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« Et maintenant… Demain ? » est un projet mis en place par la compagnie TDM et
la ville du Mans pour permettre aux jeunes de 12 à 17 ans de participer à des
ateliers artistiques et culturels lors de deux stages en juillet 2021. Danse,
musique, ou encore, ateliers techniques, l’objectif est de travailler sur un projet
fédérateur aﬁn de réaliser une performance commune avec tous les participants
en ﬁn de stage. Anna, 14 ans, s’initie à la vidéo. Elle se conﬁe à Vitav.

« J’acquiers de l’expérience dans ce milieu et je prends conﬁance en
moi »

Pourquoi t’es tu inscrite à cet atelier de découverte des arts visuels ?
La vidéo est une discipline qui m’intéressait beaucoup et que j’avais envie d’approfondir. Plus
tard, j’aimerais faire un métier dans la technique de prise de vue. Ce stage m’aide donc à
conﬁrmer et consolider mon envie de m’orienter dans ce domaine. Cela m’a aussi permis de
vaincre ma timidité en m’ouvrant aux autres qui participent avec moi aux ateliers.
Qu’as-tu appris depuis le début du stage ?
Au début, on a vu l’aspect théorique avec le nombre d’images par seconde, les ralentis… Puis
on est passé à la pratique. J’ai appris à faire beaucoup de réglages, notamment au niveau de
la prise de vue et du montage vidéo, ainsi que sur la luminosité, naturelle ou artiﬁcielle. J’ai
également pu essayer des appareils vidéos très sophistiqués et des stabilisateurs de caméra.

Quel est l’objectif ﬁnal ?
Depuis le début de la semaine, on ﬁlme les répétitions des autres ateliers : les musiciens, les
ingénieurs du son, les chanteurs, les danseurs et les circassiens. On va aussi enregistrer la
représentation commune du vendredi 16 juillet. On va ensuite récupérer toutes nos prises de
vue de la semaine pour les monter et réaliser une sorte de making-of du projet !
Texte et photos : Clotilde GALLIENNE.
« Et maintenant… Demain ? » (juillet 2021) : projet porté par la compagnie TDM et
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la Ville du Mans (Of Course Le Mans).
Il reste des places pour la deuxième semaine d’ateliers (19 au 23 juillet).
Tarifs : 25€ la semaine pour les habitants du Mans / 30€ la semaine pour les
personnes habitant hors du Mans. Inscriptions au 02 43 47 38 50.

Partager :
Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
Cliquez pour partager sur Google+(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

