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KINO EN BREF  
 
 
“Rassemblement d’artistes de la vidéo et du cinéma qui ont le désir impérieux de produire des œuvres, de les faire vite, de les faire bien, sans censure ou con-
trainte autre que technique”. Wikipédia. 
 
HISTORIQUE DU MOUVEMENT  
 
Le mouvement Kino a commencé à Montréal en Janvier 1999, parti d’un simple pari entre amis : produire des courts-métrages originaux chaque mois avant 
l’an 2000. Près de 200 films plus tard, le mouvement Kino est né.      
 
En 2001, le mouvement Kino élabore un nouveau concept dans le cadre du Festival du Nouveau Cinéma : le Kino Kabaret, un laboratoire de création où les 
artistes sont invités à réaliser des films spontanés en collaborant les uns avec les autres et en mutualisant le matériel. Ce concept allait connaître un succès 
retentissant entraînant la propagation du réseau Kino à travers le monde.  
 
Au fil des années, des cellules Kino ont vu le jour aux quatre coins de la planète : KinoPaname (France), Tikino (Suisse), Hamburger Kino (Allemagne), Kino 
Praha (République Tchèque), Marokino (Maroc), Kino S (Slovaquie), Kino Sydney (Australie), Kino Managua (Nicaragua),... On dénombre aujourd’hui plus de 60 
cellules Kino dans le monde.  
 
Kino(b) est la cellule bruxelloise du mouvement Kino.  

 
Plus d’info: Consulter la page de Wikipedia

VOCABULAIRE KINO  

Kinoïte : Artiste engagé dans la création d’une œuvre cinématographique 
artisanale diffusée dans les événements Kino. Réalisateur, directeur-photo, 
preneur de son, technicien, monteur, comédien, musicien, etc. Tous sont 
Kinoïtes.  
 
Cellule Kino : Groupement de personnes se revendiquant de la philosophie en-
gagée par le mouvement Kino depuis 1999 et fondant un collectif d’artistes 
pour la réalisation de court-métrages en temps limité.   

 
Kino Kabaret : Événement public de création de courts-métrages en temps 
limité de 2 à 10 jours. La plupart du temps ouvert à l’international.  
  
Kinolab : Point névralgique d’un Kino Kabaret, lieu où se situent les machines 
de montage et lieu de rencontres et d’échanges entre les Kinoïtes.
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KINODOK #2

Intégré au festival FILM A TOUT PRIX à Flagey du 4 au 9 novembre 2013, 
le KINODOK est un atelier de courts-métrages documentaire d’une semaine 
regroupant un cinquantaine de réalisateurs et techniciens locaux et interna-
tionaux, débutants ou confirmés. La semaine commence par une réunion de 
production et de rencontre durant laquelle les participants se présentent, 
partagent leurs idées et préparent leurs tournages. 
Toutes les formes de création documentaire peuvent être réalisé: expérimen-
tal, auteur, poétique, musicale, animation,... 
La semaine se termine par la projection publique des films réalisés. 
 
Après le succès de la première édition, Kino(b) relance le défi aux Kinoïtes 
du monde entier : venir réaliser des documentaires de création dans un cadre 
“Kino Kabaret” : 5 jours, matériel léger, pas de compétition et énergies créa-
tives à volonté ! 
 
Photos KINODOK #1, 2011, photo n°3 Yvan Leiva Castro.
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Avant le Kabaret: 
Accueille et logement des participants. 
 
LUNDI 4 
10H
- Transports du matériel 
- Installation du Kinolab 
 
14H 
- Réunion de production 
 
Soir 
- Soirée d’ouverture du festival 
 

MARDI 5 
9H 
- Ouverture du local de prêt matériel et du KinoLab 
- Lancement officiel des tournages* 
 
20H 
- Projection “off” de documentaires** 
- Débat et discution autour du documentaire 
 
VENDREDI 8 
20H 
- Visionnage des projets en cours de montage*** 
- Réflection et conseils croisés sur les montages en 
cours 

SAMEDI 9 
16H30 
- Projection publique 
 
Soir 
- Soirée de clôture du festival 
 
 
 
 
 
*Possibilité de commencer la veille si besoin. 
**Destiné aux participants et aux proches. 
***Facultatif, pour les réalisateur qui le désirent.

PROGRAMME DE LA SEMAINE

COMMUNICATION LOCALE
Un appel à participation se fait par les réseaux so-
ciaux et le bouche-à-oreille dans les réseaux d’écoles 
de cinéma belges. Enfin, l’événement est annoncé 
dans le programme du Festival Filmez À Tout Prix.  
 

PENDANT ET APRES L’EVENEMENT
Une projection publique a lieu à la fin de la semaine 
dans l’un des studios Flagey. Par la suite, certains 
films seront distribués dans les réseaux et festi-
vals européens et internationaux ainsi que dans le 
réseau Kino. 

Plusieurs projections et rediffusions “best of” au-
ront également lieu en Belgique, principalement à 
Bruxelles mais aussi à Liège et Namur.

COMMUNICATION / DIFFUSION

DES MÉTHODES DE RÉALISATION ALTERNATIVES
Un Kino Kabaret engendre une synergie entre les participants : chacun, avec 
ses idées, ses envies et ses compétences, rejoint un ou plusieurs projets de 
film. Ceux-ci sont tournés avec beaucoup de débrouillardise et d’improvisation. 
L’accent est mis sur la spontanéité, la créativité et la polyvalence. Kino propose 
une manière originale d’aborder la création audiovisuelle.
 
 
 

ÉCHANGE ET PARTAGE DES SAVOIR-FAIRE
Venant de tous les horizons, les kinoïtes apportent leur culture et leurs pra-
tiques du cinéma. Ainsi, le partage se fonde sur les compétences techniques 
mais également sur les approches artistiques. Les connaissances et les sensi-
bilités étant variées, les savoir-faire s’échangent entre les expérimentés et les 
néophytes et cela va, bien entendu, dans les deux sens.



LE COLLECTIF KINO(B) 
 
 
QUI SOMMES-NOUS ? 
Née en 2006, Kino(b) est la cellule Bruxelloise du mouvement Kino.
Kino(b) organise régulièrement des projections afin de diffuser les films de ses membres ainsi que des films provenant d’autres cellules. Kino(b) organise 
également d’autres événements tels que des Kino Kabarets, ateliers...
 
 
L’ÉQUIPE
Composée d’une vingtaine de personnes investies dans l’organisation générale des événements, tout le monde est enthousiaste et bénévole. Le travail se 
répartit en fonction des talents et disponibilités de chacun. Mais Kino(b), c’est aussi et surtout tous ceux qui participent, donnent un coup de main, etc... Le 
Réseau Kino(b) ! 
 
 
LES MEMBRES ORGANISATEURS 
(liste non exhaustive) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LES ÉVÉNEMENTS KINO(B)
- KIF - Kino Kabaret international, Bruxelles, 1 fois par an.
- Projections Mensuelles chaque premier vendredi du mois.
- D’autres événements comme des Mikro-Kino-Kabaret de 2 ou 3 jours et diverses projections selon 
les possibilités et les envies.

www.kinob.be

Arielle Moens 
Baptiste Cahours 
Damien Delanoë 
Jana François 
Jean Knepper 
Jean Michel Dethier  
Pierre-Olivier Fineltin 
Pierrot de la Noche 
Sebastien Marchetti 
Stéphan Samyn 
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TITRE DATE LIEU ACCUEILLANT PUBLIC

KIFFF 2007 9 > 16 avril 2007 Plan B - Zinneke BIFFF 70 participants. 
150 spectateurs.

SSKK Oct 2007 Centre Culturel de 
Braine L’Alleud Festival Silence Saturn 20 participants. 

50 spectateurs.

KIFFF 2008 15 > 23 août 2008 Plan B - Zinneke BIFFF 80 participants. 
200 spectateurs.

KINOBUS - ETAPE 1 29 juin > 5 Juillet 2009 Flagey European Film Festival 40 participants. 
100 spectateurs.

KINO BALKAN 8 > 10 avril 2010 Bozar Balkan Trafik Festival 50 participants. 
100 spectateurs.

KIF 2010 20 > 28 août 2010 Atelier Claus N/A 90 participants. 
200 spectateurs.

KINOKUBE 26 fev > 5 mars 2011 Bouillon Kube Bouillon Kube asbl 60 participants. 
200 spectateurs.

KIF 2011 24 sept > 2 oct 2011 Project(ion) Room Projet(ion) Room asbl 60 participants. 
100 spectateurs

KINODOK 11 > 15 nov 2011 Flagey FATP Film Festival 50 participants. 
120 spectateurs.

KIF 2013 29 mars > 5 avril 2013 Maison de la Création Maison de la Création 120 participants. 
250 spectareurs.

Projection Mensuelle déc 2010 > aujourd’hui Micromarché Viavia-Micromarché Entre 30 et 80 
spectateurs/mois

NOS PRÉCÉDENTS ÉVÉNEMENTS 
 
 
(liste non exhaustive)
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LIEUX

- Atelier Claus
- Bar du Matin
- Bozar
- Café Central
- Café Murmure
- Centre Culturel de Braine l’Alleud
- Centre Culturel de Schaerbeek
- Cinéma Nova
- Flagey
- Maison de la Culture de Saint-Gilles
- Micromarché
- Plan B - Zinneke
- Tour & Taxi
(...)

FESTIVALS

- Balkan Trafik !
- Brussels International Fantastic Film Festival
- European Film Festival
- Filmer à Tout Prix Film Festival
(...)

 

SOUTIENS MATERIEL

- Eye-Lite
- Centre Vidéo de Bruxelles - CVB
- Création Production & Cie
- COCOF
- Graphoui
- Hanno Computer
- Rent a mac
(...)

SOUTIENS FINANCIERS
 
- Bureau International Jeunesse
- Fédération Wallonie-Bruxelles

SOUTIENS DIVERS

- Artnimation asbl
- Coup2pouce
- Ramdam asbl
- Quizas asbl
(...)

SOUTIENS & PARTENAIRES 
 
 
Ils nous aides ou nous ont aidés, de près ou de loin, dans la réalisations de nos événements passés, présents et futurs. 
 
(liste non exhaustive)
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E-MAIL 
info@kinob.be 

 
SITE WEB 

www.kinob.be 
 

AILLEURS SUR LE WEB 
Facebook > facebook.com/kinob 

Vimeo > vimeo.com/kinob 
 

NOUS TELEPHONER 
Jean-Michel - français/anglais/néerlandais > +32 477 46 28 38 

P.O. (Pierre-Olivier) - français/anglais > +32 483 60 57 43 
Stéphan - français/anglais > +32 485 44 57 30

CONTACTS
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