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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.  



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 ; et aussi des ateliers de pratiques artistiques qui 

s’articulent autour de plusieurs champs : le montage sonore et  la création 

musicale, 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 vendredi 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 vendredi de 10h à 12h : 6 novembre et 11 décembre 
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 8h20 à 9h20 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  
 9 septembre « Dans tes rêves », photomontage construit à partir 

des rêves. 
 23 septembre « Univers Pop Art », autoportraits revisités dans le 

style de pop-artistes (Warhol, Lichtenstein, Rauschenberg...) grâce à 
Photoshop. 

 30 septembre  « Glitch Scape Composition », création de boucles 
sonores par le dessin des figures géométriques. 

 7 octobre « Pixel Art et pixilation », création de petites séries 
amusantes en stop-motion utilisant la technique du Pixel art. 

 14 octobre « Course rythmique », à partir de la découverte de 
plusieurs bases rythmiques, faire un montage sonore avec des 
ralentissements et des accélérations. 

  4 novembre « une monde à croquer », Une scénette entre photo et 
dessin, ou la fantaisie peut émerger ! 

 18 novembre « Drôle de Pays sonore »,  montage sonore où 
chacune chacun, à partir d’une illustration choisie, créé un univers 
musical ludique. 

 25 novembre « Light Painting », écriture lumineuse photographiée. 
 2 décembre « Concerto Remix », concerto (Prokofiev, 

Rachmaninoff), revisité en y modulant le tempo, la tonalité, tout en y 
apportant des effets sonores insolites. 

 9 décembre « Paper toy », crée ton jouet de papier sur Photoshop. 
 16 décembre « Clavier musical », découverte de l’application sonore 

et visuelle en ligne, répétition, et morceau collectif filmé. 

 Le Samedi 3 octobre à 20h: « Parcours intérieurs » une création 
de Nicolas Ticot de XLR Project en avant-concert de « Des 
fourmis dans les mains » . Cet artiste multimédia, scénographe et 
performeur, a réalisé pour l’ouverture de saison, un parcours visuel et 
sonore immersif qui va transformer le Centre culturel René-Char. 
Véritable vecteur d’expériences sensorielles, Nicolas nous fera rentrer 
dans un monde nouveau en mettant en scène des travaux réalisés, in 
situ, avec les publics de l’Espace Culture Multimédia dans le cadre de 
workshops. 


