Association 7ème Batz’Art

Mai 2010

L’Association 7ème Batz’Art, créée en Avril 2005 par Edwin Baily, cinéaste habitant sur l’île, est composée d’une dizaine de
bénévoles. Elle a pour vocation la diffusion du cinéma toute l’année sur l’île de Batz et par extension le développement de
tout ce qui est en rapport avec l’image.
Les projections ont lieu sur un écran de 4m, salle Ker Anna, mise gracieusement à la disposition de l’association par la
commune. Il est diffusé des films « grand public », « art et essai » ou documentaires suivis le plus souvent possible de
débats avec le réalisateur ou le(s) acteur(s). La fréquence est d’un film par mois pendant l’hiver, deux films par mois
pendant l’été et un film pour les enfants l’après midi pendant les vacances scolaires.
En 2008, nous avons acquis du matériel de projection numérique et un site a été créé afin de mieux nous faire connaître
auprès des îliens et l’extérieur.
Cliquez sur : www.7ebatzart.com et découvrez les films et les projets à venir de notre association.
Ces deux projets ont pu être réalisés grâce à l’aide financière de la Commune, du Conseil Général et des Fonds
Européens (Leader + du Pays de Morlaix).
L’association fait partie du réseau « Ciné-phare » comprenant 32 salles de cinéma-associatif du Finistère et des
départements limitrophes et d’associations de cinéphiles. Nous sommes également en partenariat avec ARTE.
Sur l’année, une moyenne de 50 spectateurs sont présents aux séances, ce chiffre variant entre 20 et 150
spectateurs.
Les projets de l’association sont les suivants :
- la poursuite du travail de mémoire avec le recensement et l’archivage de tous les documents audiovisuels et
photographiques réalisés sur l’île de Batz afin de pouvoir les projeter avant le film
- chaque année :
- un ciné-concert sur la base d’un film muet avec un ou des musiciens en juillet
- un mini-festival de 3 jours sur un thème (réalisateur, acteur, films italiens …) en Août
- un travail avec le collège de l’île de Batz sur l’audiovisuel
- un projet de ciné-concert de 3 jours (2 soirées avec des musiciens, 1 soirée de création) est en cours
- des projections inter-îles du Ponant (Batz, Ouessant, Molène, Sein, Groix…)
- un site WEB/TV entre 3 îles européennes : Batz, Tory Island (Irlande) et Sikinos (île des Cyclades
grecques)
- et d’autres ….
L’association vous invite à nous soutenir, à nous rejoindre, à participer à l’élaboration des projets, à nous communiquer des
idées.
L’adhésion est fixée à 12 € par personne (chèque à l’ordre de l’association 7ème Batz’Art)
Contacts : Guénaëlle Baily-Daujon : Tél.06.73.00.23.36
ou Anne-Marie Mallégol : Tél.06.81.52.22.43
La secrétaire
Anne-Marie Mallégol
__________________________________________________________________________________________
(coupon à retourner à la Trésorière Paule Mével- Association 7ème Batz’Art - Le Rhû - 29253 Ile de Batz)
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Adresse………………………………………...........................................................................................................................................................................
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……………………………………….....................................................................................................................................................Tél……………………………
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Adhère à l’Association 7ème Batz’Art et verse la cotisation de 12 € par personne pour l’année …………
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