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QUI SOMMES NOUS ? 
 
Sous le signe de la rencontre et de la découverte, CAMERA LUCIDA est un 
laboratoire d’expérimentation culturelle et citoyenne, développant des actions autour 
de la sensibilisation à l’image et des rapports humains à leur 
environnement.  

L'association s’investit dans la reconnaissance de la diversité des cultures et 
d’expressions, et favorise l’accès aux propositions culturelles pour tous et dans toute 
circonstance. Elle développe ses actions dans plusieurs domaines : documentaire, 
fiction, art vidéo, photographie, création sonore.  

Les terrains d’implication pressentis sont l’hôpital, l’école, l’espace public et 
patrimonial le bistrot, l’entreprise, le centre social, la maison de retraite … Les 
actions imaginées peuvent s ‘associer à toute manifestation dans la mesure où pour 
CAMERA LUCIDA l’audiovisuel n’est pas une fin en soi mais plutôt un outil de 
perspective, une manière de réfléchir au monde qui nous entoure.  

Les axes principaux de l'association sont :  

• La diffusion de films peu connus en milieu rural (documentaires, vidéo art, 
animation, entre autres) sur des sujets sociaux, culturels et environnementaux, 
destinés  à un public large, mais aussi fédéré autour des associations.  

• L’organisation de rencontres et débats autour des thèmes liés à une meilleur 
connaissance de l’économie sociale et solidaire en lien avec les enjeux culturels en 
milieu rural.  

• La mise en place des cycles de programmation de films destinés aux publics du 
secteur du milieu de la santé ou scolaire.  
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Pourquoi présenter le monde de L’assiette ?  
 

REGARDS SUR LE MONDE DE L’ASSIETTE 	  est conçu comme un cycle itinérant de diffusion 
de films documentaires, débats et ateliers participatifs, autour de l’alimentation. Les 
principes de cette démarche sont :  
 

• mettre en exergue les liens entre l’humanité, la terre et la nourriture.  
 

• construire une dimension éthique dans notre rapport à la nourriture, qui se traduit par 
un questionnement écologique, social, humaniste et économique.  
 

• comprendre la façon dont les hommes et les femmes entretiennent l’eau, le sol, les 
plantes et les animaux pour se nourrir. 
 

• questionner les modèles de production, de distribution et de consommation de biens, qui 
forment l’héritage pour les générations futures. 
 

• imaginer et constater des expériences  dans lesquelles l’équité est assurée à tous les 
niveaux et par tous les acteurs de la chaîne alimentaire (producteurs, salariés, transformateurs, 
distributeurs, consommateurs, commerçants). 
 

Quels sont les objectifs visés ? 
• Valoriser des expériences agricoles naturelles et 
respectueuses de l’environnement  existantes dans 
notre territoire.  
 

• Renforcer des liens sociaux entre les 
producteurs locaux et les consommateurs potentiels  
à travers une meilleure connaissance de leurs 
capacités d’agir.  
 

• Par le biais du cinéma documentaire, inciter les 
réflexions et actions vers la biodiversité,  
La souveraineté alimentaire, la réduction de la 

pauvreté. 

	  
	  
	  
	  
	  

« Un jour, en ouvrant mon frigo, j'ai regardé    
de près une boîte d'ananas ; elle avait été 
fabriquée aux Philippines, "Packaged in 
Honolulu", "Distributed in San Francisco"         
et l'étiquette "Printed in Japan". C'était         
une illustration concrète de l'économie         
des multinationales. (...) ».                            
Ananas, Amos Gitai (États Unis, 1983). 
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Pour quel public ?  
• Un grand public, potentiellement attentif aux thèmes liés à l’alimentation (habitants 

du Parc, touristes) 
• Un public scolaire, réuni autour des cantines scolaires.   
• Un public captif  par les démarches des circuits courts, le commerce équitable ou  

l’agriculture biologique.  

OU ?  
• Écoles, collèges et lycées.  
• Lieux culturels.  
• Exploitations agricoles. 
• Places publiques de quartiers et des villages (en plein air, salles de fêtes), dont les 

habitants n’ont pas la possibilité d’une offre culturelle et une réflexion publique. 

 
 
LA DEMARCHE  
Vous êtes élu, agriculteur, instituteur, médiateur culturel et vous vous intéressés au 
cinéma et aux questions liées à l’alimentation ?  Cette action vous concerne !  
Rentrez en contact avec nous pour organiser une projection.  
 
Le cinéma documentaire dans toutes ses formes a une capacité puissante à susciter le 
partage d’idées et d’impressions.  

 
Les films proposés ont une valeur poétique et informative sur la situation alimentaire 
dans le monde. Ils cherchent donc à nourrir nos sens et nos esprits ! Chaque projection 
sera accompagnée par les réalisateurs ou des personnes ressources au sujet traité.  
Les films ont été sélectionnées par un groupe de spectateurs programmateurs 
intégré par des salariés et bénévoles des associations partenaires (service de la 
ferme à ta cantine du Parc du Luberon, Am’apt, Collectif d’agriculteurs du Parc du 
Luberon et camera Lucida). 
 
Nous nous occupons de :  

• La négociation des ayant droit 
• La charte graphique de l’évenemment  
• La mise en place technique de la projection 
• La proposition d’un accompagnement adapté à votre public.  
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LES FILMS PROPOSES 
Chaque séance sera ouverte par la présentation dʼun court métrage expérimental sur 
le thème de lʼalimentation 
 
Films jeune public  
 

FILM SYNOPSIS 
 
Patate et le 
jardin potager   
(26ʼ, France, 2001) 
 

Quatre légumes sont oubliés dans un jardin potager. Patate 
le plus curieux dʼentre eux part à la recherche du jardinier 
mais se perd en chemin. Suivant les traces de leur ami, 
Brocoli, Poireau et Carotte le retrouvent au fond dʼun puits. 
Ensemble, ils arrivent dans une étrange serre où vit un 
légume monstrueux… Mais, où est passé le jardinier et qui 
est-il vraiment ? 
 
MOTS CLES : Diversité / Manipulation de légumes 
 
Accompagnement : Proposition dʼatelier « Gouter dans la 
salle noir… ». sensibilisation aux enfants aux senteurs et à 
la diversité des gouts et textures de légumes (fiche à 
joindre).  
 
 

 
Guerre et paix 
dans le 
potager  
Jean-Yves COLLET  
(104', 2005, France) 
 
 

 
Le potager familial vu comme une mini jungle peuplée de 
milliers d'animaux et de quelques géants : les jardiniers !  
Pour manger des légumes sains et pour ne pas polluer le 
sol, les jardiniers n'utilisent jamais d'insecticides chimiques. 
En contrepartie, ils sont aidés par des milliers d'animaux 
assistants jardiniers.  
 
MOTS CLES : Diversité / Insectes/ Chaine alimentaire / 
Agriculture biologique 
 
Accompagnement : Carnet de voyage (à faire) discussion  
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Films lycées 
 

FILM SYNOPSIS 
 
Lʼassiette 
sale  
Denis PININGRE 
(80ʼ, France, 2007) 
 
 

Ce film documentaire décrit les conditions de vie et de travail trop 
souvent indignes des nombreux ouvriers saisonniers étrangers 
embauchés chaque année par les exploitants des Bouches-du-
Rhône et, au-delà, les mécanismes qui les engendrent au niveau 
de la production et de la distribution des produits agricoles. 
 
MOTS CLES : Conditions de travail agricole/ Contrat OMI  
Accompagnement : Présence du réalisateur / science de la terre, 
économie  
 

 
Les tomates 
voient rouge  
Andrea BERGALA  
(52ʼ, France, 2009) 
 
 

Ovales, grappes, rondes, cerises ou cocktails ; rouges, jaunes, 
vertes ou noires, il existe plus de sept mille variétés de tomates. Et 
pourtant, nous simples consommateurs, n'en connaissons que cinq 
! Le film ébauche une réflexion sur l’uniformisation du goût et 
ses aspects économiques à l’heure de l’alimentation 
globalisée. 
 
MOTS CLES : Diversité/Conservation/ AMAP/ Démocratisation de 
la consommation / Industrialisation de lʼagriculture 
Accompagnement : Discussion/ jeu de la ficelle  
 

 
Herbe  
de Mathieu LEVAIN 
et Olivier PORTE 
(75ʼ, France, 2008) 
 

Au cœur de la Bretagne paysanne, deux visions du métier dʼéleveur 
laitier se confrontent.  Alors que des Hommes se sont engagés 
depuis plusieurs années dans une agriculture autonome et durable, 
le courant majoritaire de la profession reste inscrit dans un modèle 
de production industriel, fortement dépendant des groupes 
agricoles et agro-alimentaires …  
 
MOTS CLES : Production agroindustrielle, agriculture durable 
Accompagnement : Rencontre avec le réalisateur  
 

 
Lʼempreinte  
Guillaume BORDIER 
(47ʼ, Afghanistan-
France, 2007) 
 

Portrait d'une communauté de travailleurs dans une boulangerie en 
Afghanistan. 
Douze heures par jour, chacun à son poste répète inlassablement 
les mêmes gestes sans plus même y penser. 
 
MOTS CLES : Geste du travail/ conditions de travail  
Accompagnement : Rencontre avec le réalisateur  
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Films grand public   
 
 

FILM SYNONPSIS 
 
 
Genèse dʼun 
repas  
Luc MOULLET 
(1978, France,68ʼ) 
 

Cette enquête documentaire est une mise à plat, un rapport 
qui analyse le système de production et consommation selon 
trois axes successifs: économique, politique et social. Le 
repas, frugal composé dʼune boîte de thon, une banane et un 
œuf,  n'est qu'un prétexte pour présenter la vaste exploitation 
du Tiers-monde. 
 
MOTS CLES : système de production et distribution alimentaire  
Accompagnement : Luc Moulet et Pascal Privet  
 

 
 
Ananas  
Amos GITAI  
(78ʼ, USA, 1983)  
 
 

Un jour, en ouvrant mon frigo, j'ai regardé de près une boîte 
d'ananas ; elle avait été fabriquée aux Philippines, "Packaged in 
Honolulu", "Distributed in San Francisco" et l'étiquette "Printed in 
Japan". C'était une illustration concrète de l'économie des 
multinationales. (...) Ananas, c'est un peu comme House : un 
microcosme qui me permettait de raconter une histoire et d'aborder 
la question du Tiers-Monde."   
 
MOTS CLES : Distribution alimentaire/ Inégalités Nord-Sud/ 
Documentaire social 
Accompagnement : Spécialiste en cinéma en partenariat avec 
Documentaire sur grand écran.  
 

 
The real dirt 
on farmer 
John 
Taggart SIEGEL  
(83ʼ, USA, 2005) 

Film documentaire pas comme les autres qui dresse le portrait d'un 
'petit' agriculteur de l'Illinois, lui non plus pas comme les autres. 
 
MOTS CLES :  CSA (Community Supporten Agriculture) ou AMAP/ 
Agriculture biologique/  Métier dʼagriculteur 
Accompagnement : Discussion sur le métier dʼagriculteur  
 

 
 
Jour de 
marché  
Jacqueline VEUVE 
(90ʼ, Suisse, 2002) 
 

 
En souvenir du marché de son enfance à Payerne, Jacqueline 
Veuve a réalisé un film sur celui de Vevey.   Pendant un an, elle a 
suivi quotidiennement le travail et les loisirs d'une «pêcheuse»; d'un 
champignonneur italien décédé pendant le tournage; d'un 
maraîcher qui a tout misé sur la culture biologique; d'un couple 
d'horticulteurs; d'une vieille paysanne de 91 ans, présente sur la 
place du marché tous les samedis de l'année avec son fils de 61 
ans;  
MOTS CLES : Conditions de travail/ vente directe 
Accompagnement : Jacqueline Veuve ou spécialiste en cinéma. 
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PARTENAIRES OFFICIELS 

Regards sur le monde de l’assiette reçoit le soutien des partenaires suivants :  
 
INSTITUTIONELS  
 
 

C 
 
 

 

 
 

 
 
ASSOCIATIFS 

AmʼApt            

 
            

 
ARTISTIQUES  
 

           

     Camera lucida    
         Projet : Regards sur le monde de l’assiette  

         Adresse: 38 av. Philippe de Girard 84400 Apt    
         Tel: 06 69 56 97 27       

         Mail: cameralucida84@gmail.com         
Site  internet  :  www.cameralucida84.com 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  


