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VOTEZ POUR VOTRE ‘STOP MOTION’ PRÉFÉRÉ ! 
 

À l’initiative de la Direction de la Lecture Publique du Conseil départemental de          
Loir-et-Cher, 5 bibliothèques1 du département organisent, pour les jeunes          
de 9 à 15 ans, un concours interbibliothèques de réalisation de films en « stop 
motion ».  

Objectif du concours : créer son propre film sur le thème de la lecture, du livre ou de la 
bibliothèque, en appliquant la technique du stop motion.  

Le stop motion, autrement nommé animation en volume ou animation image par image, 
est une technique d’animation permettant de créer un mouvement à partir d’objets 
immobiles.  
 
Les films ont été tournés dans les médiathèques entre décembre 2014 et mai 2015. 
Jusqu’au 14 juin, les films réalisés sont en ligne sur le portail www.culture41.fr 
et les internautes peuvent voter pour leur vidéo préférée à l’adresse : 
http://www.culture41.fr/Agenda-culturel/Bibliotheques/Cinebib-41/Votez-pour-votre-
film-prefere   

 

 

 

 

 

Le gagnant sera proclamé le samedi 20 juin à la médiathèque de Lamotte-Beuvron dans 
le cadre d’une journée consacrée au cinéma d’animation en bibliothèque :  
 

• Expositions, ateliers ; 
• Projection de tous les films réalisés ; 
• Remise d’un prix pour les réalisateurs du film gagnant. 

 
Cette initiative qui s’inscrit dans le cadre de CinéBib41 a pour but de promouvoir le 
cinéma en bibliothèque, d’encourager la créativité et de faire découvrir les technologies 
du numérique.  
 
CinéBib41 rassemble l’ensemble des actions de la Direction de la lecture publique du 
Conseil départemental en faveur du cinéma dans les bibliothèques : mise à disposition 
de DVD, projections de films d'animation, prêt de valises avec DVD thématiques, 
participation au Mois du film documentaire en novembre 2014 avec le partenariat de 
l’agence régionale CiClic.  

                                                           
1 Médiathèques de Lamotte-Beuvron, Millançay, Nouan-Le-Fuzelier,                        
Souvigny-en-Sologne et Vouzon.  
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