Accès au multimédia par la vidéo, un projet de maison de quartier de Lambézellec
Responsable du projet
QUENEUDEC Jean-Michel 12 rue Claude Goasdoué - 29200 BREST 
tél : 02.98.01.18.13 - Tél : 02.98.03.05.96 e-mail : mdq.lambezellec@wanadoo.fr 
MONTANT DU SOUTIEN DEMANDE : 800 € 
PARTENAIRES : 
-
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   Ecole Ferdinand Buisson 
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   Patronage Laïque de Lambézellec 
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   COTE OUEST 
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   FOL Service Culturel 
1) CONTEXTE Depuis plusieurs années, la Maison de Quartier de Lambézellec développe dans le cadre de ses projets auprès des différents publics du quartier (enfants, adolescents, adultes) des actions multimédias, ceci dans un souci d’ouverture culturelle, de découverte, d’apprentissage aux nouvelles technologies. 
Aujourd’hui, la Maison de Quartier dispose d’un espace PAPI et depuis janvier 2003, une salle multimédia partagée avec l’école Ferdinand Buisson. 
2) HISTORIQUE PAPI Ouvert en septembre 2000. La Maison de Quartier ouvre un PAPI à destination des habitants du quartier et adhérents de la MDQ. L’utilisation de cet espace peut se faire librement ou accompagné par un animateur de la MDQ. 
Salle MULTIMEDIA Ouvert en Janvier 2003, elle dispose de 9 postes multimédias en réseau). 
Plusieurs projets y sont développés : 
-
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  Mise en place d’un atelier multimédia pour les enfants du CLSH et de l’accompagnement scolaire sous la conduite d’un spécialiste. 
-
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  Création d’un groupe de web Trotter, composé de18 jeunes de 14 à 17 ans de la Cité HLM Jean Richepin, en partenariat avec le service culturel de la FOL. 
-
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  Développement de stages multimédia / Internet et informatique familiale à destination des adultes. 
Vidéo numérique Depuis 3 ans, la Maison de Quartier a développé dans le cadre de son action auprès du public jeunes fréquentant l’association, des ateliers vidéo dans un cadre partenarial avec plusieurs associations : 
-

file_7.wmf

  COTE OUEST 
-
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  PLL 
-
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  FOL 4 courts métrages ont été réalisés (écriture, jeu d’acteurs, réalisation, montage). 
2001 « La cargaison », présenté au Festival « Regard Jeunes sur la Cité » et classé 19ème. 
2002 « Ecran je serai grand », présenté au Festival « Regard Jeunes sur la Cité », classé 4ème et sélectionné au Festival International « Kids For Kids » en juin 2003 à Bologne. 
2003 « Rendez-vous » et « City Devils », 2 courts métrages qui seront présentés en Octobre prochain à Paris. 
3) LE PROJET 
Nous souhaitons poursuivre les actions menées autour de la vidéo afin de permettre au plus grand nombre de pouvoir se familiariser ou se perfectionner avec les nouvelles technologie par le biais d’un mode de communication : la vidéo. 
Les nouvelles technologies sont les modes de communication de « demain » que les adolescents devront maîtriser pour favoriser leur intégration dans les années à venir. 
Dans cette optique, nous souhaitons développer 2 axes. 
La réalisation de courts métrages (fictions ou documentaires) 
Ce travail se déroulera en différentes étapes dans un cadre partenarial : 
-
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   Séances d’écriture sous la conduite d’animateurs de la MDQ et de la FOL. 
-
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   Travail sur le jeu d’acteur avec des intervenants de l’atelier du théâtre de la MDQ et du Théâtre de l’Instant. 
-
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   Réalisation et montage avec le soutien de l’association Côte Ouest. 
L’utilisation de la vidéo comme moyen de communication en direction des habitants du quartier et plus principalement auprès des familles des adolescents fréquentant notre espace jeunes. Réalisation et diffusion du mini-clip mettant en avant les projets réalisés tout au long de l’année par les enfants et les jeunes, les temps festifs du quartier, les animations locales. 
4) LES OBJECTIFS 
-
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  Maîtrise des nouvelles technologies (multimédia, vidéo numérique). 
-
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  Sensibilisation des habitants du quartier les plus éloignés des pratiques culturelles en leur donnant la possibilité de valoriser leur expression écrite et orale via une technique d’expression, la vidéo. 
-
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  Développement d’un sens critique vis à vis des médias, analyse de l’image, montage.... 
-
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  Valorisation de l’image des participants par eux-mêmes mais aussi au regard du quartier. 
-
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  Permettre à chacun d’intégrer le projet quel que soit son aptitude à communiquer. 
5) LE PUBLIC 
Pour démarrer le projet, nous nous appuierons sur les adolescents fréquentant notre espace jeunes (Promenoir) en mettant un accent plus particulier sur ceux résidant les Cités HLM du quartier (une trentaine de jeunes ont participé les années passées aux ateliers vidéo mis en place). Ces jeunes sont bien souvent les plus éloignés des pratiques culturelles et les difficultés financières des familles ne leur permettent pas d’avoir accès aux nouvelles technologies. Nous souhaitons ensuite étendre ce projet aux enfants du CLSH et aux adultes du quartier. 
Le matériel : 
-
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   une caméra numérique 
-
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   un micro 
-
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   une perche A acquérir 
-
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   un pied 
-
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   un sac de rangement 
-
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   logiciel « Adobe Première » 
-
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   une salle multimédia Matériel existant 
-
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   un PC multimédia 
L’acquisition d’une caméra numérique et de ses accessoires est indispensable pour réaliser ce projet. Ce matériel pourrait faire partie de l’équipement de la salle multimédia et donc utilisable par l’école Ferdinand Buisson. 
6) LE BUDGET 
DEPENSES
RECETTES
 
   Caméra numérique + logiciel
 
   Micro
 
   Casque
 
   Perche
 
   Pieds
 
   Sac de rangement
 
   Divers (conectique)
 
 
850.00
 
60.00
 
20.00
 
30.00
 
70.00
 
30.00
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   Maison de Quartier
 
   Ville
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