L’éducation à l’image par la Cie Artefakt
Plaquette d’activités 2021-2022

～

La recette du président

～

I ncorporez un zeste de curiosité
Mélangez avec beaucoup de passion
Agrémentez d'actions ouvertes à tous
Garnissez de bonne humeur
Et vous obtenez un événement de la Compagnie Artefakt !

David Haristoy
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20

ans

que la
Compagnie Artefakt invite
le public à découvrir et
réfléchir l’Image.
Voici donc, du théâtre au
cinéma ; l’expérimentation
de notre quotidien !

Le cinéma plein air
Faire sortir les films de la salle de cinéma et les projeter dans les
étoiles, pour accompagner sa rêverie.
Un atelier découverte peut s’y ajouter.
> une demi-journée
> projecteur, sonorisation et écran gonflable (pour 200 personnes)

Le cinéma forain
Projections de films des premiers temps du cinéma, sous une tente
foraine, tel 1900…
Découverte du matériel d'époque
> à partir de 25 minutes
> barnum, sonorisation & vidéoprojecteur, projecteur original Pathé
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Méliès le Ciné-Magicien
Un forain présente les films d'un réalisateur bien connu,
son univers et ses trucages... Spectacle visuel et sonore,
mêlant humour et magie !
> 50 minutes
> projecteur, sonorisation et décor
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L’invention du cinéma
Exposition d'appareils et procédés, des prémices
du 7ème art.
L'exposition est accompagnée d'un médiateur.
> 1 journée
> appareils de pré cinéma et cinéma, affiches et
supports pédagogiques, projecteur, sonorisation

Mon petit musée
À travers la présentation et manipulation d'appareils, le cinéma vous dévoile comment il est né.
> 1h (tout public)
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Les dents de la mer
Les dents de la Mer est un jeu de découverte du cinéma, à travers
différents thèmes (les métiers, les figures et les genres). Pour
s’amuser entre petits et grands, répondez aux quizz, blind tests
et mîmes !
> 1h
> plateaux de jeux, ordinateur, sonorisation et vidéo projecteur

L’escape game de G.Méliès
Soyez attentifs, vous menez l’enquête sur les films
brûlés de Georges Méliès ! Si vous retrouvez le morceau
de pellicule manquant, le film sera projeté.
> 25 minutes, partie de 6 joueurs
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Écriture de scénario
Libérer l'imaginaire pour découvrir et comprendre les
éléments qui constituent la création d'un scénario.
> 1h (à partir de 6 ans)

Création 360 - VR

Création filmique

Créer un film en réalité virtuelle en s'initiant
à cette nouvelle pratique audiovisuelle.

Participer aux étapes de la création d'un
film court, de l'écriture au montage.

> 1h (à partir de 8 ans ou adultes)

> 5h (à partir de 8 ans ou adulte)
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L’image et le mouvement
Atelier de fabrication des premiers jeux optiques ;
zootrope, phénakisticope et lanternes magiques !
> 1h (à partir de 2 ans)

Les effets spéciaux
Tromper
l'œil,
faire
rêver ;
les
techniques sont multiples et à pratiquer
tout en s'amusant
> 1h (à partir de 8 ans ou adultes)

Bruitage, doublage et orgue de cinéma
Arborez les métiers liés à la création sonore et amusez-vous
avec le micro ou l’orgue de cinéma, pour créer un univers « bruyant »
> 1h (tout public)
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Jeu d’acteur.ice
Sur la scène ou sur l’écran, découvrez les
outils permettant de composer un personnage
et d’appréhender l’improvisation
> 3h (à partir de 8 ans)

Le stop motion
Faire vivre à vos jouets de belles
aventures en les animant image
par image, à la rencontre du
début du film d’animation
> 1h (tout public)
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