
Ateliers offerts

»Création vidéo et VJing
 
Cet atelier permettra aux participants de découvrir les techniques et outils de la production vidéo
et plus précisément du VJing.  Les participants pourront découvrir cette nouvelle forme d’expression
audiovisuelle qui s'apparente au DJing. Le VJing est un terme large qui désigne la performance vidéo
en temps réel d'un 'VJ' en direction d'un public.
 
Objectifs de l’atelier :
·  Découvrir de nouvelles techniques de création vidéo
·  S’initier au VJing et au montage non-linéaire
·  Se familiariser à l’utilisation des effets vidéo
 

»Création audio et DJing
 
Cet atelier est l'occasion idéale pour les participants de s'initier à la création audio numérique et au DJing.
Les participants apprendront les rudiments du travail en studio et de la performance audio devant public.
L'atelier présentera différentes notions techniques et artistiques ainsi qu’une variété d’outils
et de logiciels de création audio.
 
Objectifs de l’atelier :
·  Découvrir le DJing et l’échantillonnage sonore
·  S’initier à la composition de musique électronique et hip-hop
·  Se familiariser aux effets audio et aux techniques d’enregistrement
 

»Création d’art électronique et interactif 
Atelier introduisant les participants à l'électronique comme outil pour créer de l'art interactif.
Les participants explorent ce médium afin de créer de la musique avec des objets de la vie courante. 

Objectifs de l'atelier: 
•  Découvrir les bases d'un circuit électronique 
•  S'initier à l'interactivité et ses techniques respectives
•  Se familiariser avec la création musicale d'un paysage sonore

»Animation image par image 
Découvrez l'animation image par image (stop motion) et les différentes techniques
se rattachant à cette forme d'expression artistique. 

Objectifs de l'atelier: 
•  Se familiariser aux concepts, outils et logiciels d’animation
•  Découvrir les diverses approches liées au langage cinématographique,
    soit la prise de vue, la mise en scène, l’éclairage et la scénographie
•  Explorer les différentes stratégies de scénarisation

Venez vivre
une expérience
à la SAT
Éveillez la curiosité de votre groupe face aux outils de création numérique en leur
proposant nos ateliers-conférences avec démonstrations pratiques et exemples vidéo.
Les ateliers comprennent une présentation de la SAT et une visite de ses espaces
ainsi que d’une initiation aux arts numériques.

Les participants découvrent également la Satosphère et visionnent des œuvres artistiques
de cet environnement immersif et futuriste (audio et vidéo sur 360°).

Contactez Kristina Rourke par courriel à krourke@sat.qc.ca
ou par téléphone au 514-844-2033 poste 230
afin de réserver une visite pour votre groupe. 
* Tous nos ateliers peuvent aussi être offerts dans vos locaux.
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