"La nuit des musées"
Émission sur la structure
Maison de retraite
Présentation de la structure
e-magazine
Ce qui se passe en bas / en haut

Idées

Scénario

Créer un blog sur la structure
Mettre en scène des objets
Musée
Les gens se filment eux-mêmes
Echange avec l'Irlande
Vacances Halloween

Idées.mmap - 07/12/2017 - Benoît Labourdette

Beaucoup de jeunes ne connaissent pas la structure

Pour promouvoir la structure

Diffusée sur le site de la ville

Il y a déjà eu une musique
Prendre plein de vidéos avec les jeunes
Faire des interviews des jeunes
Travail sur la décoration

Émission sur la structure

Et les présenter sous forme d'émission
Février 2018

Choix d'oeuvres

Ce sera diffusé

Ce qu'ils vont en faire

Filmer l'interpréation des oeuvres

Tournages en décembre 2017

"La nuit des musées"

Montages et interviews en janvier 2018

http://www.museumexperts.com/sitem/musees_em_portables/presentation

Concours Musées em portables

Faire une vidéo
Filmer leurs discussions

Plaquettes distribuées dans les collèges

Présentation de la structure

Encore mieux de faire une projection du film

Caméra 360°

Réactions de tout le monde

Projet intergénérationnel
Bobo

Les deux quartiers

Racaille

Un film qui "mixe" ce qui se passe en bas et en haut
Ce qu'on pense du bas / du haut

Maison de retraite
Ce qui se passe en bas / en haut

Réaction des personnes âgées sur les
vidéos qui ont été faites

Créé avec les adolescents

En ligne

Car les parents ne transmettent pas le
programme aux enfants

Diversifier le mur d'expression

e-magazine

Mettre les programmes

Les vidéos

Les jeunes font la mise à jour
Mot de passe en fonction des sections

Wordpress

Humour...

Créer un blog sur la structure

Qui serait décliné

Scénario

Imprimé sur les plaquettes des programmes

Idées
QR Code

Univers

BD...

Pour créer un scénario de manière amusante
Avec improvisations filmées
Production qui est un brouillon de quelque chose d'autre

Des T-shirts
Les enfants savent faire

Moins technique

Simplifier l'expression

Donner un scénario tout fait

Lien vers le blog
Un gros QR Code en post-it à l'entrée de la structure

Les jeunes aident les vieux
Un échange de connaissances, de savoirs

Organiser une projection débat

Les photos

Les vieux filment les jeunes

Facile d'utilisation
Les enfants commentent
On ne voit que leurs mains, pas leur visage

Voir comment diffuser les vidéos sur le
site internet du musée

Si ça marche, créer des personnages en pâte à modeler

Pour mettre en accès le travail qui a été fait par le passé
Même pour des groupes qui ne viennent qu'une fois

Mettre en scène des objets

Poursuivre le travail "pocket films"

Assemblage

Mixé à des pratiques d'art plastique

Thème du recyclage

Light painting

Musée

Donner un rôle à chacun

Cadavre exquis

Faire un scénario autour

Une vidéo de découverte de salles
fermées au public

Ils ont chacun un rôle pour faire les
images, les sons

Caméras cachées dans la rue
Mannequin challenge avec les jeunes déguisés

Stop motion

Vacances Halloween

Différents moyens

Saynètes avec les émotions
Faire des films autour d'une thématique

Muet

Echange avec l'Irlande

Sans besoin de se montrer aux autres
Ca peut se répondre

Un échange qui passe par l'écrit
Ils en font un dans chaque pays, sur la même chanson

Lipdub

Mannequin challenge dans leur lieu
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Créer un reportage

Faire un film qui raconte une journée type

Plans séquences

et faire progresser les techniques

L'image

Les visites dans les zoos par exemple

Correspondance vidéo

Barrière de la langue

Le son

Les gens se filment eux-mêmes

Drone pour montrer le lieu

Pour que chaque jeune se présente aux autres

Créer des personnages recyclés

Pour des personnes en situation de handicap

Sur le surréalisme par exemple

Avec un groupe motivé

Ou des lego
Créer une histoire

Utiliser dans les collections
Collage

Pour éviter le droit à l'image

Des approches diverses

