Formation Tiriad
Animer un projet sonore collectif sur son
Territoire
Un territoire est riche de connaissances multiples (cultures, patrimoines,
histoires, économies, géographies, ...). Le numérique permet désormais à
tous de faire émerger la diversité des savoirs et de les diffuser sur divers
supports. Divers projets participatifs ou collaboratifs s’emparent du média
pour interpréter leur territoires. La formation propose à la fois de découvrir
les initiatives de territoires et leur mécanismes ainsi que de pratiquer de
manière concrète la réalisation de petits formats sonores.
Compétences acquises durant la formation

> 12 et 13
octobre 2015

●
●

●

●

14 heures
présentiel

découvrir des projets sonores sur divers territoires
réaliser des interviews sonores (depuis l’interview au montage avec
logiciel gratuit Reaper)
exporter et publier des médias sonores en ligne (SoundCloud et sur
wiki)
géolocaliser des médias sonores sur une carte en ligne (Umap)

Programme
Jour 1
●

Matinée
●

Formation
éligible
aux aides
à la formation

●

●

●

Présentation de projets sonores participatifs et collaboratifs sur
divers territoires
découverte du processus de la réalisation d’une interview sonore au
montage
focus sur les techniques d’interview

Après midi
●
●
●

découverte et prise en main du matériel d’enregistrement
réalisation d’interviews en binôme
découverte et installation du logiciel de montage

Jour 2
●

Matinée
●
●

●

●
●

montage des interviews réalisées en binomes
boite à outils collaboratifs pour un collectif de créateurs sonores

Après midi
finalisation du montage
mise en ligne sur les sites Umap et Souncloud

Formation Tiriad
Contenus de la formation & espace dédié
●

●

Les ressources pédagogiques de formation sont libres et gratuites.
Un espace en ligne dédié à la formation est mis à disposition des
participants

Informations pratiques
Publics : Acteurs associatifs, culturels, bénévoles ou salariés, ...
Nombre de participants : 8 maximum
Durée de la formation : 2 jours (14 heures)
Coût de la formation :
Salarié : 560 €
Individuel et Indépendant : 200 €
Étudiant, demandeur d'emploi et autres cas : nous contacter
Pré requis participants : Usage de l'ordinateur dans un cadre bureautique
Matériel nécessaire : ordinateur portable (si possible)

Association Tiriad Libérez vos territoires !
18 rue Sévigné 29200 Brest
contact@tiriad.org – www.tiriad.org – 06 58 79 89 56
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