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Université populaire audiovisuelle 
Belleville - Amandiers - Paris 20ème

2017
Depuis 2009 l'association Canal Marches et son Univer-
sité populaire audiovisuelle propose des ateliers d'initia-
tion et de réalisation vidéo aux habitantes et habitants et
aux associations des quartiers populaires d'Île-de-France.

L'atelier 2017 de l'Université populaire audiovisuelle s'ou-
vre aux résident-e-s et  associations de Belleville, des
Amandiers et du XXème arrondissement de Paris.

Au cours d'une série de séances hebdomadaires, les intervenant-e-s de
Canal Marches (réalisatrices, réalisateurs, techniciens) vous feront partager
une expérience : la réalisation d'un film qui vous permettra de vous familiari-
ser avec toutes les étapes d'une réalisation audio-visuelle : Élaboration d'un
projet - Tournage - Montage - Mixage et étalonnage - Mise en ligne vidéo.

C'est à travers la pratique des outils techniques et de l'écriture audiovisuelle
que vous pourrez découvrir et commencer à maîtriser la réalisation vidéo.
Le film issu de cet atelier sera projeté au cours d'une projection publique où
vous pourrez convier tous vos amis. 

L'inscription est ouverte aux habitant-e-s du XXème, de Belleville, des
Amandiers et aux membres des associations du XXème. Elle est parti-
culièrement proposée aux acteurs et actrices, salariées et bénévoles, des
associations du quartier, ainsi quʼà leurs publics, mais elle est également
ouverte à toutes et tous. Aucune formation ou expérience préalable n'est re-
quise.

Inscription : écrire à contact@canalmarches.org ou envoyer le présent bul-
letin rempli à Canal Marches 122 rue des Couronnes 75020 Paris. Une par-
ticipation aux frais de 50€ est demandée (30€ pour les jeunes et les
chômeurs).

Le calendrier :
Du 15 mars au 31 mai 2017, séances hebdomadaires (en dehors des
vacances scolaires) tous les mercredis de 17h à 19h.
Atelier de réalisation : élaboration d'un projet à réaliser collectivement, initia-
tion : découverte et pratique de toutes les phases de réalisation (prépara-
tion, tournages - image et son, montage), jusqu'à la réalisation finale d'un
projet vidéo. 
Juin 2017. Restitution du film : projection du film, présenté par les partici-
pant-e-s, dans un espace public du quartier .
Septembre 2017. Diffusion sur Internet dans l'espace "BellevilleVidéo" mis
en place par Canal Marches, qui sera complété et enrichi à cette occasion
(http://www.paroles-et-memoires.org/Belleville).
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