
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 

Gratuit sur réservation 

MISE À DIPOSITION 

Jeudi de 14h à 17h, dans le cas de formations, conférences, ou ateliers liés aux usages 
numériques, l’ECM peut mettre à disposition aux associations intéressées:  
ses locaux , 6 ordinateurs équipés et connectés à internet ainsi qu’un vidéoprojecteur. 

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 Pinacle Studio plus V11. 

Possibilité d’accompagnement pour projet personnel multimédia.  

Sur rendez-vous et entretien préalable . 



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 

Le jeudi de 10h à 12h : Les usages du net en 4 modules 
Internet/Création et usage d’une boite E.mail/Traitement de texte/
Traitement de l’image… 
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, améliorer une image, recadrer… 
 
Le jeudi de 10h à 12h : le 5 février et 2 avril 
Rendez-vous « j’apprivoise mon nouvel Ordi !» Venez avec votre ordi, 
votre tablette tactile, votre portable...nous regarderons ensemble leur 
fonctionnement. 

Ateliers en partenariat avec les établissements scolaires, les 
associations, les accueils de loisirs: 
 Le mercredi de 8h30 à 9h30 dans les écoles primaires dignoises 
 Le jeudi de 14h à 17h 
 Pendant les vacances scolaires 

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  

 

 7 janvier : « Poster aquarelle », photomontage utilisant différents filtres 
pour donner l’aspect d’un portrait aquarellé. 

 
 14 janvier : « Autre monde », photomontage tout en superpositions , 

entre dessin onirique et photo. 
 
  21 janvier : « Et hop », montage sonore à partir de créations 

« urban music »  et de créations « aquatiques ». 
 
 28 janvier : « Urban style », photomontage inspiré du Street-Art. 
 
 11 février : « Explora’sons », à partir d’une sélection de sonorités variées 

et d’un air traditionnel japonais, création d’un arrangement.  
 
 18 février : « Des plis, des motifs », création graphique autour de 

l’origami, technique de pliage japonaise. Dans le cadre des Rencontres 
cinéma « Autre regard » autour du Japon. 

 
 11 mars : «  Univers vintage », photomontage utilisant les techniques de 

vieillissement de l’image et l’ajout d’éléments vintage. 
 
 18 mars : « En slamant », création d’un court texte, déclamé et 

enregistré sur une musique choisie. 
 
 25 mars : « Jeux sonores et jeux graphiques », compositions sonores 

par jeux de tracés. 

Dans le cadre de la Semaine du son, en partenariat avec l’Inspection 
Académique, le Musée Gassendi, l’association Archimeda-
aCousson4, un atelier sonore à destination des enseignants aura lieu le 
mercredi 4 février de 14h à 16h  autour du montage audio avec le 
logiciel Reaper à partir d’enregistrements sonores. 
 
Dans l’objectif de participer à la création d’une installation immersive et 
interactive visible en 2015 au Centre Culturel René-Char, un atelier de 
deux journées aura lieu autour du mapping avec l’artiste Nicolas Ticot 
les 19 et 20 mars avec la classe préparatoire de l’IDBL. 


