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Pourquoi un Prix du public ?
Une prix pensé pour les bibliothécaires et leurs usagers

● Un Prix national qui implique 
les bibliothèques du réseau sur 
un même événement

● Une phase de préparation étalée 
sur plusieurs semaines

● Un Prix qui valorise, soutient 
et facilite la diffusion de films 
documentaires de création

● Des supports de communication 
pour faciliter la médiation

● Un Prix qui se déploie en 
ligne ou sur place

● Un événement  adaptable à 
chaque contexte sans coût 
supplémentaire



Pourquoi un Prix du public ?
Une prix pensé par des bibliothécaires pour des bibliothécaires

valoriser des collections 
hors cinéma (littérature, sociologie…)

Un Prix pour faire connaître la ressource 

en interne au public

Répondre à des 
problématiques 
remontées du
terrain

À l’écoute des 
bibliothèques

faciliter l’appropriation 
de la plateforme par les collègues

informer le public de 
l’existence de la ressource

familiariser les usagers à la ressource

sensibilisation et découverte du 
cinéma documentaire de création

et aux ressources dématérialisées de 
la bibliothèque



Les publics des bibliothèques

Les bibliothèques

Les ayants droit

Les cinéastes

Pourquoi un Prix du public ?
Une prix qui valorise et soutient la diffusion du cinéma documentaire

Les partenaires

● découverte du cinéma documentaire de création
● lots de dvd/livres à gagner

● promotion de la ressource en interne / auprès du public
● valorisation des actions mises en place

● valorisation des films pendant plusieurs semaines

● dotation de 1000 euros pour le film lauréat

● échange de visibilité
● diversité des publics sur plusieurs territoires



Phase 1

Le choix des bibliothécaires

Information et accompagnement 

Préparation des bibliothèques à la phase 2

Phase 2

Médiation auprès des publics des bibliothèques

Un prix en 2 grandes phases



1re édition en 2021

Bilan à découvrir en ligne

21 réseaux de bibliothèques inscrits
(+ de 350 établissements)

Film lauréat : Derniers jours à Shibati, de Hendrick Dusollier

● 10 films en compétition
● 5 films choisis par les bibliothécaires
● vidéos des réalisateurs
● vidéos des bibliothécaires
● bilan et retours d’expériences
● soirée de remise de Prix en ligne
● 1000 euros remis au réalisateur
● 4 lots de DVD et livres pour le public

https://drive.google.com/file/d/1Byt2y5BMwxdH9nR8Y9Cshaj4AOR5D_0e/view?usp=sharing


Sélection 2022

Cassandro The Exotico!
de Marie Losier

En bataille, 
portrait d’une directrice de prison 
de Ève Duchemin

Game Girls 
de Alina Skrzeszewska

Jericó, le vol infini des jours 
de Catalina Mesa

Maman Colonelle 
de Dieudo Hamadi

Mamacita
de José Pablo 
Estrada Torrescano 

La Mort du dieu serpent  
de Damien Froidevaux

Toto et ses soeurs 
de Alexander Nanau

https://www.lesyeuxdoc.fr/film/1774/cassandro-the-exotico
https://www.lesyeuxdoc.fr/film/540/en-bataille-portrait-dune-directrice-de-prison
https://www.lesyeuxdoc.fr/film/540/en-bataille-portrait-dune-directrice-de-prison
https://www.lesyeuxdoc.fr/film/1300/game-girls
https://www.lesyeuxdoc.fr/film/974/jerico-lenvol-infini-des-jours
https://www.lesyeuxdoc.fr/film/770/maman-colonelle
https://www.lesyeuxdoc.fr/film/2106/mamacita
https://www.lesyeuxdoc.fr/film/275/la-mort-du-dieu-serpent
https://www.lesyeuxdoc.fr/film/113/toto-et-ses-soeurs


Calendrier et étapes

Inscription des bibliothèques rendez-vous téléphoniquedu 30 août au 3  octobre 2021

du 4 octobre au 28 novembre 2021

du 3 janvier au 4 mars 2022

Mercredi 6 avril 2022

Les bibliothécaires visionnent les films

Les bibliothécaires votent pour leurs 4 films préférés

Les bibliothécaires se préparent

du 5 mars  au 3 avril  2022

du 1  au 31 décembre 2021

Remise du Prix du public Les yeux Doc au Centre Pompidou 
et projection du film primé en séance publique. 

Actions et médiations proposées au public



Quelques modalités 
inscription

équité

projection

les votes  

Entretien téléphonique après 
l’inscription

Mails réguliers

Lettres d’info

Réunion d’étape

Documents collaboratifs

Supports de com fournis pour 
médiation en ligne et dans les espaces

Accompagnement
gratuite et en ligne

les bibliothèques participent selon 
leurs possibilités 

les 4 films en compétition sont 
valorisés de façon équitable

la projection est souhaitable 
mais pas obligatoire

une séance unique possible 
autour du film lauréat 2021

les 4 films peuvent être projetés 
sur l’ensemble du réseau 

en ligne par formulaire ou 
coupon à renvoyer à la Bpi



Comment faire vivre le Prix en interne ?
Informer ses collègues

● Organiser des réunions d’information

● Utiliser le teaser vidéo pour faire 
découvrir le Prix

● Proposer l’inscription à la lettre d’info 
hebdo

Participer ensemble

● Organiser des séances collectives pour 
visionner les films en compétition

● Moments conviviaux et discussions 
autour des films avant la période de vote

● Réseau : coordonner les événements sur 
l’ensemble des bibliothèques



Comment faire vivre le Prix dans la bibliothèque et en ligne ?
Valorisation

● Matérialiser le Prix dans les espaces 
(affiches, dvd fantômes, fond d’écran…)

● Partager des contenus sur le portail et les 
réseaux sociaux 

● Utiliser le teaser vidéo en ligne et en 
amont des projections

● Proposer un espace dédié (table de 
valorisation, visionnage, vote…) 

Médiation

● Projection(s)

● Atelier autour du cinéma (critique de film, 
découverte du cinéma documentaire…)

● Quizz sur place ou en ligne

● Club de discussion



Outils à disposition



Supports de communication fournis

● Diaporama pour présenter le public en interne
● Visuel pour annoncer le Prix du public en amont
● Visuel pour annoncer le Prix du public à partir du 7 mars
● Visuel pour les projections
● Fonds d’écran
● Messages à placer dans les collections
● Jaquettes pour DVD fantômes
● Affiches spéciales Prix du public
● Flyers Prix du public avec bulletin de participation
● Un montage avec les bandes-annonces des 4 films en lice pour le Prix
● Un visuel/diapo de présentation du Prix
● Un flyer à imprimer et distribuer lors de la projection avec présentation 

du film et des 4 films

● teaser vidéo
● plaquette d’information
● affiches et flyers



Bpi Pro
Dossier dédié sur pro.bpi.fr Statuts réguliers sur Facebook @bpipro
Des ressources pour faciliter le travail des bibliothécaires 
et nourrir leurs pratiques quotidiennes.

● à consulter régulièrement
● à partager sur les réseaux sociaux ● à partager avec #PrixdupublicLesyeuxdoc2022

https://pro.bpi.fr/
https://www.facebook.com/bpipro


Un film à l’honneur chaque semaine

Du 4 octobre au 28 novembre 2021

Tous les lundis

La lettre d’info hebdo



Sur la plateforme

● Une page dédiée toute l’année

● Des rubriques destinées aux usagers 
pendant la phase de médiation

● Et bientôt plus de contenus dans les 
nouvelles pages “Sélections”



Le dossier partagé



Blog Mediapart



Coopération

Des vidéos tournées par les bibliothécaires 
pour présenter, à leur façon, chaque film en 
compétition.

Ces vidéos sont mises à disposition de l’ensemble 
du réseau.

Quelques consignes, un 
tableau collaboratif, et c’est 
parti !



Evaluation et retour d’expérience

● Questionnaire bilan

● Réunions bilan avec les bibliothèques  
participantes qui le souhaitent

● Journée professionnelle du réseau pour 
échanger

Réflexions et 

prise en compte 

des retours 

pour ajustement 

sur la prochaine édition du Prix

Edition 2021 Edition 2022

10 films 8 films

6 semaines de médiation 4 semaines de médiation

+ de temps pour préparer la médiation

Quelques exemples



Partenaires



Echanges et questions


