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Nouvel opus de la collection «�La fabrique du regard�», «�Éducation  à 

l’image 2.0�» s’inscrit dans la continuité des sept titres précédents 

qui chacun, selon qu’il traite du son, du plan, du montage, de la mise 

en scène du scénario du documentaire ou du cinéma d’animation, 

        mages 

         mateurs 

         a trans-

        es, «�La 

          de sen-

      ucatifs.
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Poursuivant cette même dynamique, «�Éducation à l’image 2.0�» fait 

toutefois un pas de côté. Le point de départ n’est pas ici la création 

cinématographique mais une ré�exion sur les enjeux posés par la 

généralisation de l’environnement numérique, qui nous touche au 

quotidien, traverse nos publics et impacte, forcément, notre action 

d’éducation artistique à l’image. Il s’agit bien là de questionner ce 

mouvement en cours, de donner à penser, de prendre du recul. 

En complément de cette démarche, «�Éducation à l’image 2.0�» 

propose de mettre en partage des pratiques de création rendues 

possibles grâce à l’avènement des outils numériques. Expérimentées 

dans le cadre d’ateliers, ces pratiques font l’objet de récits d’expé-

riences et de présentations de démarches de travail. Loin de délivrer 

des recettes toutes faites, l’évocation de ces aventures vise bien plu-

    tre des dynamiques d’éducation à l’image très 

   ouvrir les imaginaires de projets. Notre parti pris 

    r la fascination technologiste, ni sur la crainte 

    une opposition avec les ateliers cinéma «�tradi-

   atiquons. Cet ouvrage constitue bien plutôt une 

   ur les façons de mener notre action d’éducation 

   ujourd’hui…
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     web, les smartphones, les textos, les tablettes, 

  apchat, Vine, What's app, Skype, Samsung,  

   Twitter, et autres terminaux et services plus  

    ou moins rapidement obsolètes… tout cela  

    dien, et même fait notre quotidien et celui 

   ts. En effet, nous dialoguons entre êtres hu-

     n plus constante avec ces outils et services. 

     elation à l'autre est désormais globalement 

    nterposé que IRL («�In Real Life�»), les deux 

  vrant d'ailleurs désormais presque tout le 

     «�augmentée�»�: si je suis en classe et qu'en 

   des textos, je peux, éventuellement, «�aug-

  ces par la réception d'informations utiles au 

    is en train de travailler, ou, si je m'ennuie 

   mon état émotionnel par le dialogue virtuel 

  

     és avec ces outils déjà présents au monde 

  ent ces «�gadgets�» et leurs usages addictifs, 

     autres temps la photographie, le téléphone, 

     évision, etc. La «�dictature du présent�» que 

   emblent entre autres imposer paraît être un 

    Guitry, au début du XXè Siècle, disait à pro-

    ne suis pas un domestique qu'on sonne !�». 

      indéniable que le téléphone rendait aussi, 

   es utiles !
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La télévision fut, à son      

exploitée comme un o       

les écoles furent, et so      

lecteurs DVD et autres       

nait en s'amusant. Nul        

   sorcie       

 s réel       

 nomiq       

 atistiqu      

  le nou         

   e façon      

  s sur n         

 �: ce se       

  ligenc       

certains chercheurs en      

que ces connaissances        

mettent à mal le désir       

exactement le même ty          

moment de son inventi       

non seulement banalise         

petits livres qu'on allait       

des apprentissages néc          

jusqu'au bout, le diction           

culture et à l'humanité ! 
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        que, et pourtant tout le 

     ntiel d'avoir, ou d'avoir 

      de d'aujourd'hui donne 

        est connecté à internet  

     e bibliothèque colossale, 

     taire, au téléchargement, 

     athèques libres… jamais 

      ne fut si ouvert, si vaste, 

   

      rit. Nous vivons dans une 

        de l'image ont, toujours, 

      cès aux images est mas-

        u quotidien, qui circulent  

      mie, car elles sont bien 

    Nous ne sommes plus  

      des images. 

       vaste mouvement de la 

     s 1980, pour éclairer les 

     éclairer les acteurs. Les 

     éducation à l'image doit 

    

       et ouvrage, collectif, qui 

     opositions très concrètes 

   g    
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 e d'ouvrir à une connaissance, une 

  de développer l'esprit critique. Avoir 

   rmettait cette ouverture. L'appui ré-

   cinéma professionnel, seul espace 

   audiovisuel légitime qui existait alors. 

    2005 (date de l'introduction de You-

      ommunautaire, et de l'apparition de 

     mobile - aujourd'hui présente dans la 

     pacité de diffusion publique - fait social 

   �» que l'on regarde collectivement, que 

     ec ses amis, que l'on cite, qui sont nos 

   et qui produisent l'économie du secteur 

    ement les �lms «�of�ciels�». 



 
 

 

         des �lms 

     cients de 

         pation du 

       médiatisé, 

          consacré 

        rs acadé-

        ollicitation 
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d'images qui sont les nôtres et celles des enfants et adolescents.  

En effet, ces pratiques sont, volontairement, le moins éclairées pos-

sible d'éthique, de responsabilité ou de créativité par les publicitaires 

qui nous poussent à en faire de plus en plus, grâce à des outils et 

services de plus en plus pratiques, simples d'emploi, ludiques, de 

qualité, et de moins en moins chers en apparence. 

A mon sens, l'étape qu'il est essentiel de ne pas oublier, qui fait 

        e, 

            a-

         s), 

          m, 

           le 

           a-

          du 

        nt 

          ? 

       ce 

        le 

       se 

      er 

       es 

       e. 

     e, 

        va 

       et 
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   s l'idée que les jeunes gens 

  vec les outils numériques. 

   avons rien à leur apporter. Il 

     deux idées fausses�: d'une 

     eunes seraient en maîtrise 

    tre part, l'idée que maîtriser 

    �sant pour en faire quelque 

    o et former des lettres n'est 

   r écrire un roman). 

   acture numérique chez les 

 ent pour ceux qui n'ont pas 

  pétence de lecture, car les 

  onsistent principalement à 

     ans. Cette fracture est réelle 

     pte dans la conception des 

   blics. Il est vrai que certains 

   et aiment apprendre ce qu'il 

     ais la plupart ne sont qu'usa-

    ous, plongés dans l'usage. 

    us intensif que le nôtre, ils 

     avier ou connaîtront plus tôt 

   e partage d'images, mais ils 

    nt plus compétents dans la 

  l envers du décor. 
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Filmer ses amis au quotidien, se photographier 

soi-même, diffuser sur les réseaux sociaux, toutes 

ces pratiques ont un profond sens iden-

titaire et ne sont pas si compulsives 

qu'on pourrait le croire. Il ne s'agit pas de faire 

de l'angélisme naïf ou de la démagogie ; il s'agit 

simplement d’identifier les pratiques sociales, 

les façons d'être présent à l'autre qui sont une 

composante essentielle de la matière de notre 

monde (par exemple, pas de révolution arabe 

sans technologies numériques). Une partie des 

échanges humains, bien réels (car nous y vivons 

des émotions, nous y construisons notre identité), 

s'opère par numérique interposé. Ces nouveaux 

outils et services contiennent, donnent naissance, 

nous font inventer et nous font pratiquer de nou-

veaux langages. L’audiovisuel est l’un d’entre 

eux, de plus en plus central�: un langage avec sa 

grammaire, ses �gures de style, ses présupposés 

culturels, etc. 
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Pour être libre dans un espace social, il faut 

en maîtriser le langage. Cette maîtrise par les 

citoyens est la condition première de la démo-

cratie. Car langage est pouvoir. Mais comment 

apprendre, comprendre, maîtriser, un langage�? 

En apprenant sa grammaire ? Non ! En se l'appro-

priant vraiment, c'est à dire en s'exprimant avec. 

Qu’est-ce donc que s’exprimer�? Un exemple�: 

pour apprendre le français, on va de-

mander à des enfants d'écrire leurs 

vacances, leur week-end, de construire et par-

tager leur point de vue. C'est identique pour 

l'audiovisuel�: pour comprendre, il faut inviter 

les personnes à s'exprimer «�en �lm�». Mais ils 

le font déjà, jour après jour… Alors que faire de 

plus, et quoi faire ? Une grande partie des gens 

ont déjà une pratique de production et de  

audiovisuelle, souvent quotidienne, mais   

avant tout intime, mémorielle identitaire 

tualisée, elle n'est pas     
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Qu'est-ce qu'une pratique créative�? Travailler 

une expression créative, c'est s'adresser à un 

autre, celui qu'on ne connaît pas, qui 

ne nous connaît pas, c'est mettre en 

forme le langage pour offrir au futur specta-

teur une expérience, un partage de sentiments, 

d'histoires, de points de vue. Ce geste généreux 

d'offrir quelque chose à celui qu'on ne connaît 

pas («�l'autre�» symbolique), nous oblige à faire 

usage du langage, à travailler sa mise en forme, 

pour être compris ou ressenti. C'est aussi une 

découverte de soi-même. Pour que cette ex-

pression puisse trouver son sens, il faut qu'elle 

s’incarne en réalité, c’est pourquoi je pense qu’il 

faut mettre la plus grande attention au moment 

de présentation publique de ce que les jeunes 

ont produit. Si          

de l'objectif, d         

qui doivent êtr    
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On va donc proposer, avec les mêmes outils, des usages qui 

n'ont rien à voir avec les usages quotidiens. Au quotidien, 

on ne réalise pas un �lm pour un autre, mais uniquement 

pour sa «�communauté�». Notre proposition de pratique 

éducative est donc complètement différente des pratiques 

quotidiennes, bien qu’on les opère avec les mêmes outils. 

Exactement comme un atelier d'écriture�: on n'y apprend 

pas à utiliser son stylo, on y apprend à s'exprimer 

avec les mots que notre stylo va nous permettre 

de poser sur le papier. Mais que le stylo soit de 

marque Mont Blanc ou de marque Bic, cela ne change pas 

l'essence du travail. C'est la même chose avec les outils nu-

mériques, qui n'ont plus rien d'extra-ordinaire. Aujourd'hui, 

les objets technologiques numériques font simplement 

partie de la banalité du quotidien. Donc, la question de 

l'éducation à l'image, qui s'incarnait dans le passé sym-

boliquement le plus souvent à travers l'outil caméra (on 

va faire un «�vrai�» �lm avec une «�vraie�» caméra), s'est 

déplacée vers le          

 avec cet 
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    aussi, et que nous nous permettions 

    ésentations, en étant suf�samment 

      eur sujet. C'est très constructif, cela 

    gue avec notre «�public�». Comment 

      simplement à un groupe de jeunes 

       tableau, tous, en vous faisant bien 

     pour lesquels vous avez des doutes. 
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Ce faisant  vous donnez déjà une valeur à la parole de votre auditoire, 

        e où le but est, 

           space collectif 

          il ne sera pas 

        nge, peut-être 

       e considérons 

       uvrirons-nous 

         aurions jamais 

        rès appréciés 

        versation�», en 

          s représentons 

           y a les �lms de 

        s séries TV, les 

      , la télé-réalité 
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Un atelier de réali         

faisons doit avoir             

ne questionne pa              

juste pour faire u           

dans la          

le fait p         

identitaire…). Si        

laire, elle va se re              

pas être en capa        

l'éducation à l'im  

Pour que l'activit          

publique, à laque            

être pleinement r           

spectateurs vont,          

une expérience. Il y a un vrai public, réel, tangib    

de valorisation de l'expression    

cadre explicitement collectif (un      

ensemble, regardant la même chose), ils ne     

leur vie, ce sera une expérience très forte, except    

dans l'incarnation de leurs émotions qu'ils auron     

profondes sur la puissance des images, sur leur r    

elles, leurs propres capacités créatives souvent ig   
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Si je poursuis su       

�lm (sachant qu       

d'autr      

�lms a     

monde «�2.0�» y        

une démarche q        

que chacun pou     

Si nous «�tenons       

élèves pour leur     

un �lm, selon d      

pas à susciter a      

pagner à trouve        

faut les responsa       

travailler par pe       

Il faut poser un      

mais ce sera à       

la fabrication en      

pétence de cert       

Ils seront respon      

«�mission�» sera        

montré aux autre       

nel qui va «�arra      

par les jeunes. 
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      n. La 

      nera 

      onc-

       ons 

        son 

       core 

       pré-

       nce. 

      nes 

        ar ils 

       t, ce 

       ainsi 

     tés, 

    

        par-

       sion 

     utils 

     ate-

       xpé-

      avail. 

       oca-

        er à 

     mage 

       







302929
PO

CK
ET

 F
IL

M
S

«�Filmer avec un téléphone portable a de nombreuses 

vertus�: cela permet de travailler sur l’improvisation ; de 

privilégier la spontanéité et le surgissement par rapport au 

contrôle et à la préméditation ; de s’éloigner du rituel institué 

et parfois intimidant du tournage, pour retrouver un rapport 

plus charnel et immédiat à la matière �lmée ; de montrer 

qu’il n’est pas nécessaire de reproduire les pratiques pro-

fessionnelles pour aborder la réalisation audiovisuelle�; de 

décloisonner les différentes étapes de fabrication d’un �lm 

(plusieurs groupes peuvent travailler en parallèle, de manière 

légère et autonome).

Animer des ateliers de ce type permet de faire passer l’idée, 

très importante, que tourner un �lm, ce n’est pas nécessaire-

ment écrire des dialogues, faire un plan de tournage et diriger 

une équipe. Aujourd’hui, plus que jamais, on peut faire un 

�lm seul, avec un minimum de connaissances techniques. 

Le cinéma est un continent très vaste, dont on ne connaît 

trop souvent que la forme dominante. Sortir du cadre établi, 

pratiquer autrement, nous semble à la fois libérateur, désin-

hibant et formateur.�» (Hélène Abram, cinéaste)
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Un atelier Pocket �lms peut être mené sur diffé-

rents types de durée�: de la rencontre de 3 heures 

au stage de plusieurs journées consécutives ou 

non consécutives. 
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sur la participation de tous, y compris les adultes en-

cadrants. Ce �lm, en plan-séquence, sera réalisé sous 

forme de «�chaîne�»�: la première personne met la caméra 

en route, �lme, puis passe la caméra sans l’arrêter à son 

     

           4 per-

        dans la 

     

        ntre les 

       peuvent 

     es les-

      nage et 

 

         an-sé-

          pendant 

         un pro-

        tration !
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Il est plus constructif de proposer un cadre de contraintes qu’une 

thématique. En effet, la demande «�d’illustrer�» un thème peut, parfois, 

conduire à bloquer la créativité. Les propositions qui suivent consti-

tuent des pistes, des possibles, que vous pouvez décliner.

•  Partir d’un objet�: Chacun choisit un objet, le �lme et lui donne 

la parole. Avec cette galerie d’objets, les participants travaillent 

sur la relation image et son, interaction par laquelle l’objet va se 

transformer en personnage.

•  Partir d’un mot�: Chacun choisit un mot, l’écrit et le représente 

librement, avec du son fait en direct pendant le tournage (paroles 

ou bruitages).

         

  

        

            

 

        

           

              

    

 



 

          

           

         

           

         

        

         

       

              

         

         

          

 

          

         

          

    



 

           

et s’arrête            

la position            

l’on nomm           

de tourner             
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       uisent les �lms et la discussion 

       e fonctionne pas ainsi que les 

     mble de ces observations, on va 

       -séquence permet de travailler 

    suelle de façon plus profonde 
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ayant déjà une certaine expéri       

cinématographique difficile.      

groupe d’aller rencontrer que        

réaliser son portrait, sans paro         

de son corps. Faire un docum         

événement inhabituel. On y ob      

Il s’agit d’invente         

et en sons. Évitez au maximum       

à employer une voix-off (enre      

quence), a�n de mener un tra         

le son direct, il est très dif�c        

la saynète �lmée, qui favoris         

Par ailleurs, il est tout à fait possible, dans ce type de démarche, de 

proposer la réalisation de �lms de �ction classiques à partir d’un 

scénario académique. Divisez, collecti-

vement, le scénario en plusieurs séquences et rendez chaque groupe 

responsable de l’une d’entre elles. Puis, proposez aux groupes de 

travailler, en parallèle, chaque séquence en plan-séquence, comme 

autant de répétitions �lmées. Après une première répétition �lmée 

(organisée sur le mode de la réalisation par petits groupes), il est pos-

sible de mettre les séquences bout à bout (grâce à la fonction liste de 

lecture du logiciel VLC), et, tout de suite, de regarder, collectivement, une 

première ébauche, très concrète, du �lm. Après discussion, chaque 

groupe retourne améliorer sa séquence. Le �lm �nal sera tourné sur 

une journée entière, les acteurs passant d’un groupe à l’autre. En�n, 

on pose les séquences les unes après les autres, dans un logiciel 
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Il est important, avant de tour-

ner, de penser et de préparer ce que l’on va dire et comment 

on va le dire en images et en sons. Il est nécessaire de se 

redire que ces �lms, même s’ils sont faits rapidement, se-

ront diffusés et seront vus par des spectateurs. C’est toute 

la nuance entre le �lm pour soi et le �lm pour l’autre.

Même si ce n’est pas 

l’enjeu principal, il est important que les �lms aient une «�te-

nue�» technique pour qu’ils puissent toucher un spectateur 
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parlent, ou qu’il y a une voix-off, il faut qu’ils soient tout près 

de la caméra. Cela limite les possibles, bien sûr, mais cette 

limitation va aussi inviter à inventer des dispositifs. Et pour la 

qualité du son, les visionnages du �lm à différentes étapes 

enseignent beaucoup. Les acteurs d’une �ction ou les per-

sonnages d’un documentaire portent aussi la responsabilité 

de la qualité du so  C’ t i à  d  d  d  d   

pas parler si la ca        

de parler si un br    
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      u processus. Cela fait très, très 

     ement, le résultat d’une expres-

       à ce moment-là, au moment de 

      que le �lm va exister, réellement. 

        existe après avoir été montré. Il 

       de regard collectif. 

      avail. Il est important que les 

     onstruction et l’organisation de 

     organisent pleinement la séance 

   chnique, pot, invitations, etc.), ils 

donnent de l’importance aux �lms qu’ils ont faits. L’expérience est 

plus forte, plus profonde et constructive. 

Dans les moments de visionnage pendant le travail, il est très impor-

tant de chercher ce qui nous a touché dans le �lm, même si c’est 

fragile. C’est ce qui donne con�ance. Vous êtes le premier specta-

teur et en cela votre responsabilité est énorme�: vous allez ouvrir, ou 

f  l  dé i  d  ti  à �l  C’ t i l  C  i t l  l  
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Il est utile d’avoir en réserve quelques «�pocket-cams�» (petites ca-

méras de poche, à très bas prix) ou appareils photo compacts au cas 

où, même si le mieux est de s’appuyer sur les téléphones ou appareils 

photo des participants. 

Le seul matériel dont vous avez vraiment besoin, et qui est indispen-

bl  t l  té i l d  j ti � 
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du remix et du     

•  deux sou     

•  chaque   
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ment. L’œuvre           

caractéristique               

été popularisé             

diffusé, sur dif        

plus souvent,            

de les ré-asso           

artistes. Les h          

le Centon, l’art          

composer de        

de cut-up, en    

En cinéma, le          

footage (�lm e       

a priori parodiq            

supercut (juxta       

tique dans plu         

D’ailleurs, en atelier, on pourra explorer sans restriction toutes ces 

formes de réemploi.
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Le moment du montage est souvent le point faible des ateliers de 

création audiovisuelle. C’est une étape qui semble, à tort, uniquement 

technique et qui arrive à la �n, alors que le groupe est déjà fatigué. 

Dans le pire des cas, c’est l’intervenant qui s’en charge «�hors 

champ�»�; dans le meilleu  d   il t é li é  l  ti i t  

les plus doués en informa        

de fait. 

Lors d’un atelier mashup,         

langage et non en tant qu         

C’est dans la création d’u        

eux et la fabrication d’une       

tivité des participants. On       

cinématographique. Il est      

utilisant les images des au        

chose de personnel, voire      

davantage que dans un s         

règles (connues de maniè        

turgie.  Par le mashup, et         

point les images sont poly        

on manipule le spectateu        

pratique, permet de mieux       

sommes soumis chaque jo     

politique, etc.  En�n, mêm        

en pleine culture du zappi     
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Le psychanalyste Serge Tisseron, inventeur du concept 

d’extimité, note à quel point les «�pro�ls�» des adolescents 

sur les réseaux sociaux sont des tentatives d’autoportrait à 

travers le mélange de rares créations personnelles et d’une 

él ti  d’i  i  t idé s trouvées sur le net.

       essenti comme «�per-

      un atelier mashup, on 

     re de l’appropriation.

      rticipants et les outils 

       elier sur 2 à 3 heures 
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   «�classiques�». 

   disposer d’un ordinateur pour l’in-

  d’un ordinateur pour 2 ou 3 partici-

 nateur de l’intervenant (Mac ou PC) 

   mesure de faire fonctionner de façon 

  ciel de montage vidéo. Les postes 

 nts peuvent être moins puissants et 

  eut même utiliser des tablettes. Pour 

  nitiation, on pourra se contenter de 

 e l’intervenant.

   égion Centre, l’Alhambra à Marseille et le Pôle 
  omté
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vous ne disposiez d’un budget cons     

poste avec Sony Vegas, Adobe Prem         

réserver les logiciels professionne       

les autres postes, on pourra, suiva       

KDEnlive (Linux) ou Windows Mov       

dernier, toutefois, on véri�era en a       

dont on dispose et la compatibilité     



1

        la version «�pro�» 

        (sur Mac et PC). 

        vidéos par simple 

     t de texte. C’est la 

      ers courts, car les 

      

         aller de logiciel sur 

       alles informatiques 

       t se rabattre sur le 

         d i i t t  
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           solution et 

           équences. 
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          sélection-

        a tentation 

          de la durée 

          e choix et 
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    ués de 2 à 3 personnes. Mais 

       squ’à 5 élèves par groupe, ce 

      

      re de machines disponibles, la 

     n sous-groupes. Vous pouvez 

         pot commun et qu’il n’est pas 

      lisé par plusieurs groupes.

      ectement sur l’ordinateur en 

     e cette méthode pouvait brider 

      centrent plus sur la technique 

          giné 

             ébut 

           e les 

     

        aux 

        Les 

        mbre 

            ur le 

              mble 

          ment 

        ment, 

            apier 

             des 
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Un machinima est un �lm conçu      

quences audiovisuelles, produit         

séquences de jeu sont capturées         

capture vidéo externe ou intégré      

visuelles ainsi obtenues sont alo        

montage vidéo. Les machinimas        

génération, par leur contenu et le        

sont un médium qu’ils connaiss        

intéressant de les amener à les       

courts-métra      

à détourner u       

et de divertis        

�lms et en un moyen d’express       

un médium pour la conception     

C’est dans ce sens que les ma      

des mashups, puisqu’il s’agit de       

pour concevoir des �lms. Bien s       

utilisées pour illustrer des morce          

mélange entre plusieurs discip     

et jeu vidéo. Pour autant, les m     

lorsque ceux-ci sont créés, par       

pour faire des machinimas. En e         

est bien utilisé pour faire un �lm mais il a été pensé pour y parvenir, 

la notion de réappropriation d’un médium est alors un peu faussée 

et il ne s’agit plus de mashup.
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Utiliser les jeux vidéo pour concevoir des �lms permet d’aborder l’écriture 

d’un scénario, la rédaction de dialogues, la création d’un storyboard, ainsi 

que les notions de plans en cinéma, tout en utilisant des images issues 

de jeux vidéo que les publics jeunes connaissent et apprécient. Les jeunes 

publics sont souvent étonnés d’avoir le «�droit�» de 

          

         

d’éducation à l’ima          

qu’ils l’abordent au         

adultes et aux sénio            

partir de médias do          

Plus généralement        

teindre�:

•  sensibiliser les pu         

image, vidéo et son

•  assimiler, intégrer          

innovante�;

•  éduquer les jeune         

et de montage�;

•  travailler sur une      

culturel�: le jeu vidé

•  fédérer les dynam        

commun�;

•  développer un reg     

•  faire découvrir les        
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En 2009, les ateliers ont d’abord été conçus pour un public d’ado-

lescents (12 à 16 ans) au sein d’établissements scolaires, MJC et 

centres socio-culturels. Il s’agissait de s’adresser à des jeunes dans 

les quartiers et les banlieues, le machinima étant présenté comme 

un nouveau moyen d’expression abordable par toute personne ayant 

     maison. Les ateliers se sont 

    public plus large en fonction 

  rs présentés au sein d’ex-

       éo), des objectifs poursuivis 

      en Ecole d’art, formation de 

     ndes (ateliers pour petits de 

        echniques de réalisation de 

     s et de l’âge du public. Pour 

        eux appropriés pour les plus 

        s, il est possible d’utiliser la 

       oviestorm est, quant à lui, à 

     

        adaptables en fonction du 

      urée idéale pour la concep-

     t de 24 heures, mais il est 

     rès courts dans des ateliers 

        d’un atelier se situe entre  
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L’atelier machinima vise à aborder les jeux vidéo de 

manière critique et artistique, sous forme d’installation, 

de performance, de peinture numérique en mouvement, 

de jeu, d’interactivité ou encore de vidéo. L’atelier sur les 

machinimas débute avec une projection d’extraits de �lms 

montrant la variété de jeux utilisés pour concevoir des �lms 

ou des vidéos, ainsi que la variété d’approches, de la plus 

simple à la plus expérimentale. Ensuite, chaque technique 

de réalisation de machinima est présentée sur grand écran. 

Il est donc nécessaire d’avoir un projecteur, un grand écran 

ou un mur blanc et un système de son. L’idéal pour créer 

un atelier convivial est de mettre les tables qui vont récep-

tionner les ordinateurs au centre de la pièce pour construire 

un espace de travail collectif perm      

mais aussi favorisant le travail i     

autant, coupé des autres. Le ma      

nombre de participants à l’atelier      

ordinateur par participant, avec u       

de pouvoir enregistrer les dialogu  
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Chaque          

dans le p        

aider les         

en matiè          

de les la           

de l’histo            

des cho       

couleurs          

son et le         

portante           

création         

synthèse            

car elle          

         

          

         

          rnier quart au 

    



69
M

AC
H

IN
IM

A

 A�n de donner un contexte à la 

tenue d’un atelier et de présenter cette forme encore assez récente, 

un atelier débute par la projection d’extraits courts de machinimas en 

commençant par un �lm réalisé dans les années 90 avec le jeu Quake, 

puis en suivant l’évolution des technologies a�n de découvrir l’histoire 

des machinimas et d’en percevoir la diversité (�lms drôles, publicités, 

clips, �lms expérimentaux, artistiques, politiques…). 

•  Pratiques artistiques        

views entre les deux to       

travaillées en machinim           

vidéo de Chris Burke D         

taxi dans GTA, Lord Vig         

Hotel, une œuvre de B       

times de Systaime qui        

en les retravaillant de m      

•  Vidéos de game art�            

le jeu vidéo docume       

Sam 5 year old killer o          

modi�és par Palle Tor      

tives de Tobias Berns         

ou I shot Andy Warhol e       



Bill & John de KBS Productions, The french democracy de Alex Chan,

Red vs Blue de Rooster Teeth       

de April Hoffman, This Sparta     

      

introduction / projection, les      
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La troisième technique, qui plaît beaucoup aux adolescents, 

est celle qui consiste à utiliser le jeu GTA pour PC car c’est 

un des seuls jeux qui possède un excellent éditeur vidéo. 

GTA devra être installé sur chaque ordinateur (une licence 

de jeu à acheter par ordinateur). Concevoir un �lm avec GTA 

consiste alors à jouer, à enregistrer les actions souhaitées, 

puis à lancer l’éditeur vidéo a�n d      

des textes, des effets, de modi�e      

de la caméra, les angles de vue       

caméra. Il est possible d’exporte      

.avi, puis de les monter avec un lo   
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S’ensuit alors la phase d’initiation à l’écriture de scénarii 

et de dialogues et à la conception de storyboard. La durée 

de cette phase dépend de la durée de l’atelier en général 

ainsi que de l’âge des participants, mais elle est absolument 

indispensable. Pour le scénario, il est toujours préférable 

de laisser aux participants la liberté du choix de l’histoire. 

Pour faciliter cette écriture, je leur propose de raconter leur 

histoire, sous forme de pitch, en quatre phrases, et éga-

lement de répondre aux quatre grandes questions�: Qui�? 

Quoi�? Quand�? Où�? Lors de cette phase, il est important 

de leur faire préparer et écrire les dialogues. Vient ensuite la 

découverte du storyboard, qui permet d’aborder la question 

des plans ainsi que la disposition des caméras en fonction 

des différentes actions.
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Les participants peuvent alors commencer la réalisation 

de leur film. S’ils ont choisi Moviestorm, chaque icône au centre de 

l’interface du logiciel est consacrée à une partie de la réalisation�: 

création de décors, création de personnages, direction d’acteurs, 

caméras, montage et rendu. Les participants vont commencer par 

choisir les décors et les personnages, puis diriger leurs «�acteurs 

virtuels�» dans les décors choisis�: actions, déplacements, animation 

du visage et des différentes parties du corps, interactions entre 

les personnages et avec des objets, puis enregistrement des 

dialogues. Puis, ils travaillent leurs cadrages, leurs plans et gèrent 

les mouvements de caméra (plans fixes, travellings, zooms). Enfin, ils 

terminent par le montage des séquences vidéo tournées, en intégrant 

des sons, de la musique et un générique de début et de fin de film. 

Il est à présent possible de faire le rendu du film et sa mise en ligne 

sur une plateforme de vidéo en ligne. 

Si les participants ont choisi l’une des deux autres techniques, ils 

commenceront par jouer puis enregistreront     

intéressent et devront ensuite utiliser un logiciel de   

Movie Maker, Imovie, Final Cut Pro, Adobe Pre    

Movie Studio...) pour intégrer leurs dialogues, d     

de la musique. 



7 74
M

AC
H

IN
IM

A

A la �n de chaque atelier, les 

participants repartent au minimum avec leur �lm sur une 

clé USB et bien souvent la structure d’accueil de l’atelier 

ou moi-même téléchargeons les �lms sur des plateformes 

vidéo en ligne a�n que les �lms puissent être vus par le 

plus grand nombre. 

Il est vivement conseillé de terminer les ateliers par une 

restitution publique sous la forme d’une projection en salle 

de cinéma ou dans la salle de l’atelier, ouverte aux familles 

ainsi qu’à un public plus large. 

Certains machinimas conçus pendant les ateliers ont aussi 

été exposés en France dans le cadre du festival Gamerz à 

Aix-en-Provence, mais aussi à l’étranger au sein du festival 

Vector Game + Art à Toronto.
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•  Un vidéoprojecteur et un système son

•  Un écran de projection

•  Tables et chaises

•  Ordinateurs (avec une souris, un clavier, de petites enceintes,  

ainsi qu’un micro pour enregistrer les dialogues)

•  Microsoft Windows XP/ Vista/7/8/10

•  1 PC avec un processeur de 2.4GHz minimum

•  2 Giga Octets de mémoire vive

•  10GB d’espace disque disponible 

  couleur de dé�nition minimum de 1280x960 pixels

 exion internet ADSL minimum

  graphique 3D dans l’ordinateur (par exemple NVidia  

e FX 5200 ou mieux ATi Radeon 9600)

 moviestorm.co.uk�: Windows/Mac – gratuit pendant 

 s

 muvizu.com�: Windows - gratuit
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•  FRAPS�: Windows 

•  Quick Time Pro�: Mac

•  Screen�ow�: Mac (gratuit)

•  Audacity (gratuit). PC et Mac.
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Textes écrits par Isabelle Arvers sur les machinimas�:

•  www.isabellearvers.com/textes

•  «�Faites vos jeux�» De ligne en ligne de la Bibliothèque Publique 

d’Informations, d       

nement – page 1  

•  «�This Spartan l        

n°48 consacrée   

   litc         
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Dan            

son          

sou            

l'im          

d'un        

ture        

colla        

Que            
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Pour leur performance, les VJs im    

des œuvres présentées lors du fe      

dire, la bénédiction des ayants dr       

cours d'une séance spéciale, par é      

des prix (un �lm primé est remixé     

gagne la scène) ou lors de la soiré    

On pourr      

�lms, ou en musicaliser les bruita     

créer un décalage en proposant u    

tement exogène. 

Outre les extra      

être disponibles en amont, on p     

créer les séquences emblématiq     

(�lm «�suédé�») ou détournée. L     

altérés dans leur rythme et leu     

changer le sens.
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 Inutile de vous ruiner dans une machine de guerre. 

Une portable PC de milieu de gamme est largement suffisant.  

Il vous servira en cours d'atelier. Lors de 

la performance, vous vous connecterez probablement au sys-

tème de la salle. L'important est de pouvoir afficher l'interface 

de votre logiciel sur l'écran de l'ordinateur et la vidéo en projec-

tion. Encore une fois, inutile d'investir dans du haut de gamme.  

Elles sont nécessaires pour diffuser le son en cours 

d'atelier, s'il n'est pas instrumental. Pour éviter des manipulations 

fastidieuses, vous pouvez connecter les enceintes à un second ordi-

nateur plus modeste (ou à un téléphone) sur lequel est enregistrée 

la playlist de la performance. 
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 Il est parfaitement possible de mixer 

en utilisant uniquement la souris. Mais la souris est un outil «�mo-

no-tâche�» qui ne permet de travailler que sur une seule donnée à 

la fois. Aussi, comme en musique assistée par ordinateur, on utilise 

des contrôleurs�: des périphériques permettant de 

manipuler de nombreux paramètres en parallèle, 

de façon intuitive. En atelier je conseille d'utiliser deux contrôleurs (qui 

permettront de créer des duos)�: un en forme de grille pour le choix 

des images (comme le Novation Launchpad) et l'autre en forme de 

table de mixage pour le mélange d'images et l'application d'effets 

spéciaux (comme le Korg Nano Kontrol). Vous pouvez aussi utiliser un 

clavier midi ou détourner des périphériques de jeu comme la Wiimote 

    

 uivant votre budget, vous pouvez vous 

   s participants ou apporter une caméra 
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La discussion doit être la plus libre possible�: vous n     

d'écrire une �ction en trois actes, vous inventez une  

visuelle un peu folle. Voici quelques exemple d'idée    

des jeunes lors d'ateliers que j'ai menés�: un nouno   

marche dans la rue et drague des �lles, une chausset     

une chambre d'enfant, une balle bleue rebondit pe    

au rythme de la musique... Durant cette phase, vo    

appuyer sur la musique, si elle est déjà dé�nie, ou s     

y en a. Si les idées des participants vous évoquent de    

sur internet, n’hésitez pas à les projeter.



    upes, chacun ayant 
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Assurez-vous que tout le monde, et surtout le technicien de la salle où 

vous devez jouer, a bien compris ce que vous allez faire. Véri�ez bien 

que�: vous pouvez diffuser votre son et votre image depuis la scène – 

non, l'ordinateur ne peut pas être en fond de salle, les artistes doivent 

être convenablement éclairés, vous de-

vez avoir le temps de bien vous installer 

et de faire des essais ou des balances... Une fois ces quelques points 

réglés, vous pouvez faire venir votre groupe. Il est important d'arriver 

bien en avance pour régler les problèmes techniques (il y en aura) et 

pour que votre groupe s’imprègne du lieu et l'apprivoise. Participer à 

l'installation technique est par ailleurs très formateur.

Prévoyez du temps avant et après la performance.   

expliquer aux spectateurs, qui n'ont peut-être jamais v   

mances audiovisuelles, ce qu'ils vont voir. Vous pouve    

un contrôleur pour montrer que les vidéos sont jouées e    

Après, pour permettre à votre groupe de répondre aux i  

questions des spectateurs   

performance elle-même,  

en retrait, vous n'êtes là qu'en soutien. Si vous disposez   

proposez à un ou plusieurs participants de capter la perf   

alternant quand il sont requis aux manettes). Vous pouve   

utiliser un logiciel comme Fraps pour enregistrer tout ce    

à l'écran.
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Après une soirée probablement exaltante, il est important 

de se retrouver pour accompagner la «�descente�» de votre 

groupe. Vous pourrez visionner la captation (ou même 

amorcer le montage), échanger des impressions... Si la 

performance est destinée à être rejouée, c'est le moment 

de lancer une nouvelle itération de discussion – création 

car un «�set�» de VJ n'est jamais dé�nitif.
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Ouvrons dans cette dernière section, de façon plus synthétique, vers 

d’autres techniques numériques, d’autres pratiques possibles. De 

nouveaux outils et/ou de nouveaux usages apparaissent régulière-

ment, qu’il peut être intéressant de détourner de façon créative dans 

le cadre de l’éducation à l’image. Par exemple, en 2013, les GIF 

animés1 sont revenus à la mode. On pourrait tout à fait imaginer un 

atelier d’éducation à l’image dont l’objectif serait de réaliser des GIF 

animés, faciles à diffuser, à partager. L’idée étant d’inventer, de décou-

vrir en commun. L’enjeu, pour nous tous me semble-t-il, n’est pas de 

«�maîtriser�» ces technologies, mais de travailler avec (ou contre), de 

tracer des pistes, des chemins, singuliers, de s    

avec vos stagiaires ou élèves. Vivre une aventu     

de mieux pour forger une expérience, une com    

esprit critique�?

1GIF animé�: Fichier image af�chable dans n'importe quelle p       
de contenir plusieurs images successives, donc une animat     
tiquement lue en boucle. Utilisé pour de très très courtes vid      
images (car les �chiers sont lourds), facile à fabriquer, ce form    
laire au début des années 2000. Il en existe des millions, libr    
internet, comme autant de clins d'œil. C'est peut-être l'ancêt       
était tombé en désuétude, puis est revenu à la mode depuis 2      
images, grâce à l'augmentation des débits d'internet.
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Les tablettes numériques sont un effet de mode, arrivé 

début 2010 avec le lancement de l’Ipad. Cet objet hybride, 

entre l’ordinateur et le téléphone portable, dont de multiples 

versions avaient été lancées depuis le début des années 90, 

sans succès, par différents constructeurs (notamment Apple 

et Microsoft), a trouvé en�n son public et ses applications de 

façon assez fulgurante. 

Cette mode doit être prise en compte, car, au delà du 

premier feu de paille de l’Ipad (3 millions d’exemplaires 

vendus dans les trois mois suivant sa sortie), les ventes ont 

doublé en 2013, et depuis lors il se vend plus de tablettes 

que d’ordinateurs, tous les autres constructeurs ayant 

embrayé le pas à Apple (250 millions de tablettes vendues 

dans le monde en 2014). C’est un objet qui fait désormais 

pleinement partie du quotidien de tout un chacun. Cela est 

un fait social, les tablettes sont aussi un objet de �lmage, de 

diffusion et de connexion. Nous devons donc, me semble-

t-il, envisager des pratiques «�     

Mais lesquelles�? 
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    ’éducation à l’image spéci�quement, que 

  des tablettes�? A mon sens, elles doivent 

 e, en�n, de faire travailler le montage vidéo 

 ons techniques. Avec les ordinateurs, le 

   opération très laborieuse�: il faut récupérer 

    sons dans l’ordinateur, il y a des problèmes 

  e formats vidéo avec les logiciels de mon-

   ne sont pas toujours très ergonomiques 

   une large part du temps est consacrée à 

  mes techniques et non à travailler le cœur 

   r l’expression audiovisuelle et le langage 

ue. 

  t toutes dotées d’une caméra, et puisqu’il 

  ations de montage téléchargeables gratui-

  t très simple, techniquement parlant, de 

   avec les images que l’on a tournées avec 

   dans le même appareil, les images sont là, 

     un logiciel de montage pour commencer�!

   nse que les tablettes ne peuvent pas être 

   de groupes de deux personnes, ce qui 

  vestissement matériel et pose la question 

   nvisager la dimension collective du travail.

  oser concrètement�? A inventer, car il n’y a 

    connaissance de retour d’expérience sur 
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le montage vidéo avec tablette     

comme pour les ateliers de    

mobile, de ménager des mom    

tion collective du travail des u       

moments où chaque groupe r      

suggère aussi d’inviter à travaill       

ateliers mashup, à partir d’imag      

pas tournées. Ainsi, c’est vraim       

que se situera le travail.

    

«�familles�» de tablettes�: les ta      

Les tablettes des autres con    

ou presque, le système d’exploitation Android (système 

d’exploitation gratuit de Google, qui équipe aussi 75% des 

smartphones). C’est donc, pour des raisons économiques, 

vers les tablettes Android qu’il convient de se tourner. Il 

existe même un constructeur français de tablettes, Archos, 

qui propose certains appareils à bas prix. 
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Chaque jour ou presque de nouvelles applications appa-

raissent. Au moment de l’écriture de ce livre, l’application 

la plus pertinente pour faire du montage vidéo sur tablette 

est . Il est très simple de couper, d’assembler 

des plans, d’enregistrer une voix-off, de faire des titres et 

génériques. Véri�ez bien, avant l’achat d’un modèle de ta-

blette, que l’application choisie est compatible. 

Il est très important d’inscrire une dimension collective 

dans ce type d’atelier. Il est possible de brancher une ta-

blette sur un vidéoprojecteur, a�n de montrer son travail au 

groupe. Pour ce faire, je vous suggère de faire l’acquisition 

de tablettes munies d’une sortie vidéo. A véri�er lors de 

l’achat, généralement les tablettes sont dotées de sorties 

«�mini HDMI�», il suf�t donc de faire l’acquisition d’un petit 

adaptateur. Le vidéoprojecteur doit être muni d’une entrée 

HDMI (à véri�er aussi).
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Depuis 2013, les drones «�jouets�», apparus pourtant quelques an-

nées plus tôt, se vendent comme des petits pains à Noël. Au delà, 

l’usage civil des drones commence à se développer (surveillance, 

agriculture...). Les Etats Unis ont ouvert leur espace aérien à l’usage 

commercial en septembre 2015, donc les livraisons par drones, par 

exemple, vont devenir légion et le sont déjà peut-être au moment où 

vous lisez ces lignes. Le drone soulève des questions, à mon sens, 

assez fondamentales sur notre relation à l’image, questions que j’ai 

commencé à explorer lors d’ateliers drones avec divers types de 

publics (adultes et enfants). 

Le drone est, encore aujourd’hui, principalement un objet militaire, 

machine de surveillance et de mort. Il permet et symbolise la vision 

du monde d’en haut, le pouvoir, l’espionnage, la violence militaire, 

ainsi que la vision cartographique, l’ubiquité, atteinte par la captation 

du monde d’en haut par les satellites, et par les drones pour plus de 

détails. La loi, depuis 2012 en France, autorise le modélisme mais 

l’interdit si l’appareil télécommandé est doté d’une caméra, a fortiori 

si le pilotage se fait en immersion, c’est à dire sans plus voir l’appareil, 

mais en voyant à travers sa caméra. Alors que les militaires font du 

drone un usage illégal, par dé�nition, du fait du survol de territoires 

ennemis et que Google capte le monde sans demander à personne 

son autorisation, les citoyens, eux, ne seraient pas autorisés à porter 

le regard d’en haut. 
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Et pourtant, nous nous représentons de       

façon cartographiée, «�augmentée�». Pilo       

se rendre compte que l’on peut, soi-mê      

d’en haut est une expérience assez sa     

conscience de la subjectivité de ce mon    

par les militaires et les industriels. Dans la      

de plus en plus être représenté de cette manière là, il est urgent, dans 

un sens politique, que cette vision-là, d’en haut, puisse être investie 

par tout un chacun, a�n que nous ne soyons plus seulement objets 

de cette représentation pseudo-objective. 

Il est interdit par la loi, de façon quasiment absolue, de survoler une 

ville avec une caméra, mais il y a une tolérance hors agglomération, 

et en intérieur, bien-sûr. 

Lors d’un atelier que j’ai animé au Centre Pompidou en 2014 

(que vous pouvez trouver relaté ici�: www.benoitlabourdette.com/ 

pedagogie/workshops-drones/centre-pompidou-atelier-drone), qui 

avait lieu en intérieur, je proposais aux participants de créer, au sol, 

un «�territoire imaginaire�», avec des formes colorées, qu’ensuite 

nous survolions avec un drone, l’image étant reprise en direct sur un 

grand écran. Produire, collectivement, une vue d’avion d’un terrain 

ainsi créé était une expérience, politique, déjà assez saisissante. 

Bref, il me semble important d’investir cette vision du monde d’en 

haut avec subjectivité et créativité, a�n que nous prenions, nous ci-

toyens, conscience du système de manipulation visuelle dans lequel 

ces nouvelles images nous inscrivent. 
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  uisons une image, le plus souvent il y a un opérateur 

  Ainsi, un regard caméra est quelque chose d’ex-

 ant�: lorsque nous sommes spectateurs de l’image, 

  ons explicitement à la place du cadreur, du voyeur. 

  ée, un corps, humain, se trouve derrière l’appareil, 

au sens propre comme au sens �guré. Telle est l’image du réel.

Par contre, lorsque nous jouons à un jeu vidéo en 3D (ce qui repré-

sente une part relativement importante du temps de vie passé par 

les adolescents notamment), nous plaçons la caméra où l’on veut, 

au dessus, derrière, devant, en dessous�: elle est sans corps, désin-

carnée. Cette image est générée par ordinateur, donc relativement 

abstraite, conceptuelle, même si elle est de plus en plus photoréaliste 

dans certains jeux.

Le drone n’est ni un hélicoptère ni un avion, c’est un mini ordinateur, 

muni de capteurs et de quatre hélices, qui embarque les technologies 

développées pour le téléphone (gyroscope, accéléromètre, capteur 

de présence, de pression, d’altitude, gps, réseau wi� et autres). Ce 

qui fait son mouvement, sa stabilité dans l’air, c’est son logiciel, son 

algorithme, qui, en fonction des informations captées (parmi les-

quelles les demandes du pilote), opère des rotations plus ou moins 

rapides de ses hélices, lui permettant ainsi tous les déplacements 

dans l’air. Cet objet est ce que l’on appelle de l’informatique physique, 

à savoir un ordinateur en interaction directe avec le réel. Le drone 

tient plus du logiciel que du matériel. Et pourtant... il est bel et bien 

là, dans le réel, prêt, éventuellement, à tirer avec un canon intégré, 
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décidant de lui-même, par logiciel, de l’opportunité, en fonction de 

son programme, de tuer ou non l’être humain qu’il tient dans son 

collimateur. De façon moins polémique, il est là, au milieu de nous, 

muni de sa caméra, qui peut se placer partout. Ainsi, le drone est la 

caméra des mondes virtuels, entièrement désincarnée, sans corps 

physique derrière lui, avec laquelle nous regardons le monde réel 

aujourd’hui, et de plus en plus demain. Nous regardons le monde 

réel avec une caméra qui ne l’est plus. Ce qui s’opère, à mon sens, 

avec ces images désincarnées, sans corps (et peut-être sans âme) 

est un changement, majeur et radical, de vision du monde, donc un 

changement du monde lui-même. 

Le petit drone que vous voyez déjà peut-être autour de vous, dont 

on se sert pour faire ses «�sel�es�», qu’on lance en lui disant juste à 

quelle distance et dans quel angle il doit se positionner par rapport à 

nous, et, par reconnaissance corporelle, nous �lme automatiquement 

et publie directement ces images sur les réseaux sociaux, est bien le 

signe de ce changement, profond, du point de vue des images du réel. 

Réinvestir de la subjectivité, de la créativité, de l’imaginaire, de la 
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Que faire�? Expérimenter, laisser les participants piloter l’appareil, pro-

duire des �lms, inventer ensemble, laisser les potentialités ouvertes.

Seul bémol�: à part l’expérience de reprise en direct de l’image �lmée 

(cf. atelier au Centre Pompidou), le travail avec un drone ne peut se 

faire qu’avec des groupes peu nombreux (dix personnes maximum). 

Au moment de l’écriture de ce livre, les drones qui me semblent le plus 

adapté à des ateliers d’éducation à l’image sont les drones Parrot AR 

Drone 2.0 et Bebop, car ils permettent la reprise en direct de l’image 

sur un vidéoprojecteur (via sa télécommande par tablette) et ne sont 

pas dangereux (on peut mettre la main dans les hélices sans se 

blesser), ce qui est, évidemment, fondamental dans le cadre pédago-

gique�! Pensez à faire l’acquisition de batteries supplémentaires, car 

les batteries n’ont qu’une autonomie de 15 minutes. L’enregistrement 

des vidéos se fait au moyen d’une clé USB que l’on met dans le drone.

 ssources autour du drone sur le site internet de Benoît Labourdette�: 

.benoitlabourdette.com/creation/drones

 imicro, site très à jour et complet sur les nouveaux appareils  

 urs tests, très bon guide d’achat�: www.helicomicro.com 

 um français sur l’utilisation des drones�: http://forumdrone.fr

 Y drones, site web consacré à la fabrication personnelle de 

es�: http://diydrones.com 
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Le «�mapping�» est de la projection vidéo sur des objets en volume.  

A quoi cela sert-il�? A faire des sortes de spectacles «�son et lumière�» 

contemporains, à «�poser�» des séquences vidéo sur des parties 

d’un bâtiment, d’un décor, bref, à faire interagir l’espace physique et 

l’espace de l’image animée. En termes d’ateliers, c’est très concret 

et ludique et cela permet de faire des présentations publiques assez 

saisissantes. Pour en voir quelques exemples, vous pouvez explorer 

sur le web le travail du label Anti VJ. 

  é à un vidéoprojecteur, avec un logiciel approprié, 

   une seule vidéo (préalablement montée, dans la-

  etites images sont placées côte à côte), de dé�nir 

    mage soit projetée sur tel endroit précis, avec telle 

  s l’espace matériel. La projection sur des objets est 

   e en œuvre techniquement. Le travail consiste en�: 

    eu de projection�;

  n ou le choix d’un décor�;

   de la séquence vidéo à projeter.

   aux enjeux d’un travail sur l’image dans sa relation 

  ue. Cela permet de mettre en œuvre, plutôt sous 

  ons ou de performances, de très beaux ateliers.

  ng with light�: http://pwl.bigfug.com

    apping�: http://videomapping.org

  R�: https://�xer.net

  na�: http://resolume.com

  pp � www.madmapper.com (Mac seulement)

•  Millumin�: www.millumin.com (Mac seulement)
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Le «�stop-motion�» consiste en la réalisation de �lms image par image. 

Réaliser quelques secondes de �lm prend donc beaucoup de temps. 

Toutefois, il y a quelque chose de très ludique dans un atelier de ce type, 

de très simple et parlant et qui peut être collectif. C’est une technique 

traditionnelle, bien-sûr, mais les outils numériques la rendent très facile à 

mettre en œuvre. Prenons un exemple�: une webcam est �xée sur un petit 

pied, reliée à un ordinateur muni d’un l i i l dh  Ell  �l   t bl  

sur laquelle du sable est étendu. L’or    

une image toutes les 5 secondes. C     

les formes dans le sable, faire évolu        

360 images auront été faites. Si on d         

de cinq images par seconde, il dure         

12 secondes. C’est déjà bien, au bout d      

un �lm muet, très surprenant, origina   

Les outils logiciels pour faire du stop-     

Les logiciels de montage Adobe Pr        

Video Studio (PC) sont équipés de fon      

fonctionner avec une webcam. Il est       

stop-motion grâce à des applications     

ker ou Stop-motion lite (applications A     

professionnel, livré avec un petit cla       

www.dragonframe.com. iStopMotion      

http://boinx.com/istopmotion/mac. Monkeyjam, logiciel gratuit (PC)�: 

http://monkeyjam.org. Pour une liste complète des outils (gratuits et 

payants) de stop-motion�: www.lemondedustopmotion.fr
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 applications de vidéos soc        

 vidéos en boucle de 6 seco         

vent être, pourquoi pas, uti      p j  

on à l'image. L'usage initial de ces outils est «�potache�», mais 

 n'empêche de les détourner, d'utiliser leurs contraintes dans un 

e créatif. 

 pico-projecteurs sont des vidéoprojecteurs portables miniatures, 

 batterie, qui peuvent emporter dans leur mémoire des films. 

ains téléphones sont équipés de pico-projecteurs. C’est une 

nologie émergente, qui est amenée à se développer fortement 

s les années à venir.

c ces objets on peut, au moyen de �lms existants par exemple, 

sager d’organiser des projections itinérantes. Un peu comme 

 le mapping, on travaille sur la relation entre l’image animée 

 espace physique de sa présentation. Vous pouvez trouver des 

mples d’expériences de ce type ici�: wwwbenoitlabourdettecom/

on-culturelle/parco
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Le montage vidéo est un «�p        

tout le monde.

Une proposition, que j’ai régu        

lecteur vidéo VLC (logiciel gr        

une «�liste de lecture�», c’est       

déos. Parmi ces éléments, le         

du papier par exemple). Ce «�m      

et peut être, tout simplement        

«�re�lmage�», il est tout à fait          

musique, voix-off, et même vo        

son direct et son doublé.

Cela peut paraître approxima       

proche, tout change, en ma         

concentré ou pas, si la perso         

pas, et les participants s’en       

et à mesure leur implication       

sera de qualité si tout le mon       

C’est donc à la fois ef�cace     

tout le monde est en action, m        

�lm produit, quitte à refaire l       

pour y apporter des améliora
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