Outils Vidéo participatifs - ateliers vidéo jeunes - formation - films de commande / captations

Les Ziconofages

Nourrissez vous d'images

Qui sommes-nous ?
Les Ziconofages, une association d'éducation à/par l'image & d'éducation populaire.
L'association développe depuis 16 ans des projets audiovisuels : films outils coconstruits avec les habitants, films de commande et films d'ateliers jeunes.
Nous nous inscrivons pleinement dans le mouvement de la vidéo participative et c'est
cet angle particulier de la vidéo, comme outil d'éducation citoyenne, que nous
proposons.

Education à l'image
Nous cherchons à favoriser l'expression de la
jeunesse à travers la création audiovisuelle.
Dans ce but, nous proposons aux jeunes de 8
à 18 ans des stages vidéo sur la semaine ou
des ateliers en demi-journée pour réaliser
collectivement des productions courtes : films
d'animation, fiction, micro-trottoir, reportage,
journal télévisé...
Nos interventions peuvent se faire dans nos
locaux à la Tendresse, ou dans des locaux
partenaires (associations, écoles, collèges).

Nous proposons :

‣ Education à l’image : réflexion sur le
droit à l’image, son image, la diffusion sur
les réseaux sociaux, analyse d'images
fixes et animées, sorties cinéma et
rencontres de professionnels.
‣ Sensibilisation aux différents métiers du
cinéma et de l'audiovisuel (réalisateur,
preneur de son, chef-opérateur...)

“ Ce qui nous anime dans
notre travail : coconstruire, expérimenter,
transmettre, et aussi
inventer
ensemble.“

‣ Formation technique au langage du
cinéma et à l'utilisation de caméras.
‣ Construction collective d'un projet, de
synopsis ou scénarios : brainstorming,
photolangage,...
‣ Tournages devant … et derrière la
caméra.
‣ Initiation au montage vidéo : dérushage,
montage, mise en ligne,...

Le sens de nos engagements
A travers nos actions, nous souhaitons :
‣ Permettre aux jeunes de s'interroger, d’agir et de
donner leur avis par le biais d'outils vidéo de
médiation.
‣ Développer des savoir-faire en vidéo : écrire un
synopsis, manier une caméra, choisir des plans, être
journaliste reporter de terrain, acteur, cadreur, traiter
le son, monter... et diffuser !

‣ Développer des compétences de savoirêtre : se présenter, écouter, donner et
prendre la parole, avoir le sens des
responsabilités, prendre confiance en soi,
développer un esprit critique vis à vis des
images, des médias, des réseaux sociaux.
‣ Encourager la citoyenneté et la curiosité :
débattre de sujets de société qui touchent
les jeunes, s’approprier un quartier, mieux
connaître ses habitants, favoriser le travail
d'équipe et l'engagement.

Notre équipe
Pascal Biston : réalisateur, vidéaste, photographe et professeur des écoles
Rhany Slimane : médiateur et formateur
Eléa Marini : animatrice et formatrice, titulaire du BAFA et d'un BTS
audiovisuel
Pour voir un exemple de stage vidéo, c'est ici :
http://lesziconofages.org/2017/12/retour-sur-le-stage-video-jeunes-alimentaction/

Nous contacter :
lesziconofages@free.fr / 06 58 04 38 01
http://lesziconofages.org/

