ATELIER(S)

2019

Réalisation

"Génération incrustation"

Un projet audiovisuel - Médiathèques - EHPAD - Ecoles

Atelier de réalisation "Génération incrustation"
Partenaires
- Écoles
- Médiathèques
- EHPAD
Public
- Jeunes à partir de 6 ans
- Jusqu’à 25 personnes
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Objectifs
- Raconter avec du son et des images
- Favoriser le lien interâge
- Découvrir les techniques de captation de son et image
- Mener un projet collectif dans l’écoute et le respect des idées
de chacun
- Interpréter un rôle
- Agencer un décor et apprendre des techniques vidéo
Durée et période
- 15 à 18 heures min. réparties entre l'Ecole et l'Ehpad
- Atelier possible d'octobre 2018 à fin juin 2019, les heures doivent
être regroupées au mieux sur 2 mois.
Contenu de l’intervention
Un projet interactif entre l’école et la maison de retraite
les deux mondes, celui des enfants et celui des anciens, se
rencontrent par l’artifice vidéo de l’incrustation d’images (voir
images ci-contre).
D’après une trame narrative à définir ensemble, les écoliers
apparaissent et se meuvent comme par magie sur les
photographies souvenirs des résidents de l’EHPAD et les

personnes âgées, par retour, viennent peupler les dessins des
enfants. Des souvenirs enregistrés constituent la bande sonore.
A l'issue de ce travail, une rencontre, cette fois réelle, est
organisée dans l’espace animation de l'Ehpad afin de visionner
ensemble le court-métrage réalisé.
1 - Un choix de photos souvenir des résidents de l'Ehpad
2 - Filmage des enfants sur fond vert incrustation (installation
à l'école)
3 - Choix de la mise en scène du jeu des enfants
4 - Les enfants sont en mouvement sur les images fixes

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

