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• Parmis ses activités, l’association Le Fil Rouge travaille particu-

lièrement dans le champs de l’histoire, de la mémoire et du patrimoine, mais aussi des sciences sociales, des cultures. En tant que
porteur de projet ou prestataire nous réalisons divers productions
sur des sujets de sociétés, d’hier à aujourd’hui. Nous proposons nos
compétences techniques, artistiques et notre expériences à l’ensemble des acteurs professionnels et associatifs.

• LE FIL ROUGE UN ACTEUR CULTUREL PARTENAIRE DE VOS PROJETS
Depuis sa création, notre structure porte un intérêt particulier à l’histoire, aux sciences humaines, aux
cultures, à l’art. Le Fil Rouge cherche à contribuer à : une appropriation du passé par tous, un accès aux
connaissances, une valorisation des cultures populaires et de la diversité, une meilleure connaissance de
nos sociétés, au lien social par la culture à la rencontre entre les arts, les sciences et la culture à l’expression
et au débat au développement de la curiosité et de la réflexion.

PROJETS PARTICIPATIFS
Durant trois années dans le cadre d’une
réhabilitation urbaine, nous avons accompagné les habitants mobilisés et les associations
dans un projet mémoire.
À partir de leurs souhaits des films, une expo,
un ouvrage ont été réalisés.

• DES PROFESSIONNELS,
DES COMPÉTENCES

• Techniques d’interviews;
• Productions de sources audio et vidéo;
• Collecte et traitement d’archives, numérisation;
• Habillage graphique, effets After-effect;
• Sous-titrage;
• Réalisations audiovisuelles intégrées aux exposition;
• Photographie;
• Installations multi-médias;
• Réalisation de web-documentaires;
• Images par Drone;
• Scénarisation et réalisation de fiction;
• Captation d’événement.

• PRODUCTION DOCUMENTAIRE
Le Fil Rouge initie des projets documentaires, seul ou
en partenariat, du montage de dossier et la recherche
de financement, à la réalisation et l’édition de DVD.
Nous abordons divers sujets de société dans les champs de
l’histoire, de la mémoire, du travail,
du handicap, du social, etc.

DES RÉFERENCES
Le Rize de Villeurbanne • Coljog • Musée Dauphinois
Bibliothèque de Documentation Contemporaine
Maison du Patrimoine des Milles couleur • Université de Lyon2
Musée de la Résistance et de la Déportation Isère Université de Berlin
Institut d’Histoire Sociale • Musée de l’Évêché Musée Bergès
Sciences Po Grenoble Musée de la préhistoire de Vassieux
Maison des Sciences de l’Homme • LARHRA/Grenoble
Musée de la Chimie • La Casemate
La Métro • Clubs Unesco • Comités d’entreprise
Drac • CGT Département de l’Isère • Le Magasin
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