Formation ARTS VISUELS
UNE MINUTE – LE CONCOURS
Mercredis 21 & 28 novembre 2018 13h30 – 16h30
Accompagnement à la participation au concours Une
Minute 2019
VIDEOFORMES – CANOPE 63
« Foot Music » – Collège Gaston Doumergue - 2018

Domaine(s) artistique(s) et culturel(s) : ARTS VISUELS/VIDEO/NUMERIQUE

Description : UNE MINUTE – Le concours s’inscrit dans une démarche d’éducation à l’image et à l’art
vidéo référencée dans les programmes scolaires. En 2019, ce sera la 22 è édition du concours 1 Minute,
proposé par VIDEOFORMES au niveau national, ouvert aux établissements scolaires dans 3 catégories :
école, collège et lycée. Il propose la réalisation d’une vidéo de 1 minute au sein des établissements.
Tous les sujets, toutes les techniques de production d’images en mouvement sont acceptés, dans la
mesure où ils s’inscrivent dans une démarche artistique (esthétique, plasticienne, poétique…) et
relèvent de la création et de l’art vidéo : écriture, création d’une bande son, élaboration d’un univers
visuel, utilisation du langage photographique et cinématographique, des couleurs et de la lumière, des
arts plastiques.

Objectifs : favoriser l’expérience sensible et l’expérimentation, la production créative collective et sa
valorisation, l’accès aux ressources numériques (tel que le préconise l’outil d’accompagnement à
l’élaboration des PEAC). Développer une démarche de projet transdisciplinaire dans le grand domaine
artistique « Arts du visuel » mais aussi en tant que « points de rencontres des différentes formes
d’art ».

Déroulement de la formation :
Cette formation propose aux enseignants qui souhaitent participer au concours Une Minute, une
initiation à la vidéo avec des outils accessibles autant pour eux que pour leurs élèves. A partir d'une
thématique donnée, les enseignants seront amenés à réaliser de courtes séquences vidéo, de la prise de
vue au montage, jusqu'à l'exportation du travail réalisé (La question des formats de fichiers numériques
sera abordée). Cet atelier les aidera à s'approprier le matériel informatique qu'ils désirent utiliser tout
en leur fournissant des ressources pédagogiques et des outils numériques (logiciels gratuits).

L'atelier aura lieu les mercredis 21 et 28 novembre 2018 de 13h30 à 16h30 à l’atelier Canopé de
Clermont-Ferrand dans l’espace formation. Afin de se familiariser avec leur environnement numérique
scolaire, les enseignants participants sont invités à apporter leur propre matériel numérique ou, mieux
encore, celui de l'établissement qu'ils auront emprunté (caméra, appareil photo, tablette, ordinateur…).
Si cela leur est impossible, l’atelier Canopé de Clermont-Ferrand dispose, pour les deux séances,
d'appareils photos et de caméras numériques, ainsi que d'ordinateurs PC avec environnement Windows
et de tablettes Ipad, merci de faire la demande lors de l’inscription.
Les enseignants qui s'inscrivent à cet atelier peuvent faire part, dès la première séance, des questions et
appréhensions qu'ils ont à propos de la réalisation d'une vidéo avec une classe, afin que leur formation
soit la plus adaptée à leurs besoins.

Inscriptions à la formation avant le 09 novembre 2018
pour une ou deux sessions.
Retourner la fiche candidat par mail : marie.eymard@reseau-canope.fr

CANDIDAT
Nom / Prénom :
Fonction :
Établissement / Adresse :
Téléphone personnel :
Adresse électronique :

Fait le

Signature

Merci de joindre une fiche à part précisant, dans les grandes lignes, votre parcours et votre formation
(5 lignes maxi), vos investissements et interventions dans le domaine de la danse et/ou autres arts,
ainsi que vos besoins et attentes au regard de votre projet et /ou de votre pratique (version numérique
de préférence).

Contacts :
Vidéoformes : jeune.video@videoformes.com
Atelier CANOPE 63 : marie.eymard@reseau-canope.fr

