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Ateliers multimedia

Depuis septembre 2010, nous avons établi un partenariat avec l’OMJA afin
de pouvoir proposer des ateliers multimédia aux jeunes d’Aubervilliers.

L’équipe
Sylvie NAPOLITANO, plasticienne
http://olezarts.over‐blog.com/
Valérie TRUONG, graphiste,
webmaster
http://webmomes.canalblog.com/
http://www.webmomes.com/

Espace multimédia
22, rue Bernard et Mazoyer
93300 Aubervilliers
(Centre Ville, à l’angle du square
Stalingrad, près du Théatre de la
Commune)

Inscriptions

06 32 07 14 73
infos@auberfabrik.org

En dehors des 8 classes des écoles du secteur primaire qui ont accès à ces
ateliers pendant l’année scolaire, nous souhaitons proposer des séances aux
jeunes qui ne peuvent en bénéficier.
Ces modules permettent de s’initier aux technologies numériques tout en
conservant l’aspect manuel des techniques d’illustrations. Les logiciels
utilisés sont des outils qui permettent d’exprimer les idées des participants.

Programme

Les ateliers de création numérique se décomposent en 2 séances : 1 séance d’initiation au logiciel et
1 séance de création.

6‐10 ans
11‐16 ans
Initiation au photomontage ou Création d’un
Initiation au photomontage et à la retouche d’ image
journal, d’une carte ,etc.. ou dessin animé à partir , création d’une maquette d’affiche ,couverture
de sites en ligne (création du personnage, du
Cd,DVD personnalisée, création d’un flipbook, etc…
décor, scénario et animation).
4 modules de 2 séances de 2h,
2 séances de 2h30, 10 participants.
Les jeudis d’avril 2011 de 17h30 à 19h.
er
Le 1 module aura lieu les mercredis 9 et 16
mars 2011, de 10h à 12h
Chaque participant s’engage sur les 2 séances du module. Ces ateliers auront lieu s’il y a un minimum de
6 participants.
Tarif
1 module de 2 séances (comprend le matériel et l’impression des
créations)
+ pour les non adhérents : adhésion à l’association (pour les 6‐10 ans)
et à l’OMJA pour les jeunes de 13 à 25 ans
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Prix unitaire
20€
10€/an
3€/an

