FORMATION EN PRÉSENTIEL

LA MASHUP BOX : INITIATION LUDIQUE ET
INTUITIVE AU MONTAGE AUDIOVISUEL

Cette formation organisée par Cinémas 93 permet aux participants de prendre en main la Mashup Box, outil nomade d’éducation à l’image, qui ouvre des possibilités d’ateliers nombreux et variés pour tous les publics en matière d’initiation au montage
audiovisuel et à l’animation, grande nouveauté de cet outil.
Cette version compacte de la Mashup Table est dotée de nouvelles fonctionnalités et d’une plus grande stabilité technique. Elle
permet de mixer en direct des extrait vidéos, des sons et des musiques, ou encore d’enregistrer des doublages voix, par le
biais d’un micro et de cartes physiques équipées de QR codes.
Interface d’un genre nouveau, la surface réactive de la Mashup Box restaure la dimension tangible du montage audiovisuel. Il
ne s’agit plus, pour l’utilisateur, d’interagir avec un ordinateur, à l’aide du couple clavier/souris, mais de manipuler physiquement des objets du monde réel et de laisser les mains et la matière guider la pensée créatrice.
PROGRAMME :
> Vendredi 29 janvier 2021 de 9h30 à 13h et de 14h15 à 17h45 :
- Présentation du contenu de la Mashup Box et prise en main technique
- Proposition d’ateliers d’éducation à l’image avec la Mashup Box
- Création d’un corpus audio et vidéo personnalisé
PUBLIC : prioritairement les chargés de médiation, responsables et animateurs jeune public des salles de cinéma
du réseau Cinémas 93 ainsi que les équipes des associations partenaires du Projet Image (Citoyenneté Jeunesse, Côté Court et
Périphérie)
EFFECTIF : 12 participants
PRISE EN CHARGE : gratuit pour les salles de cinéma du réseau Cinémas 93 et pour les associations partenaires du Projet
Image (prise en charge par Cinémas 93)
DUREE : 1 jour (7 heures)
DATE : vendredi 29 janvier 2021
LIEU : Cinéma Le Méliès - 12 place Jean Jaurès - 93100 Montreuil
FORMATRICE : Carolyn Laplanche, formatrice, monteuse et mappeuse
INSCRIPTIONS : jusqu’au 26 janvier 2021 : https://forms.gle/w7RsfzDHiF9b8Z2y5
Le nombre de places étant limité, les inscriptions se font par ordre d’arrivée. Nous nous réservons le droit d’inscrire une seule
personne par établissement en cas de trop forte demande.
Cinémas 93 s'engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour que la formation se tienne dans le respect strict
des règles sanitaires. Gel hydroalcoolique et masques (obligatoires) seront mis à disposition. Le matériel sera désinfecté régulièrement.

>>> CONTACT :
Cécile Morin
01 48 10 21 24
cecilemorin@cinemas93.org

>>> AVEC LE SOUTIEN DE :

