Initiation à la MashUp Table
Formation à destination des programmateurs et animateurs jeune public
Jeudi 4 octobre 2018 – Centre des Bords de Marne, Le Perreux-sur-Marne

La MashUp Table est un outil pratique d’éducation à l’image qui impacte les pratiques des éducateurs et ouvre des possibilités
d’ateliers infinies pour tous les publics.
L’usage avant la technique
Interface d’un nouveau genre, la surface réactive de la table MashUp restaure la dimension tangible du montage audiovisuel,
dimension perdue depuis l’avènement du virtuel. 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, des cartes en l’occurrence, et de laisser les
mains et la matière guider la pensée créatrice.
Un outil de montage
Cette « table de montage », au sens premier du terme, permet de mixer en direct des extrait vidéos, des musiques, des
bruitages... et même d’enregistrer des doublages voix, le tout par le biais de simples cartes et d’un micro ! Toutes ces
opérations sont immédiates et le film obtenu est restituable dans l’instant. Les ateliers sont un vrai moment collaboratif,
ludique et l’apprentissage n’en est que plus aisé. La MashUp Table permet ainsi de relier un fond visuel et sonore (donc le vôtre
par exemple) à un public. Tant et si bien que de nouveaux usages sont apparus, notamment en médiathèque ou dans les écoles.
Plus d’informations :
www.mashuptable.fr
facebook.com/MashupTable

• Déroulé de la journée de formation
9h : Accueil café
9h30 – 12h30 : Prise en main de la MashUp Table
Explication rapide sur le fonctionnement et le montage
Apprentissage du logiciel
Tests en équipe
Histoire rapide du Mashup
12h30 – 13h30 : Déjeuner libre
13h30 – 16h30 : Pédagogies et techniques d’ateliers
Gestion du temps d’un atelier
Créer son atelier
Tests en équipe
Aperçu rapide du droit d’auteur et du Mashup

• L’intervenant
Pierre-Alexandre Vigor est co-fondateur de la société Mashup Studio. Ancien journaliste et professeur d’histoire-géo, c’est
un curieux enthousiaste qui a toujours gardé un pied dans le monde du jeu et des jouets.

• Informations pratiques
Jour de la formation :
Le jeudi 4 octobre 2018, de 9h à 16h30
Lieu de la formation :
Centre des Bords de Marne
2 rue de la Prairie
94170 Le Perreux-sur-Marne
Comment s’y rendre ?
Depuis Paris :
- En transports en commun : RER A arrêt Neuilly-Plaisance, puis bus 114 arrêt Bords de Marne (ou à pied : compter 10 minutes
depuis le RER)
- Par la route : prendre la A4 en direction de Reims, sortir à Champigny/Bry-sur-Marne. Au rond-point suivant, à gauche, puis,
après avoir franchi le Pont de Bry prendre à droite l’avenue du Maréchal Joffre jusqu’au Centre des Bords de Marne.
Prise en charge financière :
Formation prise en charge par Cinéma Public pour les salles du réseau val-de-marnais et du collectif Ciné Junior
Participation de 30 euros pour tout autre participant hors réseau.
Inscriptions :
Nombre de places limité (12 participants). Inscriptions par ordre d’arrivée jusqu’au 30 septembre.
S’adresser à Cécile Morin – presse@cinemapublic.org – 01 42 26 02 06
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