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Le Festival de Films de Femmes organise des ateliers d’initiation à la
vidéo depuis 1999 (un atelier de 5 jours par an) en direction des femmes des
cours d’alphabétisation et des associations locales. Ce projet a été dès le début
soutenu par la Mission Ville de Créteil qui a trouvé les financements.
Les Vidéofemmes de Créteil, constitué par les stagiaires ayant émis le
souhait de maintenir une activité permanente, viennent de tous les horizons :
Mali, Espagne, Iran, Cameroun, Algérie, France… Elles sont réunies autour
d’un même projet : raconter en images la vie de leur quartier.
Elles ont en commun l’envie de s’exprimer, grâce à l’outil vidéo, sur leur quotidien et d’aller à la rencontre de habitants du quartier.
Entre les recettes de cuisine et les histoire drôles du Mont Mesly, leur univers
est souvent émouvant, parfois amusant. Elles portent un regard original et
curieux sur les questions de société et souhaitent participer de façon originale
à la vie de leur cité.
La mise en place et le suivi du projet ont été réalisés par Martine Delpon du Festival
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CONTACT
Festival de Films de Femmes
Maison des Arts, 94000 Créteil
Martine Delpon, chef de projet
Tél. : 01 49 80 39 72 • 06 64 65 92 15
filmsfemmes.delpon@wanadoo.fr
http://filmsdefemmes.com
Blog :http.videofemmes.blogspot.com
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