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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 

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 : 27 mai 
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  
 

 20 avril «Je m’anime» création de séquences en stop-motion autour 
du portrait et incrustation fond vert. 

 27 avril «Je m’anime (suite) » montage vidéo et mise en musique. 
 4 mai « silhouettes sur le fil» photomontage autour de la silhouette, 

le portrait et le découpage... 
 11 mai création sonore, à partir d’applications en ligne ou 

d’enregistrements sonores. 
 18 mai «Portrait anecdotique» photomontage ou le visage soit 

s’efface soit est suggéré par les éléments qui le composent. 
 25 mai création sonore, à partir d’applications en ligne ou 

d’enregistrements sonores. 
 1er juin « Graphic-Tote » création d’un motif à imprimer sur un Tote-

bag. 
 8 juin création libre... 

Mercredi 6 avril  à 18h30 «CORPS TANGIBLES» (Cie Mobilis Immobilis)- 
restitution d’ateliers [Théâtre/dans/arts numériques] 
Corps tangibles est une création originale à la croisée de l’expérience 
humaine et de l’installation interactive qui met en jeu notre présence au 
monde à travers un corps à la fois sensuel et technologique. 
Cette proposition lie les arts numériques, la danse, et le théâtre gestuel. 
L’espace scénique se fait ici œuvre picturale immersive à l’intérieur de 
laquelle les interprètes déroulent leurs jeux et chorégraphies. 
Nous cheminons ainsi dans une dizaine de tableaux poétiques ludiques 
et interactifs qui permettent d’expérimenter la relation au corps. 
Le Centre culturel René-Char et l’Espace culture multimédia ont invité la 
Compagnie Mobilis Immobilis avec la complicité de Sylvie Beaujard 
intervenante des ateliers théâtre du Centre culturel René-Char. 
Ils proposeront à travers un stage autour de la narration, s’adressant aux 
adolescents et jeunes adultes de ces ateliers, une sensibilisation à la 
danse et à l’appréhension du dispositif interactif de Corps Tangibles. 
Ce stage donnera lieu à une restitution qui sera présentée au public 
le 6 avril à 18h30. 


