
> Vie de quartier
> Création collective
> Mémoires d’une communauté
> Univers (multi)culturels
> Problème de société
> Fracture sociale
> Carnets de voyage…

Raconter et partager…

Vous faites partie d‘un groupe ou  
d’une association, vous menez un projet 
qui mérite d’être connu, vous aimeriez 
l’exprimer de façon créative ?

Ce que nous  
vous offrons

Ateliers 
vidéo-expression
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Souriez ! 
Vous vous filmez…

Vous souhaitez développer des ini tia
ti ves d’animation, de sensibi li sation 
et de formation en éducation aux mé
dias. Vous cherchez des ressources, 
études et analyses sur ce thème. Média 

Animation appuie des activités qui permettent à chacun de s’exercer et 
d’expérimenter la réalisation de projets « médias »

Média Animation asbl est une association d’éducation permanente reconnue 
par la Communauté française WallonieBruxelles. Elle a pour but le déve lop
pement d’une citoyenneté responsable face à une société de la communication 
médiatisée.  

100 avenue Emmanuel Mounier 1200 Bruxelles
T 02 256 72 33 F 02 245 82 80
s.grawez@mediaanimation.be 

Visitez notre site : www.media-animation.be 

Média Animation encadre les différentes étapes du projet 
(préparation, gestion et suivi, finalisation). 
Les participants s’approprient divers moyens d’expression : 
scénarisation, prise de vue et de son, montage.
Média Animation met le matériel minimum nécessaire à dis-
position.
Un service gratuit pour tout groupe de personnes majeures, 
après acceptation préalable de votre projet.
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Démarche

Objectifs

Success stories

Un projet sur mesure : caméra au poing pour exprimer votre 
réalité et la partager.

Un atelier qui met le média au service de votre projet, dans 
une logique d’éducation permanente. La réalisation débouche 
sur la production d’un DVD ou la diffusion web.

(Les ateliers peuvent aussi être consacrés à la photo pour les 
groupes qui le souhaitent.)

Aucun pré-requis nécessaire, si ce n’est l’envie furieuse de 
communiquer votre passion, votre action citoyenne, votre 
vision du monde… 
… et de vouloir la partager avec d’autres : à l’occasion d’une 
action de quartier, de la participation à un festival ou un 
concours de court-métrages, …

Quelques réalisations…

C’est écrit là
Une salle d’attente comme beaucoup d’autres, des gens qui ne 
se connaissent pas, un malentendu qui s’installe, …  
Méfions-nous de nos préjugés ! 

Une réalisation présentée dans le cadre du Concours Créati-
vité Contre le Racisme 2006.

Les chemins de travers se rencontrent au sommet
Durant l’été 2007, un groupe réunissant des personnes handi-
capées, des ex-détenus et des randonneurs a réalisé un projet 
pour favoriser le dépassement de soi et l’ouverture à la diffé-
rence. 
Un DVD et un album photos ont été produits.

Refus d’inscription
Une jeune fille d’origine immigrée a-t-elle les mêmes chances 
qu’une jeune autre fille pour s’inscrire dans une école ? Pas 
vraiment, selon le Bouillon de Culture (Schaerbeek). Une scène 
de la vie scolaire quotidienne pour nourrir la réflexion sur 
l’égalité des chances à l’école. Le DVD produit comporte sept 
séquences.

Média Animation vous accompagne pour mener  
votre atelier vidéo

Les ateliers « Vidéo Expression » de Média Animation s’inscri-
vent dans une double démarche d’éducation permanente et 
d’éducation aux médias. 

L’éducation permanente favorise « l’émancipation  individuelle 
et collective des publics en privilégiant la participation active 
des publics visés et l’expression culturelle ». 

L’éducation aux médias veut former le public à être un specta-
teur actif, un explorateur autonome et un acteur de la com-
munication médiatique.

p  Voir un extrait sur :   
www.media-animation.be/videos


