COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 22.09.2017

Une conférence d’ouverture unique pour les 20 ans de la
fondation Connaissance 3
LIONEL BAIER, responsable de la section cinéma de l’ECAL, sera l’invité de Connaissance 3, le
lundi 2 octobre prochain, pour la conférence d’ouverture de la saison 2017-18 qui sera
marquée par les 20 ans de la fondation Connaissance 3. Le sujet de sa conférence: le
cinéma s’enseigne-t-il? A cette occasion et en introduction à la conférence, un projet de
mini-films produits par Connaissance 3 en partenariat avec l’ECAL sera présenté au grand
public.
Connaissance 3 célèbre, cette année, ses 20 ans d’existence en tant que fondation autonome. Mais
ses activités, elles, ont débuté depuis plus de quarante ans au sein du Mouvement des aînés! A croire
que l’Université des seniors rajeunit, et il y a bien un peu de cela! Connaissance 3 doit sa cure de
jouvence au dynamisme de son programme, en particuliers aux activités intergénérationnelles, mais
également à son engagement toujours plus prononcé en faveur des seniors. Pour célébrer ses 20 ans,
la fondation a donc souhaité mettre en place un événement qui réunisse ces deux ingrédients et
s’est approché de la section cinéma de l’ECAL, qui s’est montrée très intéressée par l’élaboration
d’un projet intergénérationnel commun.
Des courts-métrages autour de la thématique du vieillissement et de la formation tout au long de la vie
Le conseil de fondation a jugé urgent de mettre en évidence le rôle positif et actif des seniors au sein
de notre société. Cette nécessité ressort clairement de son programme stratégique 2016-2021 et de
la finalité de son engagement qu’elle y exprime: «pour une société qui intègre, écoute, reconnaît
publiquement les seniors comme des acteurs de la cité et qui favorise leur autonomie.» Le choix d’un
support audiovisuel pour communiquer sa vision et la philosophie de ses activités s’est rapidement
imposé, avec l’idée d’opter pour un ton plutôt humoristique, décalé, voir absurde, incisif sans être
accusateur. L’ECAL est ainsi apparu comme un partenaire de choix pour assurer la réalisation de ce
type de film, plus artistique que documentaire. Cet été, la réalisation de 4-5 courts-métrages a donc
été confiée aux étudiants de 2e année de la section cinéma de l’ECAL dont le réalisateur Lionel Baier
est responsable. Ces derniers travaillent actuellement à l’élaboration de scenarii finalisés d’ici le mois
de novembre. S’en suivront tournage et travail de postproduction. Les films seront remis en mars et
Connaissance 3 les présentera au public dans le cadre d’un événement spécial au début du
printemps.
La conférence d’ouverture: Le cinéma s’enseigne-t-il?
Le cinéma, ce n’est pas un métier. On n'apprend pas à être cinéaste, on le devient par ses audaces et
ses erreurs. Comment transmettre un savoir empirique sans produire des règles et des principes qui
risquent d’en étouffer la créativité? L’ECAL a imaginé une formation-laboratoire qui permet aux
étudiant-e-s de trouver et d’expérimenter leur propre écriture cinématographique. Lionel Baier,
responsable du département cinéma de cette institution, en présentera les travaux et les méthodes
pédagogiques. Il sera accompagné par quelques-uns des étudiants qui réaliseront les courtsmétrages pour Connaissance 3.
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Les conférences Connaissance 3
Pour la saison 2017-18, Connaissance 3 proposera pas moins de 114 conférences dans onze régions
du canton de Vaud. La saison se clôturera à Lausanne par un événement exceptionnel durant lequel
seront présentés les courts-métrages tournés par l’ECAL.
Ouverture de la saison:
lundi 2 octobre 2016, 14h30
Lausanne, Casino de Montbenon, Salle Paderewski
Le cinéma s’enseigne-t-il?
Lionel Baier, responsable de la section cinéma de l’ECAL
Traditionnellement, l’entrée à la conférence d’ouverture est offerte, ainsi que l’apéritif qui suivra.

Découvrez tout le programme de conférences, ainsi que notre offre de cours et de visites
culturelles sur notre site internet : www.connaissance3.ch.

A propos de Connaissance 3
Créée dans une perspective de formation continue tout au long de la vie, Connaissance 3 est
l’Université des seniors du canton de Vaud. Ses activités sont programmées par les seniors à qui elles
s’adressent en priorité, mais elle est ouverte à toutes et à tous, sans limite d’âge ni considération de
diplôme. Son ambition: apporter au grand public une formation et une information de niveau
universitaire mise à la portée de chacun.
Pour télécharger son programme stratégique 2016-2021:
http://wp.unil.ch/connaissance3/files/2016/10/Plan-strategique_def.pdf

Pour plus de renseignements :
Patricia Dubois, secrétaire générale
p.dubois@connaissance3.ch | 021 311 46 87

Muriel Sudano, chargée d’information
m.sudano@connaissance3.ch | 021 311 46 87
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