
CLIPPEZ-ICI
Un projet en non-mixité des Pieds dans le Paf

- mai/août 2022 -

INFORMATIONS GENERALES

« Clippez-Ici »  est  un  programme  d’accompagnement  audiovisuel destiné  aux
femmes artistes, porté par l’association nazairienne des Pieds dans le PAF.
Le but est de faire se rencontrer des femmes de moins de 25 ans intéressées par
l’univers du clip musical,  afin d’explorer leurs univers visuels et  de réaliser des
clips de musique. 
Le projet est ouvert à toutes, débutantes ou expérimentées. Les non-musiciennes
peuvent participer, il faut simplement avoir un intérêt pour le clip. 

Le  projet  consistera  en  temps  collectifs,  puis  en  temps  individuels  pour  la
réalisation.

Les premiers rendez-vous se feront dans le local de l’association, situé au  15 Rue
Henri Gautier – 44600 Saint-Nazaire.

L’inscription sur les temps collectifs est préférable. 
Les ateliers sont totalement gratuits. 

Les  rendez-vous  de  suivis  individuels  seront  fixés  à  l’issue  des  temps  collectifs
directement  avec  l’intervenante,  en fonction des  disponibilités  de la  jeune et  de
l’association. Il n’y a pas de limite au nombre de rendez-vous.

L’ensemble  des  ateliers  et  des  rendez-vous  individuels  seront  encadrés  par  les
intervenantes professionnelles et salariées de l’association.

Rien n’est engagent ou contractuel (présence, images etc). Le matériel et la tenue des
ateliers  sont assurés par les Pieds dans le PAF.



CLIPPEZ-ICI : C’EST QUOI ?

« Clippez Ici » est un projet de rendez-vous entre femmes artistes de tout bord, pour
se  réunir  autour  de  la  création  de  clips  musicaux.  Que  vous  soyez  chanteuse,
musicienne,  vidéaste,  danseuse,  ou  intéressée  par  la  création  vidéo,  venez  nous
retrouver pour se rencontrer, penser, créer.

Clippez-ici se déroulera en  non-mixité choisie femmes,  car l’heure est à contre-
balancer  les  chiffres  effarants  de  l’absence  de  femmes  dans  tous  les  milieux
artistiques, y compris la musique.

Cela n’empêchera en aucun cas de retrouvez vos amis masculins pour la création en
elle-même (si votre groupe se compose avec des collègues masculins, ils pourront
être présents sur le tournage bien entendu). Le but étant de se retrouver dans un
premier  temps  entre  femme  afin  d’aiguiser  notre  regard  sur  nos  envies  et  les
productions actuelles.

L’objectif de Clippez ici est de mettre de place des temps propices à des expériences
et des expérimentations sur la création visuelle et de rendre autonomes les jeunes
participantes.  Montrer que créer un clip,  c’est  possible,  c’est  amener à faire son
expérience et  désacraliser la création.  De comprendre les étapes,  celles qui  nous
intéressent,  et  celles  qui  nous  intéressent  moins.  C’est  rencontrer  des  personnes
aussi  passionnées  que  nous  pour  favoriser  la  rencontre  et  l’entraide  et  la
pluridisciplinarité que requiert le clip.

Pour s’inscrire     :   

- Appeler ou envoyer un texto au 06 52 32 07 62
- Envoyer un mail à contact@piedsdanslepaf.org

mailto:contact@piedsdanslepaf.org


PROGRAMME

Clippez  ici,  ça  commence  par  trois  temps  collectifs  puis  un  accompagnement
individuel.

Ces trois  temps se  complètent,  mais  sont  indépendants.  Vous pouvez venir  aux
trois, ou à un seul, c’est à vous de voir !

La non-mixité est obligatoire sur les temps collectifs ; à vous de voir pour les temps
individuels, si vous souhaitez des personnes de sexe masculin, il n’y a aucun souci. 

L’accompagnement  individuel  sera  organisé  au  cas  par  cas,  en  fonction  des
disponibilités de la jeunes et de celles de l’association, à la suite des temps collectifs.

 

Temps 1     : MON IDENTITE VISUELLE     : séance de «     TEAM-BUILDING     »     :   
JEUDI 19 MAI 18-20h
RDV  LOCAL des Pieds dans le PAF

C’est quoi une identité visuelle ? C’est comment un clip ? Comment on le fabrique ?
C’est, par des biais de petits jeux d’écriture, de mise en voix et en espace, de se
poser pour construire et garder traces de ce qui nous porte et nous représente.
Nous essaierons de comprendre comment on peut rendre une image représentative
de ce que nous portons comme style, symbole et valeurs. Poser des mots et des
images  sur  ce  que  nous  voulons  faire  passer  comme message,  avec  efficacité  et
poésie. Se créer une image qui nous ressemble et dont on est fière. 
Nous mettront en pratique ces questionnement par les outils photos et vidéos. 



Temps 2     : MES DECORS : séance «      BALLADE MUSICALE     »   
MARDI 24 MAI 18-20h
RDV LOCAL des Pieds dans le PAF

Nous irons  déambuler  dans  la  ville,  écouteurs  dans  les  oreilles  et  tâcherons de
mettre des mots sur les images qui traversent nos esprits. Comment pouvons-nous
réfléchir à rendre concrètes nos images mentales ? Quels décors nous inspirent ?
Comment  pouvons  nous  nous  réapproprier  l’espace  public,  pour  nous  en  tant
qu’artistes ?
C’est  tenter  de  faire  du  décor  un  personnage  à  part  entière,  vecteur  de  nos
émotions. Et réfléchir à comment nos personnages peuvent s’y inscrire.

Temps 3     : MON SCENARIO     : séance «      RACONTER UNE HISTOIRE     »   
MARDI 31 MAI 18-20h 
RDV LOCAL des Pieds dans le PAF

De plus  en  plus,  la  tendance  en matière  de  clips  musicaux est  de  raconter  des
histoires, les paroles devenant alors une narration à part entière ; le clip s’apparente
à un court-métrage.  Les images ne sont plus une illustrations ou une affiche en
mouvement du groupe, mais un film, et les « règles cinématographiques » qui vont
avec. 
A double tranchant ; par ce biais on peut choisir de rester « collé.e » aux paroles et
donc de mettre une chanson narrative en images, ou au contraire de s’en détacher
et de faire « une histoire dans l’histoire », deux histoires parallèles.
Ce  rendez-vous  servira  donc  à  décortiquer  des  clips  qui  utilisent  ce  ressort-là,
d’affiner son regard et ses goûts. On analysera de manière ludique le scénario des
images  et  celui  de  la  chanson,  et  imaginerons  comment  s’approprier  ce  ressort
narratif. 


