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> BILAN MORAL <

>> L'Association KOVisuel fête ses 1 an d'existence ! <<

 Il y à peine un an, KOVisuel voyait officiellement le jour. Une arrivée fêtée à grand renfort de smoothie frais en ce 
beau jour d’été… Le projet, petite graine ayant germé dans la tête d’Ana et Jacob prenait forme et sortait de terre. Et au cours 
de ces 12 mois, la petite plante a pu développer ses premières feuilles : premiers montages, premières captations, premier 
atelier… ! 
Ces actions ont été portées & réalisées par Ana (membre du conseil collégial) et Jacob (bénévole). Le détail sera présenté 
dans le rapport d’activité.

 Dans le même temps, l’association a également fait face à plusieurs « aléas climatiques » qui ont rythmé cette pre-
mière année. Outre les premiers pas administratifs – qui sont certainement le lot de toute association naissante – ces aléas 
ont principalement été lié au fonctionnement avec la SCIC Aquatinte et Tintamarre, autour de l’atelier « discrimination ». Un 
premier atelier qui a mis du temps à se mettre en place : saluons donc les valeureux membres de l’association dont le moral 
n’a pas flanché et dont la ténacité a permis de concrétiser ce projet… ! Et le film produit lors de cet atelier participatif a très 
bien été reçu par le commanditaire. Et même plus : ça a permis de fertiliser le terreau des projets sur le territoire du Grand 
Narbonne (mémoire du quartier du Peuplier).

 D’autre part nous nous sommes questionnés sur la collaboration dans le travail : lors des premières réunions sur le 
projet associatif, il ressortait l’envie de travailler avec d’autres vidéastes, photographes, ou autres artistes et la SCIC Aquatinte 
et Tintamarre, dont la gérante fait partie des membres fondateurs. Le travail de quelques personnes avait déjà retenu notre 
attention, parfois de premières discussions autour de l’association ont été lancées. Pourtant, les premiers essais ont souligné 
que notre projet manquait encore de précision dans la direction à prendre, la forme à donner… De multiples interrogations 
sur le fonctionnement possible avec la coopérative ont été engagées et le constat de trop nombreuses divergences ont entrai-
né la démission d’une des membres du CA, Claude Brial. Avec l’appui de la Ruche associative, la construction de KOVisuel 
a continué à avancer Aussi, nous avons décidé de suspendre cette idée d’aventure plus collective, et préférons développer 
l’association et renforcer notre projet pour le moment

 Petit à petit, on apprend et on grandit… pour le moment l’association reste donc à petit effectif, les démarches pour 
faire entrer de nouveaux adhérents n’ayant pas été la priorité. Nous d’abord de développer les outils de communication et de 
multiplier les projets à présenter…

 En cet été 2017, les premières difficultés ont donc été dépassées et les projets ont finalement été nombreux et riches 
en expériences pour cette première année, autour de thèmes qui nous tiennent à cœur : social, culture et environnement.
Gageons que l’année à venir sera d’autant plus propice au développement de KOVisuel et que la petite plante un jour devien-
dra arbre, fruitier de préférence !

Evelyne, 
Présidente de KOVisuel



Captation de la Baralhade #5
les 24 et 25 février 
Jacob Redman a réalisé une captation pendant la Baralhade #5 qui avait lieu sur la commune de Bouilhonnac. Le groupe des 
Madeleines était invité pour cette édition. Le film devrait être terminé pour le mois de septembre.

Livre sur les Baralhades
Jacob Redman et Evelyne Thys ayant suivit l’ensemble des évènements Baralhade ont tenté de faire une compilation et d’en 
réaliser un livre. Pour le moment il est sous forme numérique, l’objectif serait de le faire imprimer.

Captation d'une balade contée en Montagne Noire 
le 26 mars - 5min57
https://www.youtube.com/watch?v=UEO1x4oc2FY
KOVisuel a répondu à une prestation vidéo pour la SCIC Aquatinte et Tintamarre. Leur attente était de mettre en images une 
ballade contée proposée par Aquatinte et réalisée par Grégoire Albisetti (conteur) et Nicolas Dreux (guide). Le site choisi était 
Montolieu dans la Montagne Noire. Jacob Redman était à l’image et Ana Sany à la prise son.
Le petit teaser réalisé est visible sur internet.

> BILAN ACTIVITéS <



CVs vidéo avec Face Aude
La fondation Face Aude a proposé via la SCIC Aquatinte et Tintamarre la réalisation de divers CV vidéo pour des personnes 
cherchant un emploi ou un stage. Plusieurs ont été réalisé à ce jour dans les villes de Narbonne, Carcassonne et Castelnau-
dary. 
Dans la même veine, KOVisuel, avec Jacob Redman, a réalisé 2 CV « inversé » pour 2 entreprises narbonnaises. L’objectif est 
de faire la promotion de ces entreprises via un cours film présentant leur travail.
Ces captations ont été faite sur plusieurs sessions entre les mois de mars et juillet. D’autres sont prévus pour la rentrée de 
septembre.

Le Projet TEKNIK 
le 28 avril - 6min29
https://youtu.be/sVqRSVHYfGI
La fondation Face Aude propose à Narbonne, dans 2 collèges et 1 lycée, la découverte des métiers de l’industrie. L’objectif est 
de donner un autre regard sur ceux là via l’intervention de professionnels en classe et de faire participer les élèves à un défi 
départemental et national avec la réalisation de maquette et de petites vidéos sur une thématique. La sélection des groupes 
d’élèves narbonnais c’est fait à la Médiathèque de Narbonne. A cette occasion, Face Aude a demandé à KOVisuel de réaliser un 
petit film rendant compte de la matinée.



Atelier de vidéo participative sur le thème de la discrimination 
29 mai au 4 juin - 6min21
https://youtu.be/-VC_8ooDQ9U

Cet atelier vidéo d’une semaine a été réalisé au sein du quartier prioritaire Razimbaud, à Narbonne. L’objectif était de réaliser 
des courts métrages sur les thèmes de l’égalité et des discriminations de façon participative et ludique.
Cet atelier vidéo a permis aux participants d’expérimenter la prise et la lecture d’images puis l’uti- lisation possible de celles-
ci pour communiquer. Il s’est agi de réaliser un court métrage, depuis la création du scénario au montage en passant par le 
tournage (interviews et plans de coupe). Il a été conçu dans l’objectif de permettre aux participants de se questionner sur les 
notions d’égalité et de discriminations, individuellement d’une part et collectivement à travers le groupe. L’objectif est aussi de 
donner la parole à tous a n que les personnes puissent témoigner de leur vécu et de leurs aspirations.
Le support « téléphone portable » a été choisi pour faciliter l’approche de la vidéo et également permettre aux participants de 
continuer à utiliser celui-ci dans leur quotidien.

Affiche évènement BeeFlat
La première édition du BeeFlat organisée par la fanfare du Minervois se déroulait le 26 mai à Argens avec les fanfares Arpailous 
(Limoux) et les Kpietok Orchestar (Auvergne). Pour l’occasion, KOVisuel a créé une petite affiche.



Teaser SHANTIL pour le trio Loubelya
juin - 4min01
https://www.youtube.com/watch?v=tCIiQaSNNuY&feature=share
Le trio Loubelya vient de sortir un nouvel album « Rua da Alegria ». Pour l’occasion, ayant filmé un moment de leur enregis-
trement ils ont souhaité en faire un petit teaser estival. Jacob Redman a réalisé un petit montage des rushs envoyés.

Captation pour le Carrefour des Expressions
le 21 et 22 juin - 1h14min
https://youtu.be/r3LFFhsK_z0
Le Carrefour des Expressions est une association situé dans les locaux de l’USSAP à Limoux. De septembre à juin, une cen-
taine de personnes, accompagnées par des intervenants et des infirmières, s’attellent à la mise en œuvre d’un projet artistique 
commun. Le résultat est présenté dans un spectacle en juin. KOVisuel a répondu à leur demande et enregistré l’ensemble du 
spectacle les 21 et 22 juin dernier à la salle Monte Cristo de Limoux. Jacob Redman était à l’image et ce fût l’occasion de col-
laborer avec Danito pour avoir une troisième caméra, Ana Sany était à la prise son. 45 DVD ont été produits pour l’événement.
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