ATELIER(S)

2019

Réalisation

"Voyage en Cinélibrie"

Un projet audiovisuel pour les bibliothèques et médiathèques

Atelier de réalisation "Voyage en Cinélibrie"
Partenaire
- Médiathèques, bibliothèques
Public
- Jeunes à partir de 6 ans
- Jusqu’à 8 personnes
Objectifs
- Raconter avec du son et des images
- Découvrir autrement le fond des bibliothèques
- Découvrir les techniques de captation de son et image
- Mener un projet collectif dans l’écoute et le respect des idées
de chacun
- Détourner les fonctions d'usage des objets pour ouvrir à
l'imaginaire
Durée et période
- 8 à 10 heures min.
- De octobre 2018 à fin juin 2019
Contenu de l’intervention
- La "Cinélibrie" est un pays imaginaire situé à la frontière du
Cinéma, en Bibliothèque!
Cet atelier propose un parcours atypique à travers les livres et
les rayonnages d'une bibliothèque ou médiathèque.
Au démarrage, il y a une valise dans laquelle on trouvera
entre autres : un pantin articulé constitué de pages de livres
bouchonnées, des silhouettes de personnages, des passages
de romans découpés, des lettres pour composer des mots, des
illustrations à (photo)monter… et un générateur d'histoires !
(voir ci-contre)

La bibliothèque est ici considérée comme une énorme ville où
des milliers d'histoires se croisent.
S'inspirant d'un livre choisi au hasard ou de tout autre moyen
de générer un noeud dramatique, une intrigue ou un récit
va construire et alimenter une matière cinématographique
constituée de photos, de plans filmés (technique du stop
motion), des sons collectés, et bien sûr des lectures...mais
chuchotées!
Le montage de ces éléments sur le logiciel de l'ordinateur,
constitue un "carnet de voyage vidéographique" de quelques
minutes.
On ne verra plus la bibliothèque de la même manière ensuite!
Photos ci-contre : Quelques exemples de photomontages, de
mise en scène avec papiers découpés, photomontages...

Tarifs de l’atelier : nous consulter.
La boîte carrée fournit le matériel nécessaire* au tournage
(image et son), elle assure le montage et mixage final.
Association La boîte carrée
Contacts : Yan & Julie Rambaud
06 62 81 55 62 / 06 07 43 19 36
contact@laboitecarree.org
www.laboitecarree.org
* possibilité de travailler avec du matériel existant et disponible dans les structures d’accueil

