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Introduction
En 2017 comme les années précédentes, l’activité de la fabrique documentaire s’est déployée vers trois directions :
- Références (production de contenus documentaires pour des clients institutionnels)
- Productions (réalisation de projets documentaires d’auteur)
- Interventions (actions d’éducation populaire par le documentaire, notamment dans le Nord-Est parisien : Paris 18e, 19e, 20e et communes
limitrophes).
Le présent Rapport d’activités 2017 a fait l’objet d’une présentation orale à l’AG ordinaire de la fabrique documentaire du 31 mai 2018, qui l’a validé à
l’unanimité.
Il se traduit comptablement par les
Etats financiers 2017 remis à la
fabrique documentaire par le
cabinet comptable GVA le 24 mai
2018, et dont les principaux
chiffres sont les suivants :
Total produits : 121 439 euros,
dont chiffre d’affaires 94 472
euros et subventions 26 000
euros.
Total charges : 120 526 euros
Bénéfice net : 913 euros.

I. Références
La Fondation Hirondelle (FH), fondation de droit
suisse basée à Lausanne et dédiée au soutien à des
médias en zone de crise, a confirmé son intérêt
manifesté dès 2015 de travailler avec la fabrique
documentaire, en lui confiant en 2017 la rédaction et
coordination des quatre numéros de son bulletin
trimestriel « Quoi de neuf ? », la coordination
éditoriale et graphique de son Rapport d’activités
2016, l’impression et la livraison de ces documents
ainsi que d’autres travaux. Le montant des
prestations effectuées pour la FH s’élève à environ
31 000 euros HT.
Viennent ensuite les prestations pour l’ESSEC,
grande école de management basée à Cergy (Val
d’Oise) pour qui Sébastien Lecordier intervient en
tant que tuteur, formateur et facilitateur (modules :
Expérience
terrain,
Stages
opérationnels,
Imagination Week…), pour un montant proche de
20 000 euros HT.
Contrairement aux cinq années précédentes, l’Ensemble intercontemporain (EIC), orchestre de musique contemporaine basé à la Philharmonie de
Paris, n’est plus le client principal. Toutefois, après 9 ans de collaboration avec l’EIC, la fabrique documentaire continue son accompagnement
éditorial, à la fois sur le print et le web (édition de la Revue de Saison 2016-2017, conseil en communication, prestations graphiques et web). Il
représente cette année un montant cumulé des commandes de 15 000 euros HT. Au-delà des travaux de communication habituels, deux pilotes
d’une nouvelle série vidéo à visée pédagogique, réalisée par Anne Delrieu et animée par le musicologue Clément Lebrun, ont été réalisées.
La fabrique documentaire continue enfin à développer ses prestations de conseil à la programmation auprès d’un client historique, le festival
documentaire Visions du Réel (Nyon, Suisse), pour lequel Emmanuel Chicon coordonne plusieurs sélections depuis 2011 pour un montant annuel
d’environ 11 000 euros HT.
A ces clients, il faut ajouter d’autres partenaires occasionnels tels que le think tank Novo Ideo (Paris), l’association d’éducation à l’environnement
Multi’Colors (Paris 20e) ou l’Eco-Musée du Perche (Orne), pour des interventions éditoriales, éducatives et culturelles facturées à un montant total
inférieur à 5 000 euros HT.

II. Productions
Trois grands projets d’auteur ont été réalisés durant l’année 2017.
D’une part, en lien avec l’Institut français qui a demandé à la fabrique
documentaire de l’accompagner sur un projet de coopération avec de
nouvelles structures culturelles ukrainiennes également actives dans le champ
social, nous avons effectué un travail de recherche sur ces structures et de
compréhension de l’identité nationale ukrainienne trois ans après les
événements de Maidan et quatorze ans après la « Révolution orange ». Ce
travail a donné lieu à deux réalisations :
- une série de huit portraits / interviews d’acteurs de la culture en Ukraine, « A
l’Est, du renouveau », publiée sur le site de la fabrique documentaire ;
- un grand reportage radiophonique d’une heure en forme d’exploration de la
ville de Kiev à travers les traces qu’y a laissé le cinéma d’hier et d’aujourd’hui,
intitulé Kiev Kinopanorama et diffusé en mai 2017 sur l’émission de voyage
« Si loin, si proche » de Radio France Internationale (RFI).
D’autre part, depuis septembre 2017, nous avons commencé la réalisation
de la série audio Pochette Surprise, composée de formats de 4 min
consacrés à l’histoire de la musique à travers les pochettes de disque de
tous les continents. Cette série met en avant le travail des photographes, des
typographes, des dessinateurs et des artistes qui ont hissé ces bouts de
carton, de plastique au rang d’objets visuels à part entière. Diffusion
mensuelle sur trois radios locales (Aligre FM Paris, Radio Campus Dijon et
Radio Béton Tours) et une radio web (Radio 17bis).
Enfin, au second semestre 2017 nous avons commencé à accompagner le
photojournaliste Samuel Turpin pour son projet documentaire multimédia,
Humans&Climate Change Stories (photo ci-contre), qui propose une
approche des effets du changement climatique à travers une série de
portraits de 12 familles (grands-parents, parents, enfants) vivant dans
12 pays particulièrement impactés. La fabrique documentaire envisage de
réaliser au moins une histoire (Pays-Bas) pour laquelle elle a déjà pris des
contacts, et de mettre son réseau médias (RFI, RTBF…) et institutionnel
(Ville de Paris, Parlement européen…) au service de ce projet.

III. Interventions (action documentaire)
Deux belles interventions ont marqué l’année 2017 : la troisième édition du festival Ciné-Jardins et la première édition de Ciné-Voisins. Ce sont ces
manifestations qui, pour l’essentiel, sont subventionnées par les pouvoirs publics (Etat, Ville de Paris, bailleurs sociaux…).
A noter que ces deux programmations font l’objet d’une reprise, pour certains films, dans des centres culturels et sociaux d’arrondissement lors du
Mois documentaire au mois de novembre de chaque année (programmation « Quartiers docs »).
Ciné Jardins 2017
La fabrique documentaire a organisé, programmé, produit sa troisième
édition du festival Ciné Jardins. Du 25 août au 9 septembre 2017, dans les
arrondissements du 18e, 19e, 20e, aux Lilas. Au total ce fut 7 projections en
plein air qui ont eu lieu dans des jardins partagés du Nord-Est parisien avec
un programme axé environnement, écologie, toujours en lien avec les
partenaires locaux.
Le montage financier s’est fait à partir de subventions diverses pour un
montant d’environ 12 000 euros : Réserve parlementaire, Mairies
d’arrondissement 18e, 19e, 20e, conseils de quartier Gambetta (Paris 20e),
Paris Habitat à hauteur de 4 500 euros.
Pour ce projet, Marine Cerceau est venue renforcer la fabrique
documentaire en tant que programmatrice aux cotés de Benjamin Bibas.
Le festival est un projet jugé de qualité en externe et comme fédérateur en
interne. Il a mobilisé les membres des jardins et a attiré une moyenne de
100 spectateurs par soirée dans une ambiance chaleureuse et conviviale
autour de repas partagés.
Ci-dessous le lien vers le programme du festival 2017 :
http://lafabriquedocumentaire.fr/wp-content/uploads/2017/07/Cin%C3%A9Jardins-2017_D%C3%A9pliant_RVB.pdf

Ciné-Voisins
Festival de cinéma documentaire au pied des immeubles des Portes du 20e
arrondissement de Paris, projet de sensibilisation aux différences et au vivreensemble, Ciné-Voisins est aussi une invitation à explorer la ville et à se
rencontrer : nous avons fait découvrir les Portes du 20e à un public de proximité
mais aussi venu de plus loin pour voir du bon cinéma. Pour cette première
édition en juillet 2017, financée essentiellement par la Ville de Paris, la Mairie du
20e et Paris Habitat, les 3 films projetés ont attiré environ 70 spectateurs par
séance. Comme lors de Ciné-Jardins, les projections ont été introduites par un
buffet participatif tendance zéro déchet et une projection de courts métrages le
plus possible en lien avec le (voire réalisés par des personnes du) quartier.
Quartiers Docs
En novembre, le Mois du film documentaire a permis à la fabrique documentaire
de reprogrammer les meilleurs films projetés lors de ses deux festivals d’été
Ciné-Jardins et Ciné-Voisins, dans des centres culturels et sociaux des quartiers
concernés. Trois projections se sont tenues au Centre Paris Anim’ Louis Lumière
(Paris 20e), au Centre Paris Anim’ Curial (Paris 19e) et au Centre socioculturel Etincelles (Paris 20e), attirant au total une centaine de spectateurs.

Conclusion
Une activité en croissance en 2017, du fait notamment de la montée en charge du volet Interventions (action documentaire) avec la création du
festival Ciné-Voisins.
Un volume financier en forte croissance en 2017 (+42 %), due notamment au développement de l’activité avec deux clients importants – la Fondation
Hirondelle et l’Essec – et à la création du festival Ciné-Voisins.
Un retour à l’équilibre financier en 2017 (bénéfice : 913 euros) après trois années précédentes en dents de scie.
Pour poursuivre ce développement sereinement en 2018, une embauche est envisagée, ou à tout le moins le recrutement d’un/e chargé/e d’action
documentaire en mission de service civique.

