EDUCATION A L'IMAGE
/ AUX MEDIAS
/ AU REGARD

« Réinventer la relation à l'image »

Ateliers
Formation
http://khroma-soma.com
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Eduquer à l’image : pourquoi ?
► Au-delà de l'initiation aux outils numériques : apprendre à gérer leurs contenus
L'image est désormais un medium universel, que chacun produit, partage et diffuse. Une image n'est jamais
neutre : elle véhicule des signes, des messages explicites et implicites. C'est un outil de communication qu’il
faut savoir lire.
→ Comprendre le langage visuel pour utiliser les médias de communication
► Parce que voir c’est croire, l’image a beaucoup de pouvoirs
Les médias visuels sont une technologie de captation de l'attention, grâce aux effets de l'image (affect des
couleurs, attirance du mouvement...). Ils utilisent ces procédés efficaces (la publicité joue sur les pulsions
inconscientes, l’information sur le spectaculaire…), sans oublier les trucages, retouches, montages et
manipulations.
→ Décoder l’univers des images et des écrans : être apte à comprendre le monde
► L’individu se construit par imitation à des référents culturels
Chacun est réceptif au statut d’icône et de modèle de l’image. Au-delà de l’identification, les médias visuels
sont devenus le premier accès au monde (Youtube est le 2ème moteur de recherche après Google). L'image
participe au développement psychique et affectif : elle est le principal facteur d’individuation et de
socialisation.
→ Décrypter les codes de l’image : acquérir une capacité critique sur sa fascination
► Maîtriser la consommation d’images et son impact
Selon les études un individu est confronté à des centaines de messages visuels par jour dans son
environnement. La multiplication des technologies (VOD, TNT...) augmente le temps passé devant la
télévision : environ 3h45/jour (3h en l’an 2000) ; et 50% des enfants ont une TV dans leur chambre, sans
compter Internet.
→ Apprendre à contrôler les flux visuels quotidiens

OBJECTIFS
●
●
●
●

Comprendre l’image, savoir décoder ses messages
Acquérir des outils pour donner un sens aux contenus numériques
Découvrir les nouveaux arts visuels pour élargir les techniques et le regard
Développer une capacité de regard critique, face aux images et leurs médias

ENJEUX PEDAGOGIQUES
- La transmission lie éducatif et ludique : analyses illustrées, jeux, expériences pratiques -

1. Transmission des cultures iconographiques
–
–

Connaître les images qui ont construit notre répertoire culturel (cinéma, peinture,
photographie)
Découvrir les arts visuels actuels et nouvelles pratiques de l’image
► OBJECTIF : éveiller le regard, au-delà des représentations et des stéréotypes

2. Apprendre les langages de l'image
–
–

Images fixes & animées : décryptage des codes visuels
Analyse des flux médiatiques : la télévision et Internet ont développé un langage propre,
différent du cinéma (reportages, publicité, teaser, télé-réalité…)

► OBJECTIF : devenir apte à décoder et utiliser tous les flux d'images

3. Mise en pratique : sensibilisation esthétique
Pour s’approprier un langage, rien de tel que de le pratiquer. Différentes activités ludiques
et créatives (manuelles ou technologiques) permettent de concrétiser les connaissances acquises :
vidéo, photo, jeux d’ombre et de lumière, montage, mixage, collages...

► OBJECTIF : savoir construire et communiquer avec l'image, développer la créativité

2 approches :
effet de l'image
effet de l’écran

Si l’image peut véhiculer des messages et faire ressentir des émotions, la machine écran
produit aussi des effets. Les écrans sont des technologies de « captation de l’attention », selon le
philosophe Bernard Stiegler : ils absorbent le regard par la lumière et le mouvement (vitesse,
clignotement, montage rapide…).
Le CSA préconise ainsi l’interdiction des écrans avant l’âge de 3 ans : selon des études cette
stimulation artificielle répétée provoque en effet une perte de la capacité de concentration, des
retards cognitifs, des troubles du sommeil et de la mémoire.

Illustrations de l'article "Télé : attention danger public", Le Monde 08/10/2011 :

Toute activité sur l'image s'accompagne d'une réflexion sur les comportements face aux écran.

Gérer sa consommation d’écran est devenu un enjeu pédagogique.

Lire l'image
- Découvrir des méthodes pour décrypter les discours implicites des images -

●

IMAGE FIXE → peinture - photo - BD

C’est la base du langage visuel : la composition agence des éléments dans un
cadre, et impose un parcours à l’œil.
► Notions : cadrage, lignes de force, couleurs, formes, champ/horschamp...

●

IMAGE ANIMEE → cinéma

A partir des bases de l’image fixe, on peut comprendre la construction de l’image
animée. En plus du mouvement, le cinéma a inventé un langage inédit par la
combinaison : c'est le montage qui donne sens aux images assemblées.
► Notions : mouvements de caméra, montage, effets de mise-en-scène...

●

MEDIAS VISUELS → télévision, internet

L’image est composée de signes qui forment des messages explicites, mais qui
sont aussi connotés des messages implicites.
► Notions : signes, symboles, codes visuels...

OBJECTIFS :
► Acquérir les outils pour décoder les messages visuels
► Apprendre à construire l'image et à communiquer avec
► Développer une capacité de réflexion sur les flots d'images quotidiens

PUBLIC : Adultes / Jeune public à partir de 8 ans
NOMBRE DE PARTICIPANTS : De 5 à classe entière
MATERIEL A FOURNIR : Une télévision + un lecteur DVD

Expérimenter l'image
- sensibiliser à des formes artistiques d'expression visuelle -

Activités manuelles
• Collages et recyclage d’images (photo, pub, dessin…)
• Jeux de lumière : projections, ombres chinoises…
• Création graphique : peinture sur diapositive

Activités technologiques
• Initiation à l’infographie
- Retouche, trucage
- Photomontage
• Montage vidéo
- Animation (dessins, objets…)
- Recyclage d’images et détournement (films, pubs…)
• Prises de vues
- Documentaire, auto-portrait, clip…
- Photographie

Nouvelles pratiques de l’image :
• VJING (Video Jockey) : mixer des images en temps réel sur de la musique
• VIDEO LIGHT-PAINTING : création de fresque lumineuse par projections
vidéo, diapositive, lumière, laser

→ voir http://khroma-soma.com/ateliers/nouvelles-pratiques-de-limage-vjing-pre-vjing/

Objectif :
► Pratiquer le langage de l’image, apprendre des techniques
► Découvrir des expériences picturales, sensibiliser à l'esthétique
► Eveiller l'imagination, développer la créativité

LOGISTIQUE : matériels spécifiques fournis

DEROULEMENT

Projets pédagogiques
● Les ateliers et méthodologies sont adaptés au projet pédagogique de la structure, à l'âge
et au niveau des participants
● L’atelier peut-être conçu comme un stage, un cycle, une initiation ponctuelle ou inscrite
dans un programme pédagogique plus global
● Formations pour animateurs et enseignants

Publics
Dès l'âge de 8 ans pour l’atelier Lecture d’image / 6 ans pour les ateliers pratiques
Adolescents
Adultes

–
–
–

Au-delà des ateliers
● Réinvestissement des acquis :
➢
➢

Dans les comportements face a l'image
Dans d'autres activités au sein de la structure

● Valorisation :
➢
➢

Enregistrement des ateliers pratiques (diffusion Blog, expo, DVD pour les
participants,...)
Spectacle : projection ou représentation publique des ateliers

Coût
Les tarifs incluent la préparation ainsi que le coût du matériel. Pour les activités nécessitant un
vidéoprojecteur un supplément est à prévoir.
–
–
–

Tarif atelier : 50 euros/heure TTC
Stage : à définir avec la structure
Frais supplémentaires : déplacements et éventuels consommables (DVD etc...)

Références
ENSEIGNEMENT
–
–
–
–
–
–

2004-2007 Formateur Image & médias (Direction Départementale Jeunesse et Sports du
Jura)
2006-2016 Conférences dans diverses structures (médiathèques, festivals)
2009-2010 Enseignant « Expression & communication », BTS Audiovisuel Studio M (Lyon)
2010-2012 Enseignant « Communication & Image », Formation UCPA - AMS (Lyon)
2012-2016 Enseignant « Analyse filmique », Centre Factory (Lyon)
2014-2016 Conférencier cinéma, UTA-Université Lyon 2
cf. références : http://khroma-soma.com/conferences-et-formations/references/ )

ART

(Extrait)

- 20/10/1999 Festival Un Doua de jazz (Lyon): concert audio/visuel formation « Loki?»
- 02/06/2001 Festival des Dindes Folles (Villefranche) : peinture-vidéo avec Philippe Moncorgé
- 07/05/2003 Caveau des Trinitaires (Metz) : Performance avec "les Gens du Triplex"
- 12/06/2003 Concert Amon Tobin (Ninja Tune), Transbordeur (Lyon) : VJing
- 25/10/2003 Galerie L'Apocope (Marseille) : Exposition
- 18/03/2004 Festival Vidéoformes,Coopérative de Mai (Clermont-Ferrand) : Projection film
- 05/05/2005 Festival Nuits Sonores, Kao (Lyon) : VJing
- 14/05/2011 Festival Vision'R, AADN – Bizarre, Théâtre de l'Elysée (Lyon) : Installation vidéo
- 12/07/2011 Festival Dialogue en humanité (prod. “De l'autre côté du Pont“, Parc de la tëte d'or, Lyon) :
Installation vidéo
- 08/07/2011Festival Hadra (Lans-en-Vercors) : Spectale participatif VJing
- 28/09/2014 Festival Vision’R, Cité des Sciences et de l’Industrie (Paris) : Performance « 18 degrés sous
l’horizon“ (duo vidéo avec Michel Machine)
- 26/02/15 Mirage festival (les Subsistances, Lyon): Performance « Big Bang rémanence » (solo vidéo)
cf. références : http://khroma-soma.com/presentation/videographie/

ATELIERS (extrait)
1999 – 2016 : Éducation à l’Image & aux Médias // Arts visuels actuels
- 2001 MJC St Martin-en-Haut/Grezieu-la-Varenne/Vaugneray : réalisations de court-métrages diffusés lors
du festival « Courts des Monts »
- 2004-2007 Direction Départementale Jeunesse & Sports du Jura : Intervenant / formateur Image & médias
- 2004 Centre Vacances Secours Populaire (Clermont-Ferrand) séjour Educatif (dir.: Matthieu Garnier) :
création d’une télévision quotidienne
- 2005-2006 Encadrement d’un projet de film «La petite musulmane» (financement : Mairie de Morez,
Direction Jeunesse et Sports Jura)
- 2006 Collège St Exupery (Lons-le-saunier) : Atelier-club lecture Image + création vidéo (recyclage de pubs)
- 2006 CLSH (Bletterans) : Décryptage médias + création vidéo recyclage pubs TV
- 2006 Lycée Sainte Marie (Lons-le-saunier) : Lecture Image / Décryptage médias
- 2007 MJC (Dole) : Formations analyse filmique & décryptage médias
- 2008 Lycée Jean Michel (Lons-le-saunier) : Lecture Image / Décryptage médias
- 2012 Centre loisirs (Dardilly) : Ateliers VJing – cinéma élargi
- 2012 Centre Social Michel Pache (Francheville) : Ateliers VJing – Fresque
- 2012 Médiathèque Le Trente (Vienne) : atelier analyse image / Décryptage médias
- 2013 Institut Médico-Educatif – La Chaufferie – Hadra (Grenoble) : Ateliers VJing
- 2013 MJC Vieux-Lyon (Lyon) : Ateliers VJing – Vidéo light-painting
- 2013 Espace Malraux (Scène Nationale, Chambéry) : atelier arts visuels actuels
- 2014 MJC Romans-sur-Isère : Laboratoire ouvert audiovisuel
- 2014-2015 Centre de Formation Léo Lagrange (Lyon) : Formation image/médias
- 2015 Dispositif Eurêka, Lux (Scène nationale, Valence) : atelier Arts visuels actuels
- 2015 Mon 1er festival / Cinémathèque Robert-Lynen (Paris) : atelier Video Light-painting

PRESSE

PRESSE
●

« L'Est Républicain »

●

"Topo" (supplément "L'Est Républicain")

09/11/2006

N°201 Mars 2010

●

« L'indépendant du Haut-Jura»

●

Journal de l'animation

28/04/2006

N°153 – novembre 2014

CONTACT
élaborer un projet //
demander un devis //
technique & artistique //
→ http://khroma-soma.com

