
Jour Périodes scolaires et période estivale  
Horaires  

Lundi De 14h à 17h 

Mardi De 14h à 17h  

vendredi De 14h à 17h  

ESPACE  CULTURE  MULTIMEDIA 

 

Centre Culturel René-Char 

45 avenue du 8 mai 1945 

04000 Digne-les-Bains 

Tél :  04 92 30 87 17 
Messagerie :  ecm@dignelesbains.fr 

http://ecmdigne.over-blog.com 
http://www.centreculturelrenechar.fr 

Libre-accès internet 
Gratuit sur rendez-vous 

Ateliers personnalisés 

 
Atelier individuel personnalisé : mise en forme de CV sur Word, traitement de 
l’image et montage numérique sur Photoshop CS2 et CS5, montage sonore sur 

logiciel séquenceur Reaper V3, montage vidéo sur Studio plus V11. 

Possibilité d’accompagnement pour projet personnel multimédia 

Sur rendez-vous et entretien préalable  

Espace culture multimédia  

Centre culturel René-Char 

45, avenue du 8 mai 1945 

04000 Digne-les-Bains 

 

Tél.04 92 30 87 17  

 



L’ Espace Culture Multimédia René-Char propose tout au long de l’année 

des ateliers d’initiation informatique tels : recherches d’informations sur 

internet, création et usage d’une boite E.mail, traitement de texte et 

traitement de l’image ; mais aussi des ateliers de pratiques artistiques qui 

s’articulent autour de plusieurs champs : la musique assistée par 

ordinateur, le montage photographique et la création graphique, 

l’élaboration de contenus pour des œuvres participatives, l’élaboration de 

films d’animation...etc. 

Ce lieu permet aussi la rencontre avec des artistes multimédia autour de 

leur parcours artistique et des usages des nouvelles technologies.  

Ces ateliers sont gratuits, sur inscription 

L’Espace Culture Multimédia  

René-Char 

Le vendredi de 10h à 12h : Les usages du net en 3 modules 
Internet/Création et usage d’une boite E.mail/Traitement de texte… 
Appendre à rechercher des informations sur internet, rechercher des 
images, enregistrer un fichier, créer une messagerie gratuite, envoyer et 
recevoir des mails, joindre un fichier, des photos, saisir un texte, faire sa 
mise en forme, insérer des images… 
 
Les vendredis 7 février, 28 mars et 23 mai de 10h à 12h :  
Rendez-vous « j’apprivoise mon nouvel Ordi !» Venez avec votre ordi, 
votre tablette tactile, votre portable...nous regarderons ensemble leur 
fonctionnement. 

Ateliers BASICS 

Ateliers IMAGE 

Le jeudi de 10h à 12h : Image, traitement de l’image (connaissances 
informatiques de bases requises) 
Les bases du traitement de l’image sur les logiciels Photofiltre et Adobe 
Photoshop Elements : enregistrer gérer, recadrer, retoucher, transformer 
ses photos numériques, vieillir une photo, améliorer une photo, utiliser 
des images créatives commons... 
 

Ateliers créatifs du mercredi 

Ateliers educaTIC 
Le Jeudi de 14h à 17h pendant les vacances scolaires, ateliers en 
partenariat avec les établissements scolaires, les associations, les 
accueils de loisirs... 

Autour de l’image, du son, de la vidéo : découverte de l’infographie, de la 
musique assistée par ordinateur, création et réalisation de films d’animation, … 
Ateliers dédiés au public jeune, le mercredi de 14h à 17h  

 

 8 janvier « Monde miniature », à l’aide du photomontage, petite mise 
en scène poétique, où les êtres humains sont projetés dans un univers 
miniature. 

 15 janvier « Vintage », re-création sonore à partir d’une œuvre musicale 
classique. 

 22 janvier « Haut les masques !» , création visuelle jouant sur le portrait 
et des effets d’optique. 

 29 janvier « Boîte à effets », découvrir et s’approprier les effets de 
réverbérations, d’échos, et les appliquer sur un musique choisie. 

 5 février « Visage graphique », quand les graphismes deviennent une 
seconde peau... 

 12 février « Rouage sonore », bruitages enregistrés à partir d’objets de 
forme ronde du quotidien. 

 19 février « Rouages », montage vidéo, et stop-motion à partir de la 
création sonore de l’atelier précédent. 

 12 mars « L’art en mots », création sonore et visuelle à partir de la 
thématique du printemps des poètes « au cœur des arts » 

 19 mars  « L’art en mots » 2ème séance. 
 26 mars « Son pictural » réalisation visuelle et sonore, à partir de 

« Seaquence » (logiciel en ligne). 
 2 avril « Impromptu  » création d’un poème mis en bouche et mis en 

boucle. 

ateliers gratuits sur inscription  

Evénements 

 20 mars atelier de « blue Key »avec Pierre Megos ,metteur en scène et 
comédien du spectacle « Vision » 

 4 avril atelier de Vjing avec Nicolas Ticot, artiste vidéaste intervenant sur 
de la vidéo en direct dans le spectacle « Fly ! »  

 16 avril à 15 h pétantes, le festival régional « Même jour même heure », 
une projection de webcartoons et de courts films d’animation, dont 
certains réalisés à l’ECM. 


