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Nos Ateliers digitaux
Fort de ses réalisations dans les médias et les arts sonores, visuels et numériques, L:ED transmet ses savoirs lors d’ateliers
avec ses formateurs expérimentés.
Des formations originales et sur mesure, de quelques heures à un cycle complet
En partant d’un scénario personnalisé, L:ED amène chaque participant à réaliser une création originale en mettant en pratique
de nouvelles connaissances. Pour un atelier court ou une formation approfondie, nous partons d’exemples concrets ou de
votre propre projet, pour développer les connaissances nécessaires à la créativité digitale. Depuis les savoirs théoriques pour
comprendre comment chaque pratique s’articule avec les autres (applications scéniques et plastiques, etc.) jusqu’à la prise
en main concrète des outils (logiciel musical, de VJing ou de video mapping) permettant de réaliser votre projet, L:ED met
ses compétences et son expérience au service de votre créativité. Monter et faire la musique d’un film puis le projeter sur un
bâtiment de manière interactive en utilisant toutes sortes de capteurs, vous pourrez apprendre tout ça avec nous.
Des formateurs pédagogues et expérimentés
Nos formateurs qui interviennent en milieu scolaire (du primaire à l’université) comme en entreprise sauront mener leurs
ateliers dans le respect du niveau et du style d’apprentissage de chaque participant ainsi que de votre plan de formation ou
de vos objectifs pédagogiques.

N’hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements. Nous mettrons en place ensemble l’action la
mieux adaptée à vos besoins et à vos objectifs :
contact@l-experiments-digital.com

De votre expression
de besoin jusqu’à
l’organisation de
restitutions en fin
d’atelier, nous prenons en
charge chaque étape de
votre projet

2

Nous transmettons
les savoirs
théoriques et
pratiques basés
sur notre expérience
d’artistes numériques ou
de professionnels de la
communication digitale
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Nous définissons avec
vous les besoins et les
objectifs pédagogiques
et déterminons les
profils des participants

3

Nous accompagnons
les participants jusqu’à
ce que vos objectifs
soient atteints

NOTRE
EXPERTISE
Pour toutes vos formations
digitales, des artistes et des
formateurs expérimentés à
votre service.

Public
• Pas de connaissances musicales requises
• À partir de 15 ans

Arts sonores

Propellerhead Reason

• De 1 à 10 participants
• L’atelier s’adapte au style et au niveau des
participants
• Existe en version jeune public à partir de
10 ans (Sonic Pi)

Déroulement
• Durée totale entre 8 et 35 heures
• Séances de 2 heures minimum
• La durée est fractionnable et ajustable
en fonction de vos objectifs et de vos
besoins

Matériel
• Chaque participant se munit de son
propre ordinateur (autre : nous consulter)
• Nous fournissons le logiciel (version
démo)

Présentation
Reason couvre l’ensemble de la chaîne de création audio numérique. Création sonore,
enregistrement et réalisation audio, performance live… tout est possible avec Reason. Venez
découvrir toutes ses possibilités avec nous et menons à bien votre projet sonore : émission de
radio, morceau de musique, mini concert électronique...

Objectifs
•
•
•
•
•
•
•

Créer vos sons et vos boucles avec le rack d’instruments virtuels
Maîtriser le séquenceur pour créer vos morceaux
Dompter les instruments MIDI pour jouer en live
Faire des prises de son de qualité et enregistrer votre groupe
Dominer la console pour un mixage et un mastering parfaits
Les objectifs s’adaptent à vos besoins et à vos projets
Dans les établissements scolaires, les contenus respectent les objectifs de la filière

En plus
Nous mettons en lumière vos nouvelles compétences en organisant une restitution.

Contact
Le programme et tous les détails sont totalement flexibles : nous prenons en compte vos
souhaits, vos besoins et vos objectifs. Contactez-nous et définissons ensemble votre atelier :
contact@l-experiments-digital.com

Arts numériques

Glitch et databending

Public visé
• À partir de 12 ans
• De 1 à 10 participants
• Aucune connaissance technique n’est

Présentation
Le numérique est partout et le glitch lui a emboîté le pas. Le glitch, c’est quand une erreur
numérique provoque un résultat esthétique surprenant. Venez découvrir avec nous comment
provoquer ces erreurs et en tirer des œuvres originales.

Objectifs
Comprendre la nature des fichiers  •
Découvrir comment provoquer le glitch  •
Les objectifs s’adaptent à vos besoins et à vos projets  •
Dans les établissements scolaires, les contenus respectent les objectifs de la filière   •

requise
• L’atelier s’adapte au niveau des
participants

Déroulement
• Durée totale entre 3 et 7 heures
• La durée est fractionnable et ajustable
en fonction de vos objectifs et de vos
besoins

En plus

Matériel

Nous mettons en lumière vos nouvelles compétences en organisant une restitution.

• Chaque participant se munit de son

Contact
Le programme et tous les détails sont totalement flexibles : nous prenons en compte vos
souhaits, vos besoins et vos objectifs. Contactez-nous et définissons ensemble votre atelier :
contact@l-experiments-digital.com

propre ordinateur (autre : nous consulter)
• Fournir un vidéo-projecteur ou un grand
écran
• Fournir une connexion à internet
• Nous fournissons les logiciels (version
démo ou libre)

Public
• À partir de 15 ans
• De 1 à 10 participants

Arts numériques (niveau 1)

Introduction

• Aucune connaissance en programmation
n’est requise
• L’atelier s’adapte au niveau des
participants
• Version jeune public à partir de 10 ans

Déroulement
• Durée totale entre 9 et 15 heures
• Séances de 2 heures minimum
• La durée est fractionnable et ajustable
en fonction de vos objectifs et de vos

Présentation
L:ED vous propose un tour d’horizon des nouvelles formes d’arts liées au numérique et
d’appréhender l’acte de création numérique en lui-même. Découvrons ces nouvelles formes,
expérimentons et créons ensemble une nouvelle œuvre digitale.

Objectifs
•
•
•
•
•

Appréhender les nouvelles formes d’arts liées au numérique
Se familiariser avec les nouvelles esthétiques
Découvrir les outils de créations en arts numériques
Les objectifs s’adaptent à vos besoins et à vos projets
Dans les établissements scolaires, les contenus respectent les objectifs de la filière

besoins

En plus
Matériel
• Chaque participant se munit de son
propre ordinateur (autre : nous consulter)
• Fournir un vidéo-projecteur ou un grand
écran
• Fournir une connexion à internet
• Nous fournissons les logiciels (version
démo ou libre)

Nous mettons en lumière vos nouvelles compétences en organisant une restitution.

Contact
Le programme et tous les détails sont totalement flexibles : nous prenons en compte vos
souhaits, vos besoins et vos objectifs. Contactez-nous et définissons ensemble votre atelier :
contact@l-experiments-digital.com

Arts numériques (niveau 2)

Codage créatif
Présentation

L:ED vous propose d’approfondir vos connaissances en arts digital et de vous plonger dans l’acte
de création numérique. Le niveau 2 couvre l’ensemble de la discipline mais peut se focaliser
sur une technique ou une forme particulière. Expérimentons et créons ensemble une nouvelle
œuvre numérique.

Public visé
• À partir de 15 ans
• De 1 à 10 participants
• Aucune connaissance en programmation
n’est requise
• L’atelier s’adapte au niveau des
participants
• Version jeune public à partir de 10 ans
(Scratch)

Objectifs
Approfondir l’utilisation des outils de créations en arts numériques  •
Appréhender les interactions avec le public  •
Réaliser une œuvre numérique  •
Les objectifs s’adaptent à vos besoins et à vos projets  •
Dans les établissements scolaires, les contenus respectent les objectifs de la filière  •

En plus

Déroulement
• Durée totale entre 12 et 18 heures
• Séances de 2 heures minimum
• La durée est fractionnable et ajustable
en fonction de vos objectifs et de vos
besoins

Nous mettons en lumière vos nouvelles compétences en organisant une restitution.

Contact
Le programme et tous les détails sont totalement flexibles : nous prenons en compte vos
souhaits, vos besoins et vos objectifs. Contactez-nous et définissons ensemble votre atelier :
contact@l-experiments-digital.com

Matériel
• Chaque participant se munit de son
propre ordinateur (autre : nous consulter)
• Fournir un vidéo-projecteur ou un grand
écran
• Fournir une connexion à internet
• Nous fournissons les logiciels (version
démo ou libre)

Public
• À partir de 16 ans
• De 1 à 12 participants
• Aucune connaissance en programmation
n’est requise
• L’atelier s’adapte au niveau des
participants
• Version jeune public à partir de 10 ans

Déroulement
• Durée totale entre 12 et 35 heures
• Séances de 3 heures minimum
• La durée est fractionnable et ajustable
en fonction de vos objectifs et de vos
besoins

Matériel
• Chaque participant se munit de son

Arts vidéos

Mapping
Présentation

Le mapping est une nouvelle technique vidéo qui permet aux volumes de prendre vie grâce aux
vidéo-projecteurs. Que ce soit sur une basket, une voiture ou une cathédrale, la projection joue
sur l’illusion optique entre le relief réel et sa seconde peau virtuelle. Elle augmente et sublime
l’objet qu’elle éclaire.

Objectifs
•
•
•
•
•
•
•

Comprendre les principes du vidéo-mapping
Définir un scénario
Construire les volumes et des décors à mapper
Créer les contenus à projeter
Prendre en main un logiciel de mapping
Les objectifs s’adaptent à vos besoins et à vos projets
Dans les établissements scolaires, les contenus respectent les objectifs de la filière

propre ordinateur sous MacOS (autre :
nous consulter)
• Fournir un atelier pouvant être plongé
dans le noir

En plus
Il est possible de prévoir une restitution sous la forme de diffusion de l’œuvre réalisée.

• Fournir un vidéo-projecteur
• Fournir une connexion à internet, une
imprimante, le matériel pour le dessindécoupage-collage.
• Nous fournissons les logiciels (version
démo ou libre)

Contact
Le programme et tous les détails sont totalement flexibles : nous prenons en compte vos
souhaits, vos besoins et vos objectifs. Contactez-nous et définissons ensemble votre atelier :
contact@l-experiments-digital.com

Arts vidéos

VJing

Public visé
• À partir de 16 ans
• De 1 à 10 personnes
• L’atelier s’adapte au niveau des

Présentation
Le VJ ne passe pas des disques mais des vidéos, des photos vintages, des images de synthèse…
Bref, le VJ c’est le Video-Jockey : le DJ des yeux. Comme le DJ, il pioche dans sa mémoire et sa
bibliothèque les éléments qui correspondent exactement au thème et à l’ambiance d’une soirée.
Le VJ lit les désirs des participants et utilise des images, les ralentit, les accélère, les triture pour
créer, en temps réel, une expérience visuelle unique.

Objectifs
Définition du thème et du déroulement de la performance  •
Initiation à la captation vidéo  •
Création des images à mixer  •
Prise en main d’un logiciel de retouche vidéo  •
Prise en main du logiciel de VJing  •
Les objectifs s’adaptent à vos besoins et à vos projets  •
Dans les établissements scolaires, les contenus respectent les objectifs de la filière   •

En plus
Il est possible de prévoir une restitution sous la forme de diffusion de l’œuvre réalisée.

Contact
Le programme et tous les détails sont totalement flexibles : nous prenons en compte vos
souhaits, vos besoins et vos objectifs. Contactez-nous et définissons ensemble votre atelier :
contact@l-experiments-digital.com

participants
• Version jeune public à partir de 10 ans

Déroulement
• Version découverte, durée totale : de 6 à
8 heures
• Version avancée, durée totale de 12 à 35
heures
• Séances de 3 heures minimum
• La durée est fractionnable et ajustable
en fonction de vos objectifs et de vos
besoins

Matériel
• Chaque participant se munit de son
propre ordinateur sous MacOS (autre :
nous consulter)
• Fournir un vidéo-projecteur ou un grand
écran
• Nous fournissons les logiciels (version
démo ou libre)

Public
• À partir de 16 ans
• De 1 à 12 personnes

Arts vidéos

Création d’un film

• Les objectifs s’adaptent à vos besoins et à
vos projets

Déroulement
• Durée totale : de 8 à 35 heures
• Séances de 3 heures minimum
• La durée est fractionnable et ajustable
en fonction de vos objectifs et de vos
besoins

Matériel
• Chaque participant se munit de son
propre ordinateur (autre : nous consulter)
• Fournir un vidéo-projecteur ou un grand
écran
• Fournir le matériel de prise de vue
(caméras ou appareil photo numérique
prenant des vidéos, perches, lumière, etc)
• Nous fournissons les logiciels (Adobe
Premiere Pro en version démo)

Présentation
Vous désirez depuis longtemps réaliser un travail vidéo avec un groupe mais vous hésitez faute
de connaissances techniques, de méthodes d’animation appropriées ou de points de repère?
En compagnie de musiciens et de vidéastes, découvrez comment écrire, réaliser et monter un
film !
Autour d’un thème de votre choix, vous travaillerez sur le message et le “story board” avant
de recueillir ou créer les images et sons de votre projet. Avec l’aide des artistes du L:ED, vous
sélectionnerez les éléments et monterez votre court-métrage.

Objectifs
•
•
•
•
•
•
•
•

Prise en main du matériel
Écriture de la note d’intention
Réalisation du story board
Tournage
Dérushage
Montage
Les objectifs s’adaptent à vos besoins et à vos projets
Dans les établissements scolaires, les contenus respectent les objectifs de la filière

En plus
Il est possible de prévoir une restitution sous la forme de diffusion de l’œuvre réalisée.

Contact
Le programme et tous les détails sont totalement flexibles : nous prenons en compte vos
souhaits, vos besoins et vos objectifs. Contactez-nous et définissons ensemble votre atelier :
contact@l-experiments-digital.com

Hacking / Making / DIY

Arduino (niveau 1)
Présentation

Découvrez comment assembler et programmer votre premier objet numérique en vous initiant à
Arduino !
Cet atelier s’adresse à toute personne intéressée par la création d’objets intelligents et
pose les bases de l’utilisation des cartes électroniques Arduino. La simplicité d’utilisation de ce
type de carte rend l’électronique et la création d’objets intelligents accessibles à tous.

Objectifs
Découverte de la programmation Arduino  •
Maîtriser les bases de l’électronique  •
Réaliser un montage  •
Les objectifs s’adaptent à vos besoins et à vos projets  •
Dans les établissements scolaires, les contenus respectent les objectifs de la filière   •

En plus
Il est possible de prévoir une restitution sous la forme de diffusion de l’œuvre réalisée.

Public visé
• À partir de 16 ans
• De 1 à 10 participants
• Aucune compétence technique n’est
requise
• Existe en version jeune public à partir de
10 ans (Makey Makey)
• L’atelier s’adapte au niveau des
participants

Déroulement
• Durée totale : 12 heures
• Séances de 2 heures minimum
• La durée est fractionnable et ajustable
en fonction de vos objectifs et de vos
besoins

Matériel
• Chaque participant se munit de son

Contact
Le programme et tous les détails sont totalement flexibles : nous prenons en compte vos
souhaits, vos besoins et vos objectifs. Contactez-nous et définissons ensemble votre atelier :
contact@l-experiments-digital.com

ordinateur portable
• Nous fournissons les logiciels
• Nous fournissons le matériel

Public
• À partir de 16 ans
• De 1 à 10 participants

Hacking / Making / DIY

Arduino (niveau 2)

• La participation à l’atelier niveau 1 est
requise

Déroulement
• Durée totale : 12 heures
• Séances de 2 heures minimum
• La durée est fractionnable et ajustable
en fonction de vos objectifs et de vos
besoins

Matériel
• Chaque participant se munit de son
ordinateur portable
• Nous fournissons les logiciels
• Nous fournissons le matériel

Présentation
Venez vous initier aux joies de la bidouille DIY avec Arduino, ces cartes électroniques qui rendent
la création d’objets intelligents accessibles à tous.
Cet atelier s’adresse à toute personne intéressée par la création d’objets intelligents et
approfondi l’utilisation et la programmationdes cartes électroniques Arduino. Dans l’atelier
niveau 2, nous mobiliserons les connaissances acquises au niveau pour réaliser un montage
autonome et interactif.

Objectifs
•
•
•
•
•

Étendre les fonctionnalités d’Arduino grâce aux shields
Utiliser les capteurs pour rendre le montage sensible à son environnement
Créer des interfaces pour piloter votre Arduino en local et sur le web
Les objectifs s’adaptent à vos besoins et à vos projets
Dans les établissements scolaires, les contenus respectent les objectifs de la filière

En plus
Il est possible de prévoir une restitution sous la forme de diffusion de l’œuvre réalisée.

Contact
Le programme et tous les détails sont totalement flexibles : nous prenons en compte vos
souhaits, vos besoins et vos objectifs. Contactez-nous et définissons ensemble votre atelier :
contact@l-experiments-digital.com

Digital : l’essentiel

Informatique et internet

Public visé
• À partir de 16 ans
• De 1 à 15 participants
• Aucune compétence technique n’est

Présentation
Les codes du monde de l’informatique et d’internet vous échappent? Vous souhaitez
comprendre ce qu’est réellement Internet : qui fait quoi, comment, quelles sont les règles? Vous
voulez être autonome dans votre utilisation de votre ordinateur et sur le réseau : savoir naviguer
sur le web, trouver des informations fiables, gérer sa boîte e-mail, pouvoir traiter, créer et
partager tous les fichiers dont vous avez besoin? Cet atelier est fait pour vous

Objectifs
Travailler dans un environnement numérique évolutif  •
Être responsable à l’ère du numérique  •
Produire, traiter, exploiter et diffuser des documents numériques  •
Organiser la recherche d’informations à l’ère du numérique  •
Travailler en réseau, communiquer et collaborer  •

requise
• L’atelier s’adapte au niveau des
participants
• Version jeune public à partir de 10 ans

Déroulement
• Durée totale : 10 heures
• Séances de 2 heures minimum
• La durée est fractionnable et ajustable
en fonction de vos objectifs et de vos
besoins

Matériel

Contact
Le programme et tous les détails sont totalement flexibles : nous prenons en compte vos
souhaits, vos besoins et vos objectifs. Contactez-nous et définissons ensemble votre atelier :
contact@l-experiments-digital.com

• Chaque participant se munit de son
ordinateur portable
• Nous fournissons les logiciels
• Fournir un vidéo projecteur ou un grand
écran

Public
• À partir de 16 ans
• De 1 à 8 participants
• Les participants doivent maîtriser les
fondamentaux de l’informatique et
d’internet

Déroulement
• Durée totale : entre 21 et 35 heures
• Séances de 3 heures minimum
• La durée est fractionnable et ajustable
en fonction de vos objectifs et de vos
besoins

Matériel
• Chaque participant se munit de son
ordinateur portable
• Nous fournissons les logiciels
• Fournir un vidéo projecteur ou un grand
écran

Digital

Créer un site internet
Présentation
Aujourd’hui, il est difficile de faire connaître son activité sans présence sur internet. Le web 2.0
a redonné le pouvoir aux utilisateurs en créant les logiciels qui leur permettent de s’exprimer
facilement en ligne.
Parmi ces logiciel, les CMS aident à créer et gérer des sites internet. Wordpress, c’est 60% de tous
les sites utilisant un CMS, et un quart de tous les sites existants! Pourquoi pas le votre?

Objectifs
•
•
•
•
•

Installer et configurer Wordpress
Choisir et installer des plugins
Choisir et installer un thème
Gérer les contenus
Les objectifs s’adaptent à vos besoins et à vos projets

Contact
Le programme et tous les détails sont totalement flexibles : nous prenons en compte vos
souhaits, vos besoins et vos objectifs. Contactez-nous et définissons ensemble votre atelier :
contact@l-experiments-digital.com

Team building

Création audiovisuelle

Public visé
• 20 participants maximum
• Aucune connaissance préalable n’est
requise

Présentation

• L’atelier s’adapte au niveau des
participants

Réalisateurs, metteurs en scène, acteurs, compositeurs, voix off... Vos équipes vont devoir
jouer tous les rôles et engager leur passion et leur créativité pour produire
un court-métrage de qualité.
Guidés par une équipe de professionnels dans toutes les étapes de la réalisation, les
participants de ce team building vont créer un véritable film. La création audiovisuelle est une
activité idéale pour le team building. Elle fédère les collaborateurs autour d’un message. Elle
re-mobilise les équipes autour d’un projet et les rend acteurs d’une nouvelle stratégie. C’est
aussi une façon d’exalter la créativité de chacun et de trouver ensemble des solutions en image
aux problématiques de l’entreprise. Les talents se libèrent et les résultats sont bluffants. La
visualisation de chaque court-métrage laisse éclater joie, rire et enthousiasme et le sentiment
d’avoir accompli ensemble, une véritable création !

En plus
Il est possible de prévoir une restitution sous la forme de diffusion de l’œuvre réalisée.

Contact
Le programme et tous les détails sont totalement flexibles : nous prenons en compte vos
souhaits, vos besoins et vos objectifs. Contactez-nous et définissons ensemble votre atelier :
contact@l-experiments-digital.com

Déroulement
• Séances de 3h minimum
• La durée est fractionnable et ajustable
en fonction de vos objectifs et de vos
besoins

Matériel
• Chaque participant se munit de son
propre ordinateur (autre : nous consulter)
• Fournir un vidéo-projecteur ou un grand
écran
• Fournir le matériel de prise de vue
(caméras ou appareil photo numérique
prenant des vidéos, perches, lumière, etc).
Autre : nous consulter
• Nous fournissons les logiciels (Adobe
Premiere Pro en version démo)

Public
• À partir de 18 ans
• De 20 participants

Coaching CV

Valoriser votre image

• Aucune notion technique n’est requise

Présentation
Déroulement
• Durée totale : 4 à 8 heures
• Tranches de 2h ou journée complète
possible

Matériel
• Chaque participant se munit d’un
ordinateur
• Tous accessoires lumineux aux formes et
aux couleurs originales

Vous désirez mettre en valeur vos compétences et vos atouts personnels ? Construisez votre
image lors d’une séance photo encadrée. Un coach vous orientera et vous aidera à poser.
Puis, réalisez un CV vidéo ou print, une brochure ou encore un dossier de presse selon vos
besoin. Cet atelier vous permettra également d’apprendre à vous mettre en valeur sur les
réseaux sociaux.

Objectifs
•
•
•
•
•

Appréhender sa gestuelle
Connaître et restituer ses qualités
Rédiger un contenu écrit ou vidéo
Manipuler les outils multimedia
Créer un support de communication original

Contact
Le programme et tous les détails sont totalement flexibles : nous prenons en compte vos
souhaits, vos besoins et vos objectifs. Contactez-nous et définissons ensemble votre atelier :
contact@l-experiments-digital.com

Marketing digital

Optimiser votre stratégie
Présentation
Vous souhaitez intégrer les réseaux sociaux dans votre stratégie marketing pour gagner
en visibilité, en proximité avec vos consommateurs et vos prospects et parfois même faire
le buzz : appropriez-vous la démarche propre à la communication sur les réseaux sociaux et
développer votre propre stratégie.

Objectifs
Bien communiquer sur les réseaux sociaux •
Quoi, comment, pourquoi et quand communiquer sur les réseaux sociaux •
Identifier les opportunités et les différences entre les réseaux sociaux •
Intégrer ces nouveaux médias à sa stratégie marketing •
Acquérir les bonnes pratiques pour communiquer sur ces réseaux •

Public visé
• Toute personne ayant une activité
entrepreunariale
• De 1 à 10 participants
• Aucune connaissance technique n’est
requise• L’atelier s’adapte au niveau des
participants

Déroulement
• Durée totale entre 3 et 7 heures
• La durée est fractionnable et ajustable
en fonction de vos objectifs et de vos
besoins

Matériel

En plus
Nous adaptons la formation à vos besoins et votre projet : bénéficiez d’un accompagnement
personnalisé !

Contact
Le programme et tous les détails sont totalement flexibles : nous prenons en compte vos
souhaits, vos besoins et vos objectifs. Contactez-nous et définissons ensemble votre atelier :
contact@l-experiments-digital.com

• Idéalement, chaque participant se munit
de son propre ordinateur (autre : nous
consulter)
• Fournir un vidéo-projecteur ou un grand
écran
• Fournir une connexion à internet

Public
• À partir de 14 ans
• De 1 à 8 participants

Light painting

Photographier la lumière

• Aucune notion particulière en
photographie n’est nécessaire

Déroulement
• Durée totale : 4, 8 ou 12 heures
• Séances de 2 ou 4 heures

Présentation
La photo est à la portée de tous ! Parmi les nombreuses techniques de prise de vue, le light
painting et le vidéo painting permettent de valoriser votre sujet mais aussi de créer des
ambiances lumineuses. Plus encore : ils permettent de dessiner ou peindre sur l’image avec
n’importe quel objet lumineux ! Dès lors, reflet de miroir, téléphone, lampe de poche, montre,
vidéo-projecteur ou encore fibre optique deviennent les outils du peintre moderne.

Objectifs
Matériel
• Chaque participant se munit de son
boîtier photo et sa carte mêmoire
• Tous accessoires lumineux aux formes et
aux couleurs originales

•
•
•
•
•

Prendre en main son boîtier pour les poses longues
Choisir son sujet
Choisir sa technique
Maîtriser la prise de vue comme le mouvement du corps pour le dessin virtuel (air painting)
Les objectifs s’adaptent à vos besoins et à vos projets

Contact
Le programme et tous les détails sont totalement flexibles : nous prenons en compte vos
souhaits, vos besoins et vos objectifs. Contactez-nous et définissons ensemble votre atelier :
contact@l-experiments-digital.com

Cinemagraphy

La photo en mouvement

Public visé
• 8 participants maximum
• La maîtrise de la PAO et de la vidéo est
indiquée

Présentation
Créez des visuels vivants et créatifs. Le cinémagraphe, c’est la photographie d’avant
garde! Tous les medias et communicants sont séduits par cette nouvelle oeuvre digitale, qui mêle
vidéo et photographie.
Nous vous acompagnerons dans le choix d’un sujet, d’une mise en scène, puis la réalisation
technique du cinémagraphe.
Armés d’un appareil de prise de vue photo/vidéo et de Photoshop, vous apprendrez à réaliser
votre propre cinémagraphe. Cette manipulation vous conduira à immobiliser des éléments de
l’image afin de donner plus d’impact aux détails en mouvement. Ainsi, vous pourrez développer
votre créativité et perfectionner votre technique (en particulier de l’outil Photoshop)

• Niveau moyen et expert

Déroulement
• Séances de 3h minimum
• La durée est fractionnable et ajustable en
fonction de vos objectifs et de vos besoins

Matériel

En plus
Vous repartez avec vos créations individuelles.

Contact
Le programme et tous les détails sont totalement flexibles : nous prenons en compte vos
souhaits, vos besoins et vos objectifs. Contactez-nous et définissons ensemble votre atelier :
contact@l-experiments-digital.com

• Chaque participant se munit de son
propre ordinateur (autre : nous consulter)
• Fournir le matériel de prise de vue
(caméras ou appareil photo numérique
prenant des vidéos, etc). Autre : nous
consulter
• Nous fournissons les logiciels en version
démo

Public
• Ouvert à tous
• Jusqu’à 10 participants

Team building

Création robotique

• L’atelier s’adapte au niveau des
participants

Déroulement
• Séances de 3h minimum
• La durée est fractionnable et ajustable
en fonction de vos objectifs et de vos
besoins

Matériel
• Chaque participant se munit de son
ordinateur portable
• Nous fournissons les logiciels
• Nous fournissons le matériel

Présentation
Le team building Robotique soude vos équipes autour d’un projet créatif digital presque sans
limite !
Cet atelier de cohésion d’équipe transformera vos collaborateurs en véritable apprentis hackers
créant leurs propres robots en individuel ou en équipe.
Chaque équipe reçoit son matériel pour construire une structure basée sur un cahier des charges
ou selon son envie. La première phase leur permet de comprendre les bases de la robotique
et de la programmation simplifiée. La deuxième phase consiste à établir la vision de leur futur
réalisation. Et enfin, elles construisent leurs robots.
Coaché par un artiste interactif chaque participant personnalisera son robot : déjantés, épurés,
sophistiqués, colorés... Cette activité permet de découvrir la robotique d’entreprise tout en
passant un bon moment, ainsi que de fédérer une équipe autour d’un projet et créer l’émulation
et la motivation grâce à un challenge ludique et technique.

En plus
Il est possible de prévoir une démonstration ou une compétition en conclusion de l’atelier.

Contact
Le programme et tous les détails sont totalement flexibles : nous prenons en compte vos
souhaits, vos besoins et vos objectifs. Contactez-nous et définissons ensemble votre atelier :
contact@l-experiments-digital.com

Jeune public

Musique digitale (Sonic Pi)
Présentation
Donnez aux enfants le goût de la programmation et des arts digitaux en les faisant créer de la
musique électronique en live dans un environnement de programmation dédié

Objectifs
Maîtriser les notions de base de la programmation  •
Connaître les fondamentaux de la musique électronique  •
S’amuser !  •

En plus
À l’issue de la formation, chaque participant repart avec son ordinateur de poche contenant son
oeuvre. Un mini concert peut être organisé

Contact
Le programme et tous les détails sont totalement flexibles : nous prenons en compte vos
souhaits, vos besoins et vos objectifs. Contactez-nous et définissons ensemble votre atelier :
contact@l-experiments-digital.com

Public visé
• À partir de 10 ans
• Jusqu’à 10 participants

Déroulement
• Durée totale : entre 3 à 4 heures
• La durée est fractionnable et ajustable
en fonction de vos objectifs et de vos
besoins

Matériel
• Nous fournissons les logiciels
• Nous fournissons le matériel
• Fournir une connexion à internet

Public
• À partir de 10 ans
• Jusqu’à 6 participants

Déroulement
• Durée totale : entre 3 à 4 heures

Matériel
• Nous fournissons les logiciels
• Nous fournissons le matériel

Jeune public

Codage créatif (Scratch)
Présentation
Donnez aux enfants le goût de la programmation et des arts digitaux en les faisant créer une
œuvre multimédia dans un environnement de programmation dédié.

Objectifs
• Maîtriser les notions de base de la programmation
• Connaître les fondamentaux de la création digitale
• S’amuser!

• Fournir une connexion à internet

En plus
À l’issue de la formation, chaque participant repart avec son ordinateur de poche contenant
son oeuvre. Il pourront continuer à apprendre et créer à la maison. Une mini exposition peut
également être organisée.

Contact
Le programme et tous les détails sont totalement flexibles : nous prenons en compte vos
souhaits, vos besoins et vos objectifs. Contactez-nous et définissons ensemble votre atelier :
contact@l-experiments-digital.com

Jeune public

Bidouillage digital
Présentation
Au XXème siècle, les jeux de construction étaient mécaniques, au XXIème, ils sont électroniques.
Faites faire à vos enfants leurs premiers pas en électronique et en interactivité grâce à Makey
Makey.

Objectifs
Maîtriser les notions de base des installations digitales  •
Connaître les fondamentaux des interfaces informatiques  •
S’amuser !  •

En plus
À l’issue de la formation, chaque participant repart avec son ordinateur de poche
contenant son oeuvre. Il pourront continuer à apprendre et créer à la maison. Une mini
exposition peut également être organisée.

Contact
Le programme et tous les détails sont totalement flexibles : nous prenons en compte vos
souhaits, vos besoins et vos objectifs. Contactez-nous et définissons ensemble votre atelier :
contact@l-experiments-digital.com

Public visé
• À partir de 10 ans
• Jusqu’à 6 participants

Déroulement
• Durée totale : entre 3 à 4 heures

Matériel
• Nous fournissons les logiciels
• Nous fournissons le matériel
• Fournir une connexion à internet

CONTACT
Web: www.lexperiments-d
igital.com
Tel: +33 (0)6
61 46 14 86
E-mail: conta
ct@l-experim
ents-digital.c
om

