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RÉALISATION  COURT -MÉTRAGE

Cette session sera l'occasion de détourner l'usage des applications et des outils numériques du quotidien pour créer un court-métrage expérimental. Ici nous allons écrire
un synopsis, faire de la mise en scène, se prendre pour des acteurs.trices et faire le montage de notre œuvre.

^^ Détails ^^

A la manière d'une correspondance épistolaire les participants devront créer une narration à partir d'images que les applications, et autres réseaux sociaux génèrent. Un jeu
de ping-pong numérique qui permet toutes les fantaisies formelles :  filtres, changements d'apparences, insertion de musique, de messages, émoticônes, Gif etc, etc.

Dans un premier temps les participants devront écrire le synopsis afin de déterminer l'histoire qui va être racontée ainsi que le rôle et le caractère de chacun. Ensuite
viendra le moment de filmer les scènes sur le support choisi et d'y intégrer les filtres et autres modifications. Pour finir viendra le moment du montage.

*Le film réalisé sera projeté au cinéma de Guéthary.

////Applications utilisées: Instagram | Tik-Tok | Facebook | Messenger | Snapchat | Facetime...///

COLLAGES  MIX

Ce workshop vous propose un jeu de cadavre exquis géant qui multiplie les médiums. Les feutres, les ciseaux, la colle seront tout autant expérimentés que les logiciels
numériques de traitement de l'image. Photos, dessins, typographies tout est permis.

^^ Détails ^^

Le cadavre exquis est un jeu graphique collectif inventé par les surréalistes.
« Jeu qui consiste à faire composer une phrase, ou un dessin, par plusieurs personnes sans qu'aucune d'elles ne puisse tenir compte de la collaboration ou des
collaborations précédentes. » Dictionnaire abrégé du surréalisme

En premier lieu nous allons créer une histoire de manière collective et intuitive. Ensuite viendra le moment de créer une œuvre graphique en utilisant tous les médiums à
notre disposition qu'ils soient numériques ou classiques.
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PHOTOGRAPHIE

Pour celles et ceux qui rêvent de raconter et inventer des histoires avec des photographies et des mots, cet atelier sera l'endroit idéal. Nous allons explorer et sublimer nos
souvenirs réels ou inventés tout en apprenant le b.a.-b.a de la photo de portrait ainsi que l'utilisation de Photoshop.

^^ Détails ^^

Le souvenir est une matière mouvante où la notion de vrai et de faux est toute relative. En ce sens il peut devenir une machine magique à fantasmes. En prenant appui sur
notre mémoire individuelle et celle de la culture cinématographique collective nous allons réaliser des séries de portraits avec des jeux de lumières et les re-travailler sur
Photoshop afin de les faire basculer dans un espace imaginaire plus que réel.

ARTS NUMÉRIQUES  ^_^
¨¨¨¨ PHOTOGRAPHIE

++ VIDÉO ++

   ^ ^  ÉTÉ  2020  ^ ^

2O -21 -22 -23
JUILLET
14h - 17h
^
12-17 ans | 6 places | 50euros

2O -21 -22
JUILLET
10h - 12h
^
7-11 ans | 6 places | 40euros

14h - 16h
^
12-17 ans | 6 places | 40euros

^ _ ^  INSCRIPTIONS  ^ _ ^
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