
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… 
 
Le vendredi 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, et/ou 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  

 

 14 mai :  « création d’un graphisme pour un vêtement», les 
participants sont invités à créer un motif graphique utilisant plusieurs 
techniques sur le logiciel Photoshop CS5 

 
 21 mai : « Extraordinaire Phonographe », arrangement d’un morceau 

sonore à partir de sons joués à partir d’objets personnels que les 
participants amèneront 

 
 

 28 mai :  « Portrait Kaléidoscopique» créé un photomontage donnant 
l’illusion d’un portrait vu au travers d’un Kaléidoscope... 

 
 

 4 juin :  « Périple sonore », création d’un morceau à partir 
d’onomatopées et de bruitages humains  

 

ateliers gratuits sur inscription  

Evénements 

Le 14 juin « le CCRC se met en scène! » à partir de 14h, le service culturel 

de la ville de Digne les Bains ouvre ses portes : exposition et 
projection de créations numériques, fruits des ateliers multimédia de 

l’Espace Culture Multimédia; représentations des ateliers théâtre 
enfants, ados, adultes ; présentation des activités des associations 
culturelles. 
 

Les 4 et 5 juillet, lors du Festival EJAM’S LIVE 2014  ateliers de Musique 

Assistée par Ordinateur, mini studio d’enregistrement œuvre 
collective et restitution, pour tout public amateur de musique. 


