
1# Atelier d’expérimentation  

Modalité : Autour de la Table MashUp, nous 
concevons un atelier spécifique ajusté au projet 
pédagogique ou culturel de l’établissement. 


L’intervenant s’adapte au public ciblé pour les 
accompagner à chaque étape : l’élaboration de 
scénarios, l’expérimentation et le montage image, 
l’enregistrement et la création d’une bande-son.

Modules d’ateliers autour de la Table MashUp

 

Conçu par le réalisateur Romuald Beugnon, avec le soutien des Pôles régionaux d’éducation aux images, cet outil 
d’éducation à l’image permet d’animer des ateliers de montage où la question de la technique est abolie au profit de la 
question des participants. La Table MashUp aide à assimiler les notions du montage cinématographique, elle permet aux 
jeunes de dépasser les difficultés liées au montage classique de la vidéo.


Ce dispositif comprend une table de jeu des cartes qui correspondent à des sons et des images de films, et un système de 
projection et de son permettant de « jouer » les images en direct sur un écran, seul ou à plusieurs. Il permet d’accompagner 
les jeunes dans le montage d’images et de son pour créer une nouvelle oeuvre. Le jeune public expérimente ainsi cet outil 
dans un moment d’apprentissage ludique et collaboratif.

Située à la Villa Arson à Nice, L’ECLAT oeuvre pour la diffusion, la formation et le soutien à la création artistique. Pôle Régional 
d’Education aux images Provence-Alpes-Côte d’azur, L’ECLAT met en place une politique d’éducation artistique et culturelle, par 
l’élaboration d’outils et d’actions de sensibilisation innovants, le développement toujours plus important d’un réseau de partenaires, et en 
impulsant de nouvelles initiatives. Depuis 2015, L’ECLAT développe le programme territorial MOVIMENTA dédié à l’image en mouvement.

Contact et renseignements :  Anaïs Truc >> tel : 04.97.03.01.16 / 06.83.53.72.86 / anaistruc@leclat.org

La Table MashUp 
Outil numérique ludique et interactif de montage

2# Session d’ateliers thématiques  

Modalité : A partir des potentialités de la Table 
MashUp, nous élaborons des programmes pour une 
session d’ateliers thématiques à destination des 
centres de loisir, bibliothèques…


Deux mises en place possibles :

1/ Ateliers assurés par un intervenant de L’ECLAT 

2/ Formation des animateurs pour les rendre 
autonomes

Les films actuellement disponibles 

A propos de Nice de Jean Vigo

Une étoile est née de George Cukor

Blancanieves de Pablo Berger

Charlot l’émigrant de Charlie Chaplin

Charlot s’évade de Charlie Chaplin

Metropolis de Fritz Lang
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