AU PROGRAMME
Les jeunes participants vont découvrir comment l'on crée un film, de l'histoire (le scénario) au montage (la vidéo finale).
Nous proposons d'explorer le thème du cirque à travers la vidéo, thème qui pourra évoluer en fonction des participants.
- lundi 13 avril

14h/17h

- manipulation de la caméra (min – atelier)
- choix d'une histoire

- mardi 14 avril

pas de séance – Boucl'Art fermé

- mercredi 15 avril

14h/17h

- extraits pour voir comment on met un film en scène
- choix de la mise en scène

- jeudi 16 avril

14h/17h

- tournage (présence éventuelle d'un parent volontaire, souhaitable)

- vendredi 17 avril

14h/17h

- tournage
- choix des bonnes prises

- samedi 18 avril

14h/17h

- montage
- finalisation du film

Les séances auront lieu au Boucl'Art - 19bis rue Henri Bazin, à Nancy (à côté de l'école d'Architecture, Porte Ste Catherine).
Elles sont animées par Yannick Sellier, qui anime régulièrement des ateliers vidéo avec des jeunes (www.kinexpo.org).

TARIF - 100 €
Merci de régler par chèque (à l'ordre du Boucl'Art) ou en espèce (en vous rendant au Boucl'Art:
- 30 €
d'acompte pour valider l'inscription – au 1er avril 2015
- 70 €
le premier jour de l'atelier – au 13 avril 2015
Si l'atelier était annulé par manque de participants, vous serez intégralement remboursé des sommes versées en amont.

INSCRIPTION
Atelier limité à 5 participants minimum / 6 participants maximum – âge : 12/14 ans – remplir l'autorisation de diffusion jointe.
Nom / prénom (participant) :
Adresse (responsable légal) :
Téléphone (responsable légal) :
Mail (participant ou responsable légal) :

Yannick Sellier Kinexpo | 182 avenue du Général Leclerc, NANCY | 06 66 45 62 63 | kinexpo@gmx.fr | www.kinexpo.org | SIRET : 534 627 963 00018

YANNICK SELLIER
182 avenue du Général Leclerc
Bâtiment B – Entrée A
54 000 NANCY
tel
mail

06 66 45 62 63
kinexpo@gmx.fr

AUTORISATION DE DIFFUSION
UTILISATION DE L’IMAGE ET DE LA VOIX
- participant mineur -

Prénom / Nom (représentant(s) légal(aux)**)____________________________________________
né(e) le________________________
domicilié(e) au (adresse complète)____________________________________
CP______________ VILLE_____________________________

Je déclare accepter volontairement que Prénom / Nom (enfant) ___________________________________________________
soit filmé(e) et/ou photographié(e) dans le cadre de sa participation à la réalisation de la vidéo réalisée du 13 au 17 avril 2015
au Boucl'Art - 19bis rue Henri Bazin - 54000 Nancy, séances animées par Yannick Sellier, coordinateur de Kinexpo.
J'autorise, à titre gratuit et non exclusif, que son image et/ou sa voix soient captées, fixées, enregistrées, photographiées et
diffusées dans ce cadre. J'accepte que l'oeuvre et son making of soient diffusés, pour une durée de 3 ans maximum*.
Les séquences enregistrées/photographiées ont vocation à faire l'objet de représentation publique et de reproduction. Ce qui
suppose la communication au public :



par projection publique (incluant la participation à tout concours visant à promouvoir l'oeuvre) ,
par Internet (site web, streaming vidéo en ligne, podcast, réseaux sociaux ...)

* Cette durée pourra être renouvelée automatiquement dans le cadre d'une durée d'exploitation de l'oeuvre plus étendue par
tacite reconduction au-delà de la période mentionnée ci-dessus, sauf en cas de dénonciation de ma part, par lettre recommandée
avec accusé de réception adressée à Yannick Sellier (KINEXPO), au moins 3 mois avant l’échéance de la période en cours, en ce
compris la première.
Fait (en deux exemplaires) à _____________________________________________, le

/

/

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » des deux représentants légaux* :
** Lorsque cela est possible, les deux parents doivent signer pour que l'accord soit valable !

Yannick Sellier Kinexpo | 182 avenue du Général Leclerc, NANCY | 06 66 45 62 63 | kinexpo@gmx.fr | www.kinexpo.org | SIRET : 534 627 963 00018

