TABLE
MASH
UP
outil d’Initiation AU MONTAGE CINématographique
La Table MashUp a été conçue par le réalisateur Romuald Beugnon. Du verbe anglais to mash up (mélanger,
mixer), la pratique du MashUp consiste à monter des images et des sons provenant de sources différentes afin
de créer une œuvre nouvelle. La table offre aux participants de l’atelier, la possibilité de travailler sur une des
étapes de création de film : le montage.
La Table MashUp est un objet intuitif et ludique qui fonctionne grâce à des cartes, remplies d’images et de
sons que l’on dispose sur sa surface. On peut également enregistrer des doublages de voix par le biais d’un micro. L’ordinateur de montage (visible) est ici remplacé par la manipulation d’objets physiques, ce qui permet de
mettre de côté l’aspect technologique ou informatique de l’opération au profit de la nature même du montage
: l’agencement d’images et de sons dans une optique narrative, musicale ou poétique.
Cette animation est adaptée à toutes tranches d’âge à partir de 8 ans.

Contenu
- la table composée de deux plateaux en bois, deux pieds,
un plateau en verre, un capteur avec webcam infrarouge,
éclairages infrarouges ainsi que deux câbles (prise et USB)
et une rallonge USB
- un ordinateur PC avec un chargeur et un multi-port USB
- un micro avec câble pour ordinateur
- deux enceintes
- des jeux de cartes codées.
Si besoin, un vidéoprojecteur peut aussi être emprunté.
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activité

La Table MashUp est un outil qui s’adapte à tous les cadres,
projets et publics. Plusieurs types d’atelier sont possibles
: du simple atelier d’initiation au montage permettant la
réalisation d’un court film en une heure, à la création de son
propre jeu de cartes qui peut s’étaler sur plusieurs séances.

compétences travaillées
- Découvrir et comprendre la technique du montage et son
rôle dans la création d’un film
- Apprendre à travailler en équipe
- Sensibiliser à la créativité artistique et ouverture à la
pratique numérique

organiser un atelier table mashup

Cannes Cinéma travaille en collaboration avec les associations niçoises Le cercle rouge et Héliotrope pour
organiser ces ateliers Table MashUp.
Si vous êtes intéressé pour organiser une ou plusieurs cessions d’atelier, vous pouvez contacter Cannes Cinéma
+33 (0)4 97 06 45 15 - coralie.vuillod@cannes-cinema.com - www.cannes-cinema.com
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