au cinéma. Nous avons attendu la 

pluie… 

http://www.pecarre.com/
http://lameandre.org/
http://www.antre-loup.com/


Options de diffusion 2016-2017 

Pour Suite – Pithiviers 

 

Arte Video Night 7 

http://creative.arte.tv/fr/AVN7?language=fr 

 

Saison Vidéo – Nord-Pas-de-Calais 

http://www.saisonvideo.com/ 

 

Echelle Inconnue – Rouen 

http://www.echelleinconnue.net/ 

 

Instants vidéo – Marseille 

http://www.instantsvideo.com/blog/fr/archives/category/accueil 

 

Traverse Vidéo – Toulouse 

http://traverse-video.org/ 

 

Fabrique A.P.E.F.I.M et Editions Cabane – Caen 

http://www.editionscabane.com/ 

https://fabriqueapefim.com/ 

 

Kino – Montpellier 

http://kino-mtp.fr/ 

http://creative.arte.tv/fr/AVN7?language=fr
http://www.saisonvideo.com/
http://www.echelleinconnue.net/
http://www.instantsvideo.com/blog/fr/archives/category/accueil
http://traverse-video.org/
http://www.editionscabane.com/
http://kino-mtp.fr/

