
Idées

Projet avec Jean-Michel Bruyère

Web série générative

Avec population d'un quartier au Havre

Il les a écoutés, les a filmés

Chacun peut générer ses épisodes

Site : Tours réservoir.com

Eddy Ladoire

Application pour amener les publics à
écouter les sons du quotidien, et à créer
leurs propres paysages sonores

Inventaire + collecte

Choix de montage individuels ou collectifs

Application sur tablette

Diffusion dans l'établissement scolaire,
remplacer la sonnerie...

Utiliser des réseaux comme Snapchat
comme supports de médiation à distance

Echanger autour des oeuvres, sans que
la personne ne la voit dans un premier
temps

Développer son regard avant de voir l'oeuvre

Abattoirs Bourgoin-Jallieu

Ateliers Versus

A partir de tablettes, on peut
piloter sons et images

Soit à partir de base de données, ou
captés par eux-mêmes

Le téléphone pourrait servir de base de pilotage Plus accessible que la tablette

Font partie du PLEA

Contactés par Education Nationale, qui
veut le développer

Répondre à cette demande en partenariat

Ateliers

Clips

Créations audiovisuelles

Blogs

Questions sur la liberté d'expression
Au sein d'une classe

Faut-il l'accord des parents pour la diffusion ?

Idée : film avec plein de tablettes

Un film en direct, où toutes les tablettes
seraient avec Periscope

Une scène par tablette

Plus facile avec du son : concert à distance

www.benoitlabourdette.com/spectacles/bonjour-ma-belle-creation-d-un-spectacle-transmedia

Youtube

Sur 8 stagiaires, 5 avaient des chaînes Youtube

Leurs vidéos faisaient le tour du collège

L'un d'entre eux était une "star" du collège

Il a été stagiaire
Il a fait une vidéo comme rapport de stage

Sa vidéo est au second degré

Problème de la mise en ligne de la vidéo...

Montage vidéo très élaboré

Caméra fixe face caméra

Projet cartes postales vidéo

A Lorient

Destiné à tous publics

Réaliser une carte postale, adressée à quelqu'un
Qui on veut (le père Noël...)

Pas plus de 3 minutes

Chaque personne ou groupe était
accompagné d'un réalisateur

Ca a bien fonctionné avec les adultes

Pour les jeunes, il faut le faire sur un
temps précis, encadré

A la fin des deux jours, on pouvait voir ce
qui avait été réalisé

Cadre : Passeurs d'images

Mashup
Comment on se réapproprie les images amateur

Montage avec Youtube
Outil de montage en ligne

Base de données du Festival
Pocket Films

350 films

www.festivalpocketfilms.fr

Site Benoît Labourdette

www.benoitlabourdette.com

Ressources

Projet qui n'a pas fonctionné

Lieu hors les murs

Chacun devait filmer 30 secondes d'une rue
Le prochain prenait la suite

Une Google map collectait les petits films

Idée : ça fait un grand film à la finOn fait une restitution

Ce qui n'a pas marché

Ca n'a pas intéressé les gens en soi

Pas de moyens pour communiquer

Le Havre n'est pas connecté

Un truc sympa avec un chanteur de rap
qui a fait sa promo

Chaîne Youtube de Mamies

Des services civiques font une chaîne
youtube, font venir des mamies pour faire
des tutos

Chaîne Youtube sur les habitants

Collégiens avec téléphones portables, qui
font parler les gens, plusieurs langues,
citoyenneté...
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