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friche la belle de mai 41 rue Jobin 13331 marseille cedex 03

objectif

L’objectif de la formation est de
connaître le langage de
programmation
Max/Msp/Jitter afin de
pouvoir le mettre en œuvre
dans une production
audiovisuelle. A la fin du stage,
le stagiaire aura exploré les
possibilités d’utilisation du
progiciel et sera capable
d’évaluer la faisabilité d’un
projet ; il pourra également
concevoir des logiciels
répondant à ses besoins.

public

Les stagiaires sont des
professionnels du spectacle
ou de l’audiovisuel qui
désirent manipuler des médias
en temps réel pour leur
appliquer des effets, faire du
montage à la volée, préparer
des spectacles interactifs avec
des comédiens ou des danseurs,
ou encore concevoir des
installations multimédias.

modalités

Chaque stagiaire, en fonction de
ses attentes, travaille sur un
ordinateur équipé dédié au
son, à l’image ou à la
lumière.

La formation est une formation
informatique concernant le
langage Max/Msp. L’approche
théorique est illustrée par
l’expérience du groupedunes et
s’appuie sur le matériel
spécifique aux productions.

Le groupedunes, créé en 1979,
conçoit et réalise des
installations sonores et
visuelles, en intérieur ou en
extérieur. Des outils adaptés
aux besoins des artistes sont
développés par la cellule
technologique, dans le cadre
d’un laboratoire permanent au
sein du groupedunes.

intervenants

Jérémie Forge
coordinateur pédagogique
de la formation,
développeur informatique
et régisseur numérique
au groupedunes

Madeleine Chiche
et Bernard Misrachi
directeurs artistiques
du groupedunes

programme

Présentation et initiation
Le groupedunes et les outils
technologiques
L’environnement Max/Msp
Prise en main du logiciel
Méthodologie

Contrôle des différents  flux
Couche Msp : le son
Couche Jitter : l’image
Contrôle de la lumière
Applications et modules

Ecriture scénographique
Mise en pratique

informations
pratiques

durée 35 heures
date du 26 au 30 octobre 2009
coût de la formation
organismes et individuels :
1200 euros (possibilité de prise
en charge par l’AFDAS)
nombre maximum de
participants 5
lieu de la formation
groupedunes,
Friche la Belle de Mai
13003 Marseille

contact
Elise Henguelle
gd@groupedunes.net
04 91 50 00 19

www.groupedunes.net
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