MASHUP SESSIONS
du jeudi 24 au samedi 26 août
Créer un film "mashup" en mixant des extraits vidéos, des musiques, des bruitages et même des
doublages voix.
Outil d’éducation à l’image, la table MashUp offre la possibilité de travailler sur la question du montage dans une
logique collaborative et ludique. Elle permet de mixer en direct des extraits vidéos, des musiques, des bruitages
et même d’enregistrer des doublages voix, le tout par le biais de simples cartes et d’un micro. Toutes ces
opérations sont immédiates et le film obtenu est restituable dans l’instant. http://www.mashuptable.fr/

Sessions
5 sessions, niveau découverte
• Jeudi 24 août | 14h-15h30 (complet) / 15h4517h15
• Vendredi 25 août | 14h-15h30 / 15h45-17h15
• Samedi 26 août | 14h-15h30 (complet)
animé par Hélène Chabiron, médiatrice cinéma
Hélène Chabiron
Coordinatrice
régionale
de
Passeurs d’images en Pays de la
Loire, elle assure également la
coordination de l’accueil des
publics et de la billetterie du
Festival Premiers Plans.

2 sessions, niveau avancé
Pour des personnes ayant déjà participé à un atelier
mashup
• Jeudi 24 août | 9h30-11h30
• Vendredi 25 août | 9h30-11h30
animé par Benoît Maximos, monteur
Benoit Maximos
Titulaire d’un BTS audiovisuel en
montage, il a travaillé sur
plusieurs documentaires dont
certains
ont
obtenu
des
distinctions (étoile de la scam,
prix de l’image). Il a également
monté deux courts métrages et
participe au développement de projets aux
narrations atypiques à l’image de la série Nature
365, en cours de diffusion sur nature365.tv. Il
collabore aussi régulièrement avec France
Télévisions.

Gratuit sur inscription : formulaire d’inscription individuelle | formulaire d’inscription en groupe
Tout public à partir de 7 ans | Lieu : Hôtel Lancreau, 14 rue Pocquet de Livonnières, Angers
plus d’infos : passeursdimages@premiersplans.org
Ces sessions sont proposées par la coordination régionale de Passeurs d’images qui a pu faire
l’acquisition de la Table Mashup grâce au mécénat et au soutien de Mécène & Loire, de la
Fondation Groupe France Télévisions, de la Région et de la Direction des affaires culturelles
des Pays de la Loire.
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