PÔLE RÉGIONAL D’ÉDUCATION
AUX IMAGES DE LORRAINE

FORMATION
16 OCTOBRE 2020
INITIATION AU MONTAGE AVEC
LA TABLE MASH UP
EN PARTENARIAT AVEC
LE FESTIVAL GRAINES DES TOILES

WWW.IMAGE-EST.FR

A ce titre, elle organise des rencontres régionales
et des formations professionnelles, développe des
ressources et outils pédagogiques et accompagne
les porteurs de projets dans leurs démarches.

Illustration couverture : Delphine Aubry - MCL Gérardmer

Dans le cadre de sa mission de Pôle régional
d’éducation aux images en Lorraine (PREAI),
IMAGE’EST est chargée d’animer le réseau des
acteurs sociaux, culturels et éducatifs du territoire.

contact@image-est.fr
DATE : Vendredi 16 octobre 2020
LIEU : MCL André Bourvil - 1 boulevard de Saint-Dié - 88400 Gérardmer
REPAS : A cause de la crise sanitaire, il ne sera pas possible de manger sur place cette année.
Des lieux offrant la possibilité de se restaurer seront suggérés aux participants s’ils le désirent.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :

07 71 44 16 09
www.image-est.fr

Conception graphique : www.appartement303.com

PARTICIPATION GRATUITE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES
ET SUR INSCRIPTION AVANT LE 12 OCTOBRE :

Cette journée de formation a pour objectif de présenter la table
Mash Up, outil de sensibilisation au montage vidéo et sonore.
La Table Mash Up est un outil ludique et intuitif d’éducation
aux images qui ouvre de larges possibilités d’ateliers pour tous
les publics jeunes. Sa création est issue d’une réflexion menée
entre plusieurs pôles d’éducation aux images et le laboratoire
d’innovation de Romuald Beugnon.
Le montage, étape importante de la construction d’un film, est
souvent complexe à aborder en atelier à cause de son aspect
intangible et techniquement complexe. La table Mash Up
permet de mixer en direct des extraits vidéos, des musiques,
des bruitages et même d’enregistrer des doublages voix, le
tout en utilisant de simples cartes et un micro.

INTERVENANTE
......................................................................................
Lena QUELVENNEC, coordinatrice du Pôle régional d’éducation
aux images à Image’Est.
Lena QUELVENNEC a étudié les arts visuels (HEAD, Genève) et
les études visuelles (Lund University). Dans son parcours, elle a
toujours accordé une attention particulière à des projets cherchant
à rendre accessibles les cultures visuelles, fussent-elle en lien
avec l’art, le cinéma ou les médias numériques. Aujourd’hui elle
est ravie de mettre ce savoir accumulé au profit du Pôle régional
d’éducation aux images à Image’Est. Ses missions consistent
entre autre à soutenir et à développer le réseau EAI existant sur le
territoire lorrain, à proposer des ressources et des formations pour
ses acteur.trice.s et à mettre en place des projets d’éducation aux
images et aux médias là où il n’existe pas encore.

PARTICIPANTS
......................................................................................
Cette formation s’adresse aux professionnel.le.s de l’action
culturelle et éducative (enseignant.e.s, animateur.trice.s,
médiateur.trice.s, programmateur.trice.s, bibliothécaires, artistesintervenant.e.s, etc.) ayant ou non une expérience de l’éducation
aux images et désireux.euses de se former.
Cette formation gratuite est proposée par IMAGE’EST,
Pôle régional d’éducation aux images en Lorraine (PREAI),
en partenariat avec le Festival Graines des Toiles.

PROGRAMME
..................................................................................

9H00
ACCUEIL CAFÉ
9H15
INTRODUCTION
9H30
QU’EST-CE QUE LE MASH UP ? QU’EST -CE QUE LE
MONTAGE ?
LE MONTAGE ET SES FONCTIONNEMENTS
LA PRATIQUE DU MASH UP
OÙ TROUVER DES IMAGES ?
11H00
PRÉSENTATION DE LA TABLE MASH UP
FONCTIONNEMENT DE LA TABLE MASH UP
MONTAGE VIDÉO
MONTAGE SONORE
ENREGISTREMENT LIVE
CARTES ANIMATIONS
12H30
PAUSE DÉJEUNER
13H30
ÉLABORATION D’UN ATELIER
EN PETITS GROUPES
RÉFLÉCHIR À LA MISE EN PLACE D’UNE ANIMATION
AUTOUR DE LA TABLE
15H30
PRÉSENTATION DES ATELIERS
PRÉSENTATION DES ATELIERS ÉLABORÉS
PISTES POUR ALLER PLUS LOIN AVEC LA TABLE MASH UP
16H30
BILAN

