Breizh Créative
Présentation

PARTENAIRES

Le projet Breizh Créative a été développé dans le cadre du collectif Films en Bretagne.
Il est financé par l’Etat et la Région Bretagne dans le cadre :
Du contrat de plan Etat-Région (CPER) 2015-2020 pour un montant global de 500 000€.
D’un contrat d’objectif et de moyens (COM) 2015-2018 entre les acteurs de la
télédiﬀusion et la Région Bretagne pour un montant global de x par an auxquels
s’ajoutent 25 000 € destinés à la coproduction des web programmes et 100 000 €
destinés à la co production d’un magazine culturel, copiloté avec France 3 Bretagne.
La Ville de Vannes met à disposition de l’association des locaux.
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Génèse
AUX ORIGINES : FILM EN BRETAGNE

DOC’OUEST 2013

COM2, un projet audiovisuel breton

Début 2012, le CA de FeB décide de porter
le projet éditorial «Réinventons
l’audiovisuel public», initié par Serge Steyer
et soutenu par le Région Bretagne, à
décliner sur le web et sur papier.

Présentation publique avec les premiers acteurs associés
au projet de plateforme culturelle décentralisée qui
s’expriment en faveur d’un engagement collectif, ouvert à
des acteurs de la société et aux médias implantés en
Bretagne.

Été 2015 : la Région signe avec l’ensemble des
acteurs du secteur un projet audiovisuel commun
sur trois ans, mobilisant de nouveaux moyens et
favorisant les synergies entre France 3 Bretagne,
les TV locales de Bretagne, Brezhoweb et BzC.
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DOC’OUEST 2012

SORTIE DE RAP !, création de BREIZH CRÉATIVE

Septembre 2012 à Doc’Ouest : Jean-Michel le
Boulanger appelle les professionnels à réfléchir,
dans le contexte de la réforme territoriale, à une
expérimentation audiovisuelle bretonne. Les
contributions de FeB et des chaînes de TV seront le
point de départ d’un cycle de négociations
préalables à de nouveaux dispositifs de soutien.

Septembre 2014 :
• Parution et présentations publiques de l’édition papier de
Réinventons l’audiovisuel public !
• Fondation de l’association de préfiguration de BzC par les
représentant de cinq secteurs de la culture en Bretagne,
suite à la réunion publique au Festival de Douarnenez.
• Lancement du second cycle de négociations autour du
nouveau COM.

Passage à la phase opérationnelle
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Un regard sur la créativité
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Présentation
Breizh Créative est née de la volonté d’un collectif de professionnels
d’initier une plateforme multimédia expérimentale et participative de

diffusion de la créativité bretonne.
Projet hybride entre webzine, chaîne de diﬀusion multimédia et
réseau social, Breizh Créative est un outil de rayonnement pour la
richesse et la diversité des talents que recèle et qu’accueille la
Bretagne, toutes disciplines confondues, et de dialogue intellectuel
pour les citoyens.

Breizh Créative est un lieu d’échanges numériques et physiques
oﬀrant à tous, citoyens, artistes, organismes culturels etc. l’occasion
de devenir contributeur en proposant des contenus, en réagissant,
se rencontrant, échangeant.

Breizh Créative agit en synergie avec les acteurs du projet
audiovisuel breton et a vocation à développer des liens avec des
partenaires engagés dans la valorisation du dynamisme breton.
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Mission

Mettre en oeuvre une plateforme expérimentale, culturelle et
citoyenne, liée au territoire breton et à ses médias, associant les
acteurs de la culture, de la connaissance, de l’action sociale,
recherchant la plus grande interactivité possible avec les
publics et notamment les jeunes, offrant un espace d’expression
et de transversalité aux langues de Bretagne.
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Trois axes d’action
1

2

3

Donner de la visibilité, dans tous les
domaines, au foisonnement créatif de
LA BRETAGNE

Reconstruire le lien entre citoyens et
artistes/chercheurs, faire valoir
leur travail et par-delà, toute
initiative qui nourrit le bien commun

Participer
au projet audiovisuel COMMUN
AVEC LES TELEVISIONS bretonNES
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spécificités
éditorialisation
Aiguillonner la curiosité du spectateur, mettre en regard des
oeuvres dans des programmes thématiques

participation citoyenne
Impliquer l’ensemble des visiteurs, des contributeurs et des
acteurs du territoire dans le mouvement éditorial de BzC

exposition
Donner de la visibilité aux oeuvres, à la création en train de
se faire, à la recherche scientifique et à l’action citoyenne,
peu visibles dans les médias traditionnels
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Grandes orientations 2015 - 2016
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Présentation des grandes orientations 2015-2016

Le comité éditorial répertorie et choisit un premier ensemble de projets et
d’oeuvres existantes, regroupées en thématiques, en vue d’aﬃcher sa ligne

Constituer un stock de programmes

éditoriale lors de l’ouverture du site au public, début 2016. Des piges et
des accompagnements de projets sont également lancés.

Institutionnels ou privés, l’ensemble des partenaires potentiels bretons

Etablir un socle de partenariats

seront informés de l’existence de BzC et sollicités pour y être associés. Il
sera fait de même pour les producteurs de créations culturelles et les
chercheurs scientifiques, à qui BzC pourra donner une meilleure visibilité.

Les outils en ligne sont de plus en plus sophistiqués, et les internautes de

Développer et roder les outils

plus en plus sollicités. BzC devra trouver la voie pour une bonne exposition
de ses programmes et une bonne stimulation de sa communauté.
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TYPES DE FORMATs
audios

images animées

Images fixes

textes et écrits

La musique bien sûr, mais aussi

L’audiovisuel dans toute son

Oeuvres picturales ou

Littératures, récits

la création sonore :

amplitude, de l’entretien filmé à

graphiques, photographies,

journalistiques, textes

documentaires, lectures,

l’oeuvre cinématographique, en

récits en diaporamas,

scientifiques, notes…

dramatiques, essais poétiques

passant par l’art vidéo, les

datavisions…

ou électroacoustiques…

diverses saisies du réel…

BreizhCreative
@BreizhCreative

11

Constituer un stock de programmes
En cohérence avec sa ligne éditoriale, selon les propositions de la filière, des acteurs de la culture et
des contributeurs, et de l’actualité, BzC prévoit d’exposer différents types d’objets

RÉPERTOIRE : Œuvres préexistantes

Réalisations

issues des catalogues des producteurs ou des distributeurs, de
fonds d’archives privées, propriété d’auteurs ou d’artistes,
individus ou collectifs…

Entretien, instantané…un auteur produit un objet
dans un temps court, dans le cadre de sa propre
recherche ou à la demande de BzC.

2 WEB-CRÉATIONS originales
+ DES SUJETS ISSUS DU MAGAZINE CULTUREL

Œuvres accompagnées
BzC accompagne le montage d’œuvres produites hors-cadres en
échange des droits de diﬀusion.

Oeuvres produites par un producteur indépendant, sur des
enveloppes du COM2 pilotées ou co-pilotées par BzC

Propositions spontanées et crEatives COMMONS

Productions dérivées	
  

Repérés sur le web ou postés sur le site
par des contributeurs.

Contenus générés en marge d’une production classique et
reconditionnés pour BzC qui peuvent être issues du COM.
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parcours de créativité
Thématiques

éDITORIalisation

EXPOSITION : DIFFUSION

cOMMUNAUTé

contributions

Comité éditorial
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RÔLE DES INSTANCES DE PILOTAGE
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Gouvernance
Assemblée générale

AG

pilotage Stratégique
initie, décide, arbitre

Conseil d’Administration

ca

pilotage Opérationnel
met en oeuvre, suit, mobilise

EO

Comité éditorial

cE

individus, représentants de structures,
partenaires éditoriaux, lieux repères etc.

équipe opérationnelLE
Salariés + Services civiques + Accompagnants
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comité éditorial
le comité éditorial est représentatif
des secteurs de la créativité et du territoire breton

Fait remonter des propositions des

Propose des thématiques

diﬀérents secteurs et territoires

Fixe les critères de sélection

CE

Choisit les oeuvres par vote

Evalue la programmation

Elabore la ligne éditoriale
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Articulation des rôles
Contributeurs / Comité éditorial / Direction Artistique
Contributeurs individuels
ou collectifs

Règlement intérieur
Les règles de fonctionnement restent à fixer
dans un règlement intérieur qui prévoira les
relations entre les instances de gouvernance
et l’équipe. Le CA est garant du CE.
Sont requis :
•
•

Partenaires
éditoriaux

Comité éditorial

la représentation hommes/femmes
celle des diﬀérents secteurs de la créativité
en Bretagne,

•

répertoire

la participation citoyenne et les équilibres
territoriaux.

Direction artistique
BreizhCreative
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S’impliquer dans Breizh Créative
A TITRE INDIVIDUEL

Le conseil d’administration veille à
la bonne exécution du projet
associatif, il valide le comité
éditorial et son règlement intérieur,
il est en charge des ressources
humaines et contrôle les comptes.

Contribuer
sur la
plateforme

Sur BzC, il est possible de donner un avis, de proposer
de nouveaux sujets à traiter, de voter pour l’un ou
l’autre d’entre eux, de recommander ou de proposer des
contenus nouveaux ou des compléments aux
thématiques déjà proposées.

Devenir
membre
du CA

Accompagner
des oeuvres
Le comité éditorial anime la communauté des
acteurs de la culture, partenaires et repaires,
en facilitant les coopérations avec la
plateforme. Il évalue la programmation,
établit des critères de qualité pour les
œuvres et donne des avis sur ce qui est
diﬀusé.

DEVENIR
MEMBRE
DU CE
Réaliser des
piges
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Parce qu’il existe bien des objets
audiovisuels inaboutis et que parmi eux
certains présentent un réel intérêt pour
BzC, il sera proposé des missions
d’accompagnement pour les finaliser.

Les auteurs, artistes, chercheurs pourront être
soutenus pour la réalisation d’oeuvres courtes
s’inscrivant dans le projet éditorial de BzC :
instantanés, productions dérivées, articulations
pour dossiers thématiques…
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S’impliquer dans Breizh Créative
EN TANT QUE STRUCTURE
Le conseil d’administration veille à
la bonne exécution du projet
associatif, il valide le comité
éditorial et son règlement intérieur,
il est en charge des ressources
humaines et contrôle les comptes.

Le comité éditorial anime la communauté des
acteurs de la culture, partenaires et repaires,
en facilitant les coopérations avec la
plateforme. Il évalue la programmation,
établit des critères de qualité pour les
œuvres et donne des avis sur ce qui est
diﬀusé.

partenariats
éditoriaux

Devenir
membre
du CA

DEVENIR
MEMBRE
DU CE

alimenter
l’agenda

DEVENIR
« REPAIRE » BzC
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Une structure organisatrice ou productrice d’une
oeuvre matérielle ou immatérielle (hors
audiovisuel), engage un partenariat avec BzC
pour la mise en oeuvre d’un programme nourrit
par cette oeuvre.

L’agenda de BzC indique les manifestations sur
le territoire en lien direct ou indirect avec ses
programmes. Les structures de diﬀusion
alimentent cet agenda.

Un repaire est un lieu qui assure la promotion de BzC au
travers l’accès public au site, et en organisant des
rencontres ponctuelles autour de l’activité éditoriale de
la plateforme.
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Breizh Créative sur les réseaux sociaux
Rejoignez la communauté !
Facebook
Une page, pour fédérer une communauté de «fans», solliciter la
participation, réagir sur le projet éditorial, proposer des contribution,
et connaitre l’actualité de BzC
Un groupe, lieu de discussion tous publics sur le projet BzC dans son
ensemble, ses sources d’inspiration, ses modèles de référence, etc.

Twitter
Lieu d’échanges et de discussion sur le projet, de médiatisation de la
plateforme et des projets liés à l’audiovisuel breton

Breizh
Créative

VIMéo / Youtube
Breizh Créative sur Viméo est le lieu de dépôt des vidéos que vous
souhaitez proposer pour nous aider à tracer notre ligne éditoriale. Elles
ne seront accessibles qu'en mode privé. C’est également la plateforme
d’hébergement des oeuvres éditorialisées par BzC
La chaine Youtube a pour vocation d’exposer les oeuvres éditorialisées
par BzC

Linkedin
Groupe BzC

BreizhCreative
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prochaines étapes
depuis début septembre BzC est entré en phase opérationnelLE

Lancement de la plateforme
Développement des outils

En ligne, dans sa version complète en février-mars
2016

Constitution d’un stock de programmes

Outils collaboratifs, de communication, plateforme

Développement des partenariats
animation de la communauté

Concertation entre contributeurs, comité éditorial, directeur
artistique et équipe

Financiers, institutionnels, culturels, académiques etc.

Poursuite des actions engagées sur les réseaux sociaux et
des rencontres menées sur le territoires
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Budget 2015-2016
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Budget, exercice 2015-2016
APPROCHE ANALYTIQUE DES DÉPENSES EN NUMÉRAIRES

14%

FONCTIONNEMENT+ DÉVELOPPEMENT
35 000 € = 14%
Dépenses aﬀectées à l’administration comptable
et la coordination de BzC
NB : les locaux (+ élec + eau) sont intégralement
pris en charge par la Ville de Vannes.

23%

COMMUNAUTÉ
59 000 € = 23%

63%

PROGRAMMES
161 000 € = 63%

Mise en oeuvre de la communication
interne et externe, de la concertation des
conseils et comités, de l’élargissement
constant de la communauté.

Éditorialisation des oeuvres sélectionnées,
suivi et réalisation des piges, achats de
droits, accompagnements, habillage, mise en
ligne.

NB : cette mission comprend un emploi en
Service civique directement pris en
charge par l’Etat.

NB : cette mission comprend un emploi en
Service civique directement pris en charge
par l’Etat.
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moyens mobilisés pour les programmes
Enveloppes pouvant faire l’objet de re répartitions entre elles.
Les fonds levés en mécénat et subventions supplémentaires seront prioritairement avoués aux programmes

1

3

REPÉRAGE ET SELECTION

BzC acquerra des droits de diﬀusions d’oeuvre existantes, via les catalogues des
producteurs, les fonds de la cinémathèque, de l’INA et des oeuvres autoproduites, pour un
montant global de 25 000 €/an.

L’ensemble de la communauté BzC est organisée pour stimuler et collecter des oﬀres de
programmes. Les propositions des partenaires éditoriaux, des contributeurs et des
producteurs indépendants sont évalués par un comité éditorial et par l’équipe.

2

ACHATS

REALISATIONS-ACCOMPAGNEMENT

4

WEB CRÉATIONS + MAG CULTUREL

BzC financera pour près de 30 000 €/an de courtes réalisations (piges) faites dans le cadre
d’une production dérivée (oeuvre coproduite dans le cadre du COM) ou en complément
d’un dossier thématique.

Dans le cadre du Contrat d’Objectifs et de Moyens, BzC signera deux coproductions
annuelles de web créations, pour un montant global de 12 500 €/ programme. Ces
oeuvres feront l’objet de coproductions avec une chaîne agréée CSA permettant à leur
producteur d’accéder au web-COSIP.
BzC est par ailleurs co-pilote du magazine culturel abondé par une enveloppe du COM à
hauteur de 100 000 € / an auxquels s’ajouteront les apports des chaînes (20 k€ de part
antenne + 77 k€ d’industrie) + les financements réunis par le producteur délégué.
L’objectif pour BzC est de produire des traitements spécifiques de matériaux tournés pour
le mag télévisuel : reportages, captations, courts documentaires en immersion rendant
compte des processus de création et d’interprétation, là où ils ont lieu.

BzC financera pour près de 30 000 €/an du temps de maturation de projets remarquables
mais inaboutis, en échange de leurs droits de diﬀusion. Ces travaux émaneront des secteurs
de la culture et de la connaissance hors audiovisuel.
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EDITORIALISATION

Pour asseoir sa ligne éditoriale et favoriser la rencontre entre les publics et les oeuvres, BzC
développe une pratique d’éditorialisation qui consiste à la fois à introduire et contextualiser
les travaux présentés et à les mettre en rapport avec d’autres oeuvres présentées
conjointement.
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administrateurs
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Conseil d’administration
président : Emmanuel Paugam : Cinécran, Vannes
vice-président :
trésorier :
secrétaire :

Xavier Le Jeune : l’Estran, Guidel
Philippe Gay, expert-comptable retraité, Auray
Ludivine Lucas, administratrice de compagnie, Rennes
Benoît Angély, coordinateur associatif, Ploermel
Jennifer Aujame, réalisatrice, JRI, Rennes
Bertrand Basset, Ribin lab, Morlaix
Emilien Bernard: réalisateur, Atelier d’Aran, suppléant: Antoine Tracou, réalisateur, Rennes
Olivier Chatron, homo-audiovisuelus, Saint Jean Brevelay
Etienne Chouzier, compositeur, musicien, Vannes
Gwenaëlle Coudroy: le Groupe Ouest, Brignogan
Hervé Drezen, réalisateur, Comptoir du doc, Rennes
Kristen Falc’hon, Canal Ty zef, Brest
Florian Lannuzel, designer graphique et développeur web, Mignoned Ai’ta !, Brest
Luis Ramirez, le LACK, lien social & accompagnement vers l’emploi, Caudan
Jean-Jacques Rault: Ty-films, Mellionnec
Maylen Villaverde, journaliste, réalisatrice, Rennes
Jean-Marc Vachey, administrateur de production, Lorient
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