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Par Art’Osons

SAM 7 ET DIM 8 NOV (2 séances)
De 10h à 13h I Public débutant I à partir de 15 ans
Gratuit / Sur inscription
Cette formation Photoshop vous permet d’identifier les outils
principaux du logiciel et de cerner les fondamentaux de Photoshop. Elle s’adresse à toute personne souhaitant découvrir le
logiciel, pour corriger, retoucher des images et effectuer des
montages photos de bas. En 2x3 heures, vous aurez acquis
une expérience pratique des techniques de base et vous serez
également capable d’exporter ces documents pour le web ou
l’impression numérique.

MER 18 NOV, 25 NOV ET 2 DEC (3 séances)
De 19h à 20h30 I Public débutant I à partir de 15 ans
Gratuit / Sur inscription
Fort de vos connaissances sur le logiciel, vous aimerez
approfondir les fonctionnalités de Photoshop, comme les
masques, les filtres, les calques de réglages, le détourage.
Elle s’adresse à toute personne souhaitant travailler de
façon autonome, pour corriger, retoucher des paysages, des
portraits et effectuer des montages photos. Cette formation
peut être un prolongement de la formation Initiation.

ATELIERS MAO
Musique assistée par ordinateur

MasterClass Beatmaking
Niv. 1 : Création d’un remix
Par StaNza & Ouz’One
SAM 10 ET DIM 11 OCT (2 séances)
De 10h à 13h I Public débutant I à partir de 12 ans
Gratuit / Sur inscription
Un des meilleurs moyens de s’initier à la MAO est
indéniablement l’exercice du remix. À travers ce
procédé, découvrez avec StaNza & Ouz’One les bases
du beatmaking et ses différentes approches (sampling,
composition etc.) en articulant votre création musicale
autour d’un chant a capella choisi.
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Initiation aux fonctionnalités
de base de Photoshop

Approfondissement
des fonctionnalités
de Photoshop

MasterClass Beatmaking

Niv. 2 : Création d’une beat tape
collective
Par StaNza & Ouz’One
VEN 6, VEN 13 ET JEU 19 NOV (3 séances)
De 19h à 20h30*
Public initié I à partir de 15 ans
Gratuit / Sur inscription
Qu’est-ce qu’une beat tape ? C’est tout simplement une compilation
d’instrus. Ce format « carte de visite » a notamment été popularisé par des légendes telles que Madlib ou J Dilla. Participez à ce
projet collectif chapeauté par les beatmakers StaNza & Ouz’One et
béneficiez de leurs conseils avisés pour vous améliorer ! (Maîtrise
des bases du beatmaking requises / Possibilité d’amener votre
laptop avec vos créations).
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ATELIERS IMAGE - PHOTOSHOP

LE SAV DES ATELIERS

En Visioconférence

Vous êtes déjà initié à Photoshop ou à FL Studio par le biais
de nos ateliers (ou autre) et vous rencontrez des soucis
dans votre pratique du logiciel ?
Soumettez vos questions par mail à l’adresse suivante
labonum@cergy.fr et inscrivez-vous à cet atelier en
visioconférence afin que celles-ci soient traitées.

Le SAV pour FL Studio
Par StaNza & Ouz’One
DIM 29 NOV I De 14h à 16h

Le SAV pour Photoshop
À partir de 15 ans
Gratuit / Sur inscription

PORTES OUVERTES DU LABO NUMERIQUE
MER 28 OCT I De 14h à 16h
À partir de 6 ans (Les enfants de moins de 15 ans doivent être accompagnés d’un adulte ) I Gratuit / Sans inscription
Le Labo Numérique de Visages du Monde a notamment pour mission d’accompagner le public vers les pratiques numériques innovantes.
Pourquoi le « Labo » ? Parce que pour pouvoir proposer des ateliers mais aussi des installations interactives, il faut expérimenter !
Pour cette troisième édition, venez découvrir notre dernière installation interactive : le mur photoluminescent ! Participez à cette
fresque éphémère collective en posant devant le mur le temps qu’un flash photo y imprime votre silhouette, ou en dessinant à l’aide
d’accessoires lumineux !
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Par Art’Osons
DIM 13 DEC I De 14h à 16h

VISAGES DU MONDE
10, place du Nautilus

Mardi – Jeudi – Vendredi : 12h 30 > 19 h
Mercredi : 10h >19h
Samedi : 10h >18h
Dimanche : 10h > 17h
* Le bâtiment fermant ses portes au public à 19h,
nous vous conseillons d’arriver sur place à 18h45

ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS NUMÉRIQUES
Visages du Monde propose un dispositif d’accompagnement de projets numériques pour permettre aux habitants, associations et
compagnies artistiques d’être accompagnés dans la réalisation de leurs projets créatifs passant par les technologies numériques.

ATELIERS GRATUITS
Inscriptions et renseignement :
01 34 33 45 50 ou accueil.vdm@cergy.fr

COVID-19

SAV des ateliers : visioconférence sur ZOOM
modalités remises à l’inscription

POUR SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES

Port du masque obligatoire pour les adultes et enfants de plus de 11 ans.
Programme susceptible d’être modifié en fonction de l’évolution de la crise sanitaire lié
au COVID-19 et des recommandations nationales.
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Ouvert à toutes les esthétiques artistiques (arts numériques, danse, théâtre, etc.) et à tout type de collectif désireux de développer ses créations/expérimentations, Visages du Monde peut proposer, selon les projets, plusieurs types d’accueil : de la
simple mise à disposition d’espaces pour des temps de travail, à l’accompagnement de technologies numériques appuyé par
les techniciens du Labo Numérique.
Sélection des demandes sur dossier - Formulaire de demande disponible auprès de accueil.vdm@cergy.fr

