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 FAISEURS DE REVES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le projet de l’association FAISEURS DE RÊVES s’articule autour de l’éducation à l’image, 
la conception, la réalisation et la diffusion d’œuvres collectives et citoyennes. 
 
FAISEURS DE RÊVES propose de s’affranchir des dogmes et des idées reçues et de 
donner vie à toutes formes de rêves et d’utopies  humanistes et artistiques.  
 
A travers l’écriture, la réalisation de films, les arts plastiques, la mise en scène de spectacles, 
FAISEURS DE RÊVES développe la créativité populaire, crée du sens et du lien social, 
embellit le quotidien et participe à l’évolution de la société. 
 
Depuis plusieurs années des films originaux, des ateliers, des installations et des 
performances singulières naissent de la collaboration de Géraud Pineau avec des 
associations, des écoles, des médiathèques, des festivals, des municipalités et des rêveurs 
de 6 à 86 ans. 
 
 

ACTIVITÉS : 
 
ATELIERS DE REALISATION : 
Ateliers d’éducation à l’image   
Ecriture et réalisation de films (fictions, documentaires, clips, animation, expérimental)   
Les ateliers se déroulent sur une journée, une semaine, un trimestre ou un an… 
 
INSTALLATIONS VIDEO : 
Réalisation de films autour d’une thématique donnée, installation plastique et projection de 
ces films dans un cadre singulier (Une cabane de jardin au milieu d’une cité, un ramassis 
d’encombrants et de télés vintages, les murs d’un bâtiment, une friche urbaine…) 
 
CREATIONS DIVERSES :  
VIDÉOMATON (fixe ou mobile), BOÎTE A LIVRES (et cocons de lecture dans l’espace 
publique), OFNI (conception d’Objets Flottants Non Identifiés à partir de matériaux de 
récupération et navigation au fil de l’eau), PLASTIC MONSTER (pour lutter contre la 
prolifération des déchets), JOURNAL DE QUARTIER, DÉCO DE QUARTIER … 
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Voici une liste non exhaustive des thématiques abordées par FAISEURS DE RÊVES : 
L’art de la rue, l’eau, l’écologie, l’éducation, l’information, les encombrants, l’enfance, la frontière, le 
goût,  l’identité, les migrants, la rénovation urbaine, les rêves, les super-héros, le vivre ensemble… 
 
Et de nos partenaires :  
MJC, médiathèque, écoles maternelles et primaires de Bonneuil sur marne ; Festival International de 
Films de Femmes, Maison des Arts et lycée Branly de Créteil ; écoles primaires de Sucy en brie et de 
Créteil ; Centre social Limeil-Brévannes ; collège Robert Desnos Orly ; Festival Vive l’Art Rue ; CNL ; 
ANRU ; Valophis ; Batigère ; UDMJC 94 ; Opéra de Dijon ; Mairie de la Croix Valmer ; RG Films ; Terre 
Happy ; accueil de loisirs de Créteil et Guyancourt ; Fédération des Centres Sociaux du 94 … 
 

HISTORIQUE 
 
2018/2019 
. JARDINS PARTAGÉS, JARDIN DU MONDE - Réalisation et co-production d’un documentaire sur la création d’un jardin 
partagé au sein d’une cité – En cours de montage 
 
2018 
. PLUMES, PUPITRES ET SOUVENIRS D’ANTAN réalisation, montage et installation vidéo d’un film sur le thème de l’écriture 
et de l’histoire des écoles de La Croix Valmer (exposition estivale de juin à septembre 2018) 
. Atelier d’initiation au journalisme, création d’un journal mensuel LA JEUNESSE DES GARENNES avec les enfants de l’accueil 
de loisirs des écoles Poulenc et Desnos, Guyancourt. 
. Ateliers Improvisation Théâtre et Cinéma, écoles primaires de Créteil. 
 
2017 
. LES ENFANTS DU PARADIS remake d’une séquence du film de Marcel Carné dans le cadre d’un atelier de réalisation durant le 
39eme Festival International de Films de Femmes. Classe de 1èreS Lycée Branly Créteil 
. Participation à la régate des OFNI de Créteil sur le thème « Moi président… » 
. LA CROIX VALMER FAIT SON CINEMA  Montage et installation vidéo d’extraits de films tournés dans la commune varoise 
. Captation vidéo de la première d’ORPHÉE ET EURYDICE  mise en scène par Maëlle Poesy à l’opéra de Dijon en collaboration 
avec la compagnie Nova 
 
2016 
. Réalisation d’une vidéo de présentation de LA POÉSIQUE, écrit par le slameur Mounir et le pianiste R. 
. JARDINS SECRETS Cueillette filmique et projection d’îlots de verdure en milieu urbain. Festival Vive l’Art Rue 
. LA BANDE ORIGINALE DE VOTRE VIE Atelier de réalisation avec une classe de 1ère (Lycée Branly, Créteil) 
 
2015 
. GRANDIR ENSEMBLE : réalisation d’un film chorale (15’)  entre les 4 centres de loisirs des écoles élémentaires de Bonneuil en 
collaboration avec les animateurs et tournage avec 80 enfants de CM2 
. ENKOMBRANTS TV Installation vidéo et spectacle de rue sur la thématique des encombrants. Festival Vive l’Art Rue, UDMJC 94 
. ENQUÊTE A LA MEDIATHÈQUE (4’) Ateliers Pocket Films, Médiathèque de Bonneuil. 
 
2014 
. « A MON PERE ET A MA MERE » réalisation d’un clip dans le cadre des Nouvelles Activités Périscolaires avec des enfants et 
parents d’élèves des centres de loisir. Service enfance mairie de Bonneuil  
. J’AI FAIM / DANS LES YEUX DE CLARA / BONNIE & CLYDE JUNIORS, 3 films de 1 mn réalisés dans le cadre d’un 
atelier Pocket Films sur la thématique Monstre -   MJC Bonneuil  
. Y A T-IL DE L’ART DANS LA RUE ? – Atelier de réalisation réalisé avec une classe de 4ème -  Festival de Films de Femmes de Créteil  
 
2013 
. CITELAND BONNEUIL  parodies de pubs Disneyland – MJC Bonneuil 
. SPEED DATING et FIESTA (2 x 3’30’’) projet d’une série courte initiée par les jeunes des quartiers – MJC Bonneuil 
 
2011 
. BOULES DE NEIGE (4’)  - PING-PONG (4’) - LES FLIBUSTIERS DE LA COUR DE RECRE (7’) 3 courts-métrages réalisés 
dans le cadre d’un atelier cinéma avec une classe de CM2 de Sucy en brie– sélectionnés aux festivals de : Gujantoutcourt, Faites des 
Courts Brie Comte Robert 
 
2010 
. Mise en place d’un VIDEOMATON dans une cité en rénovation urbaine pour récolter les mots des habitants – MJC / CNL / 
VALOPHIS (2010/2014) 
. MA CITE, Ô MON TRESOR !  (44’) Moyen-métrage réalisé avec  les enfants et les habitants d’une cité en rénovation urbaine. 
Produit par l’ANRU et la ville de Limeil-Brévannes. Edition d’un DVD 
 
2008 
. Atelier d’initiation au film documentaire – Les Zados – Ville de Bonneuil-sur-marne 


