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Narration interactive
sur smartphone
Découvrir les narrations conçues pour 
les smartphones et concevoir son 
propre récit

Durée : 
2 jours ( 14h ) 

Dates : 
Les 25 et 26 janvier 2018

Tarifs HT : 
Tarif unique : 200€
 

Public
La formation est destinée aux auteurs, concepteurs, 
producteurs intéressés par l’évolution des nouveaux 
médias (le “mobile first”) et plus spécifiquement à celles 
qui auraient un projet de narration pour les smartphones.

Prérequis
Aucun.

Objectifs
• Appréhender les spécificités des narrations destinées  
au smartphone.
• Concevoir un projet de récit destiné à ce support.

Contenu
Conception
Comprendre les changements des pratiques liées au 
smartphone, ainsi que les mutations et les spécificités 
de la narration destiné à ce support-clé des pratiques 
culturelles numériques. 

Mise en pratique   
Présentation de différentes narrations : Lifeline, Her Story, 
L’Infiltré, A Normal Lost Phone, Phallaina, Été… Conception 
d’un projet sur des thèmes proposés.
 

Formateurs
Xavier de la Vega est auteur et producteur interactif 
à PICSEYES Films. Créateur d’expériences interactives, 
spécialisé entre autres dans la création d’expériences 
immersives en VR, animateur d’ateliers de création, il écrit 
et intervient régulièrement sur le thème des nouvelles 
écritures, en lien avec la mutation de leurs techniques ou 
le renouveau de leurs supports.
Un auteur interactif viendra partager son expérience et 
participera à l’animation de l’atelier.  

 

Méthode pédagogique 
Workshop créatif par groupe de trois, méthode du 
learning-by-doing. 

Matériel
Les stagiaires sont invités à venir avec leur smartphone, 
sur lequel ils auront préalablement téléchargé les 
applications requises pour la formation. Une liste 
exhaustive leur sera transmise avant la formation.

Validation de la formation
Les stagiaires seront évalués sur la base de l’expérience 
d’écriture sur smartphone qu’ils auront créée en groupe. 
Une attestation de formation sera délivrée à chaque 
stagiaire à l’issue de celle-ci. 
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Masterclass Tournage
en réalité virtuelle
En partenariat avec l’ADAMI

Découvrir les spécificités du métier 
d’artiste-interprète adapté à la réalisation 
en réalité virtuelle

Durée : 
1 jour ( 7h ) 

Date : 
Le 5 mars 2018

Tarifs HT : 
Tarif unique : 15€
 

Public
La masterclass est destinée aux comédiens et artistes-
interprètes désirant explorer les spécificités d’un tournage 
en réalité virtuelle.

Prérequis
Avoir une bonne connaissance du métier d’artiste-
interprète (comédien, danseur, musicien, chanteur, etc.)

Objectifs
• Comprendre les problématiques du tournage en réalité 
virtuelle.
• Adapter son jeu, verbal et non-verbal, selon les 
spécificités du projet cinématographique.
• Avoir une meilleure connaissance des étapes d’écriture, 
de tournage et de production d’un projet en réalité 
virtuelle.

Contenu
Matin
- La réalité virtuelle comme installation (démarches 
artistiques, dispositifs musicaux).
- Une introduction à l’image relief comme médium 
d’écriture et de mise en scène sensorielles

Après-midi
- La réalité virtuelle comme média (films et jeux vidéo).
- Focus sur le prototype 7 lives : contexte de fabrication 
(équipe cinéma, set up tournage, caméras) et la direction 
d’acteurs (position, distance et jeu).

Restitution d’expérience
En conclusion, discussion sur l’effet de présence et le 
comédien. À l’issue de la journée, les participants sont 
invités à échanger leurs réflexions et questionnements 
avec les intervenants.

Intervenants
Joséphine Derobe est stéréographe, réalisatrice et 
scénariste. En 2009, elle débute la conception de films 
en réalité virtuelle et participe à la création de la société 
Fabrique 3D, qui propose aux clients la conception de 
maquettes et de prototypes par impression 3D. Dans son 
travail, elle demeure fidèle à la technique introduite par 
son père, la « Natural Depth » (profondeur 3D), c’est-à-dire 
une vision du relief qui fait le lien entre la technique et 
l’artistique et refuse toute solution d’ajustements stéréos-
copiques par machine, afin de conserver une interpréta-
tion artistique.

Marie Blondiaux est productrice au sein de Red Corner 
depuis 4 ans. Diplômée de Sciences po Paris et de la 
Sorbonne en littérature comparée et droit de l’audiovisuel, 
elle a travaillé pour le Centre National du livre, la mission 
dédiée à la réutilisation des données numériques du 
Ministère de la Culture et les services de développement 
TV de BBC Worldwide. Elle a ensuite intégré la filiale 
corporate de l’agence Capa en tant que chef de projets 
film et web. Elle intervient dans des cycles de formations 
(Festival Ateliers Partagés de la Gaîté Lyrique, Sorbonne, 
CEFPF).

Méthode pédagogique 

Masterclass collaborative laissant la place au débat, à 
l’échange de compétences et au retour d’expérience.

Matériel
Les participants sont invités à venir avec leur ordinateur 
personnel.
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Concevoir  
un projet  
en réalité virtuelle 
Apprendre la technique de conception  
et réalisation d’un projet  
en réalité virtuelle

Durée : 
2 jours ( 14h ) 

Dates : 
Les 6 et 7 juin 2018

Tarifs HT : 
Autofinancement : 400€
Prise en charge : 500€ 

Public
La formation est destinée à toute personne ayant un pro-
jet en réalité virtuelle, plus spécifiquement les journalistes, 
réalisateurs, animateurs et développeurs. 

Prérequis
• Maîtrise d’un logiciel de montage (Première) optionnelle. 

Objectifs
• Connaître les métiers et l’environnement logiciel de la 
réalité virtuelle.
• Écrire et concevoir un contenu en réalité virtuelle.
• Les étapes de la réalisation d’un projet en réalité virtuelle. 

Contenu
La conception d’un projet en VR
Veille générale sur les tendances de création de contenus 
en réalité virtuelle (vidéo 360°, jeux, expériences 
interactives, logiciels). 
Test de plusieurs expériences en réalité virtuelle.

Tournage 
Prise de vue et prise de son en VR360. 
Placement de caméra. 

Postproduction 
Prise en main des outils de stitching. 
Spécificités du montage en VR360.

Edition interactive
Édition et publication interactive.

Formateur 
Charles Ayats est diplômé du master Interactive Digital 
Experience de l’école des Gobelins. Designer interactif et 
game designer sur des projets de web-documentaires 
diffusé par Arte («Check-in», «Animaux»...) et de  
newsgames («Speed Farming 2050»), il conçoit  
des expériences interactives et participatives,  
souvent enrichies de mécaniques de jeu pour faciliter  
la transmission de connaissance, à l’image  
de «Type:Rider», triptyque ludique sur l’histoire  
de la typographie, coréalisé en 2013. Il intervient dans 
des formations (Festival Ateliers Partagés de la Gaîté, 
Sorbonne, Gobelins, Dixit, Ecole multimédia) et participe 
à de nombreux hackathons. 

Marie Blondiaux est productrice au sein de Red Corner 
depuis 4 ans. Diplômée de Sciences po Paris et de la 
Sorbonne en littérature comparée et droit de l’audiovi-
suel, elle a travaillé pour le Centre National du livre, la 
mission dédiée à la réutilisation des données numériques 
du Ministère de la Culture et les services de développe-
ment TV de BBC Worldwide. Elle a ensuite intégré la filiale 
corporate de l’agence Capa en tant que chef de projets 
film et web. Elle intervient dans des cycles de formations 
(Festival Ateliers Partagés de la Gaîté Lyrique, Sorbonne, 
CEFPF).

Méthode pédagogique 
Alternance des temps de théorie et des temps pratiques 
dans un esprit de learning by doing.

Matériel
Les stagiaires sont invités à venir avec leur ordinateur per-
sonnel. Des casques Samsung Gear seront mis à dispo-
sition des stagiaires pour tester plusieurs expériences en 
VR. Deux caméras 360° seront mises à disposition.. 

Validation de la formation
Une attestation de formation sera délivrée à chaque 
stagiaire à l’issue de celle-ci.
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Création d’environnement 
immersif et interactif
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Scénographies  
numériques 
Apprendre à utiliser les technologies 
(vidéo mapping, lumières, 3D, 
interactions) pour réaliser des 
scénographies appliquées au  
spectacle vivant et à la muséographie 

Durée : 
4 jours ( 28h ) 

Dates : 
Du 5 au 8 février 2018

Tarifs : 
Autofinancement : 750€
Prise en charge : 1540€

Public
Toute personne ayant un projet de spectacle 
utilisant de la vidéo et des dispositifs interactifs.
Et plus particulièrement : techniciens du spectacle 
vivant et de l’audiovisuel, metteurs en scène,  
chorégraphes, musiciens et artistes plasticiens. 

Prérequis
• Avoir suivi la formation niveau 1 « Vidéo mapping 
et installations interactives » ou maîtriser les techniques 
de vidéomapping.
• Avoir eu une ou plusieurs expériences professionnelles 
dans ce domaine.

Objectifs
• Créer et projeter un contenu vidéo sur une structure 
complexe.
• Appliquer les techniques de projection vidéo à la danse.
• Créer un contenu réactif aux mouvements du corps.
• Créer une scénographie à base de lumières.
• Comprendre la richesse des interactions
réalisables sur scène.
• Utiliser des dispositifs électroniques sans fil.

Contenu  
Video mapping 
Workflow de travail avec des logiciels de compositing 
(After Effects et Cinema 4D). Assembler une structure  
en 3 dimensions sur laquelle projeter de la vidéo.
Introduction aux systèmes immersifs (réalité virtuelle). 
Création d’un contenu adpaté à une telle structure.  
Projection en anamorphorses.

Le Corps et la Vidéo 
Principe et montage d’un théâtre au noir.  
Projection sur tulle pour superposer danseur et vidéo. 
Apporter du sens et du rythme au contenu. 

Lumières 
Création et enchaînements d’un plan de feu.  
Prévisualisation de ce plan en 3 dimensions.  
Principe et montage de rubans de LEDs. 

Installations Interactives  
Intégrer les nouvelles technologies dans la muséographie. 
Introduction à l’électronique et à la programmation  
créative. Proposer une interface tactile au public.  
Création de contenu réactif à des capteurs sans fil.  
Introduction au Pepper Ghost Tracking et projections sur 
scène (en fonction du rythme du groupe).

Formateurs 
Nous avons une équipe de formateurs disponibles pour 
assurer la formation. Parmi lesquels : 

Antoine Meissonnier est ingénieur à Paris chez Anomes, 
et travaille sur le développement du logiciel Millumin. 
Il crée également des dispositifs électroniques et des 
éléments de scénographie interactifs. 

Méthode pédagogique
La formation traite des problématiques techniques,  
mais aussi des bonnes pratiques d’écriture d’une  
scénographie, et des exemples de référence.  

 

Matériel
Les stagiaires sont invités à venir avec leur ordinateur 
personnel (Mac). Licence Millumin 2 fournie  
pour le temps de la formation. 

Validation de la formation
Une attestation de formation sera délivrée à chaque 
stagiaire à l’issue de celle-ci. 
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Vidéo mapping
et installations
interactives
Acquérir les savoir-faire  
pour intégrer la vidéo  
dans des scénographies 

Durée : 
3 jours ( 21h ) 

Dates :
Deux sessions :
- Du 12 au 14 mars 2018 
- Du 14 au 16 mai 2018

Tarifs : 
Autofinancement : 650€
Prise en charge : 1440€

Public
Toute personne ayant un projet de spectacle utilisant 
de la vidéo et des dispositifs interactifs.  
Et plus particulièrement : techniciens du spectacle vivant 
et de l’audiovisuel, metteurs en scène, chorégraphes, 
musiciens et artistes plasticiens. 

Prérequis
• Savoir manipuler des fichiers vidéo.

Objectifs
• Définir et identifier les besoins techniques de votre 
projet, puis trouver des solutions pratiques.
• Apprendre les méthodes de vidéo mapping.
• Apprendre à créer des animations à base
 d’images et formes géométriques.
• Collaborer en temps réel avec d’autres logiciels.
• Créer des interactions simples à plus avancées.
• Découvrir le « creative coding » et le « creative  
electronics ».

Contenu  

Maîtriser Millumin2 
Jouer, mélanger et organiser les médias dans le temps 
Utiliser les compositions, keyframes et cuepoints. 
Organiser et optimiser un projet Millumin2. 

Mise en pratique 
Création et construction d’une maquette en  
carton-plume. Projection vidéo sur les maquettes 
et exercices Workflow typique pour créer et diffuser 
un spectacle. 

Techniques avancées 
Créer une image continue à partir de plusieurs  
vidéoprojecteurs. Synchroniser des ordres 
sur plusieurs machines. Vidéo mapping 
en temps réel avec After Effects. 
Créer une interface tactile. 
Récupérer un flux vidéo depuis une caméra ou un logiciel. 
Collaboration avec un logiciel son (Ableton Live). 
Contrôler des lumières de scène (DMX). Jouer avec les 
mouvements du corps (Kinect). Creative coding avec 
Quartz Composer Creative electronics avec Arduino. 

Formateur 
Antoine Meissonnier est ingénieur à Paris chez Anomes 
et travaille sur le développement du logiciel Millumin. 
Il crée également des dispositifs électroniques et des 
éléments de scénographie interactifs. 

Méthode pédagogique
La formation traite aussi bien du temps de la création 
et des tests de scénogaphies que des problématiques 
liées à la diffusion. Une partie de la formation sera 
réservée à discuter de votre projet et des solutions 
pratiques à mettre en place. L’effectif sera constitué 
d’une dizaine de stagiaires, en binôme ou trinôme.

Matériel
Les stagiaires sont invités à venir avec leur ordinateur 
personnel (Mac). Licence Millumin 2 fournie pour le temps 
de la formation.

Validation de la formation
Une attestation de formation sera délivrée 
à chaque stagiaire à l’issue de celle-ci. 
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La programmation 
interactive avec  
TouchDesigner, du geste 
à l’immersion 3D
Utiliser TouchDesigner pour créer 
des environnements interactifs 
et immersifs

Durée : 
2 jours ( 14h ) 

Dates : 
Les 12 et 13 avril 2018

Tarifs HT : 
Autofinancement : 400€
Prise en charge : 500€ 

Public
Artistes, artistes numériques, régisseurs vidéo,  
régisseurs son.

Prérequis
• Connaissance de la vidéo numérique.
• Notions de programmation (Python).
• Notions de création 3D (Cinéma 4D).

Objectifs
• Découverte du logiciel.
• Appréciation de ses possibilités.
• Acquisition d’éléments permettant de commencer  
à programmer dans TouchDesigner.

Contenu
Présentation du logiciel et de l’interface
Les outils de texture (TOP) et la mise en œuvre  
d’un player vidéo.
Présentation des principaux opérateurs :
- TOP (image 2D)
- CHOP (données, son)
- DAT (data, textes, tableaux, scripts)
- SOP et MAT (objets 3D)
- COMP (objets composites, commandes)
Réalisation d’un programme de lecture de vidéo avec
affichage du Time-code, commandes de lecture, 
sortie sur VP et utilisation Matrox double Head.

Animation
Programmation Python dans Touch Designer.

Approfondissement 
Outils 3D, visualisation et mappage 3D, suivi de la mise  
en œuvre du mappage 2D et 3D.

Formateur
Jacques Hœpffner crée des images liées à la 
documentation critique et politique des espaces 
et des corps. Il les manipule et les met en scène dans 
des dispositifs qui mêlent interactions, projections  
et scénographie. Il travaille ou a travaillé comme créateur 
visuel et scénographe numérique avec, entre autres, 
Rachid Ouramdane, Jean Boilot, Dominique Boivin,  
Cécile Proust, Anne Collod, Tan Dun, Dominique Dalcan, 
Patrick Bouchain. Ses créations font appel aux  
technologies de l’interaction qu’il programme en utilisant, 
selon les besoins, Max/Msp, Isadora, Processing,  
Unity 3D et TouchDesigner. Il organise des ateliers  
engageant une réflexion sur ces pratiques à l’Université, 
en Écoles d’Arts et dans le cadre de la Formation  
Professionnelle.

Méthode pédagogique 

Les stagiaires travailleront par petits groupes de 4 ou 5 
personnes et alterneront théorie et pratique, avec une 
création collective de projection mapping 3D.

Matériel
Les stagiaires sont invités à venir avec leur ordinateur 
personnel, avec TouchDesigner installé. Pensez à vous 
inscrire au préalable sur le site de derivative.ca. 
La fonctionnalité du logiciel et ses performances 
dépendent principalement de la carte graphique  
pour lesquelles il faudra avoir installé les derniers drivers.
Une fiche technique avec du matériel complémentaire 
vous sera envoyée avant la formation.

Validation de la formation 
Les stagiaires seront évalués dans leur progression 
à chaque fin de demi-journée par un exercice pratique. 
Une attestation de formation sera délivrée à chaque 
stagiaire à l’issue de celle-ci. 
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Médiathèque 
connectée
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Images et médiation 
numérique en 
médiathèque 
En partenariat avec  
Images en Bibliothèques

Découvrir les outils numériques à 
destination du public des médiathèques

Durée : 
2 jours (14h)

Dates : 
Les 21 et 22 mars 2018

Tarifs HT : 
Adhérent Images en Bibliothèques : 250€
Non Adhérent Images en Bibliothèques : 360€ 

Public
L’atelier est destiné aux professionnels des bibliothèques 
et des médiathèques désirant explorer les potentialités 
des outils numériques et connectés en médiathèque.

Prérequis
• Avoir une bonne connaissance du contexte et du public 
d’une médiathèque.

Objectifs
• Découvrir les outils numériques et les possibilités 
d’ateliers à proposer en médiathèque autour du cinéma.
• La réalité virtuelle dans le contexte de la bibliothèque. 
• Avoir une meilleure connaissance des méthodes de 
création d’ateliers numériques.

Contenu 
Les images animées sur tablette 
État des lieux des ressources à diffuser sur tablette. 
Conseils pour leur acquisition. 
Gestion et valorisation en bibliothèque. 

Panorama de la création indépendante en réalité 
virtuelle 
Mise en situation et réflexion sur la diffusion en 
bibliothèque. 

Étude de cas
Applications, logiciels, réalité virtuelle : panorama des 
outils numériques de médiation pour votre sélection de 
films.
Présentation d’ateliers autour du numérique pouvant être 
mis en place en bibliothèque.

Formateur 
Nous avons une équipe de formateurs disponibles pour 
assurer la formation selon les besoins des participants.
Le ou les noms des formateurs vous seront communiqués  
ultérieurement. 

Méthode pédagogique 
Formation laissant la place au débat, à l’échange de 
compétences et au retour d’expérience. Mises en 
situation à travers des cas pratiques concrets.
Un workshop d’une journée autour de la création vidéo 
permettra aux stagiaires d’obtenir des clés nécessaires 
pour la mise en place d’ateliers. 

Matériel
Les stagiaires sont invités à venir avec leur ordinateur 
personnel ainsi que leur tablette. Une fiche technique 
avec du matériel complémentaire vous sera envoyée  
avant la formation.

Validation de la formation
Une attestation de formation sera délivrée à chaque 
stagiaire à l’issue de celle-ci. 
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Concevoir un projet 
d’ateliers numériques 
créatifs 
Apprentissage des outils Makey 
Makey, Arduino et Scratch pour le 
développement d’une offre d’ateliers 
ludiques

Durée : 
2 jours (14h)

Dates : 
Les 28 et 29 mai 2018

Tarifs HT : 
Autofinancement : 400€
Prise en charge : 500€ 

Public
L’atelier est destiné aux animateurs multimédia, 
médiateurs numériques et aux professionnels des 
bibliothèques, médiathèques, centres d’animation ou 
d’espaces publics numériques souhaitant développer une 
offre d’ateliers.

Prérequis
• Être familier avec l’environnement numérique et vouloir 
développer des ateliers créatifs et ludiques.

Objectifs
• Initiation à l’apprentissage du code informatique et 
découvrir l’Art interactif.
• Découvrir et manipuler des kits Makey Makey / Arduino. 
• Définir un projet et développer l’offre d’ateliers de votre 
espace numérique.

Contenu 
Découvrir des outils numériques 
pour développer une offre d’ateliers 
numériques créatifs 
Découvrir l’art interactif. 
Présentation et manipulation de Makey Makey et Arduino. 
Découverte de Scratch.

Présentation d’exemples d’ateliers et montage. 
Quelques notions d’électricité en vue de l’atelier. 
Atelier de réalisation de circuits à partir d’Arduino. 
Mise en pratique : rédaction des grandes lignes 
d’un projet d’atelier numérique. 

Formateur 
Julien Devriendt est responsable du développement 
des services numériques du réseau des médiathèques 
de Choisy-le-Roi. Il pilote et coordonne les projets 
liés au numérique sur le réseau : site web et présence 
en ligne, ateliers de formation, programmation culturelle 
en lien avec le numérique, gestion du matériel, 
ressources électroniques et valorisation du libre. 
Il est responsable de la commission Fablab en 
bibliothèque, membre de l’association le jeudi des EPN. 

Méthode pédagogique 
La formation propose une découverte des outils et 
des possibilités d’ateliers numériques et innovants. 
Les stagiaires seront également mis en situation de 
conception d’un premier atelier de création numérique. 

Matériel
Les stagiaires sont invités à venir avec leur ordinateur 
personnel ainsi que leur tablette.

Validation de la formation
Une attestation de formation sera délivrée à chaque 
stagiaire à l’issue de celle-ci. 
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Musique Assistée 
par Ordinateur (MAO)
en partenariat avec Technopol

Maschine 
Initiation MAO 
Composer et jouer en live 

Durée : 
6 jours ( 20h ) 

Dates : 
Du 24 au 26 avril 2018
puis du 2 au 4 mai 2018

Tarifs* : 
Adhérent Technopol : 480€
Non Adhérent Technopol : 680€

* TVA non applicable

Public
Débutants ayant des notions en informatique.

Prérequis
• Aucun.

Objectifs
• Maîtriser les fonctionnalités essentielles de Maschine. 
• Être capable de composer et produire sa musique
 et de jouer en live de façon autonome. 

Contenu 

Setup et prise en main
Présentation et philosophie du logiciel  
et des contrôleurs. 
Réglages généraux et gestion des librairies  
et des Plug-ins.
Routing audio et midi de base.
Intégration de Maschine avec un autre logiciel 
(Ableton Live, Pro Tools, Logic Pro).

Navigation et chargement
Le Navigateur de fichiers.
Chargement des Projets, Groups et Sounds.
Chargement des Instruments, effets et Samples.

Enregistrement de séquences
Préparer son enregistrement : création de Scenes  
et Patterns.
Enregistrer, quantiser et éditer des Patterns Midi.
Les Outils de jeu des Contrôleurs : Pad Mode, 
Gammes, Arpeggiateur, Mode Navigate.
Travail avec les DrumSynths et le Sampleur.

Le Sampling dans Maschine
Settings de son enregistrement.
Enregistrer en mode Detect et Sync.
Édition des Samples.
Découper ses samples en Slices et assigner aux Pads.
Le Resampling sons séparés et boucles.

Mix
Routing pour le mix.
Utilisation des auxiliaires.
Utilisation des effets : Reverbes, Delay, Compresseurs...
Astuces de mix pour faire sonner son track.
Exports de son track, de loops, de sons séparés, Midi. 
 
Jeu Live
Mode Scene et Pattern.
Arranger les changements de Scenes.
Utilisation des Macros.
Les Perform FX et les Snapshots.

Formateur 

Laurent Bonnet est musicien, producteur, ingénieur 
du son et certifié Ableton Live. Il s’occupe des formations 
Ableton Live Initiation et Perfectionnement ainsi que 
de la formation Initiation Maschine. Après un parcours 
classique (Conservatoire), et jazz (CIM), il joue 
et enregistre avec divers artistes de la scène jazz 
et jazz-world (Idrissa Diop, Giovanni Mirabassi, Andy 
Emler, Mokthar Samba, Cheick Tidiane Seck, entre 
autres...), et dans ses propres groupes (Dood, Zepis’). 
Parallèlement, Laurent Bonnet s’est toujours intéressé  
au studio et a développé ses propres compétences  
d’ingénieur du son et de programmeur, multipliant  
collaborations et projets (Studio Playground, Dita B),  
en studio et sur scène.

Méthode Pédagogique
Le stage alterne entre théorie et mise en pratique 
avec des exemples concrets et des exercices.

Matériel
Les stagiaires sont invités à venir avec leur ordinateur per-
sonnel en ayant préalablement installé Maschine (version 
demo ou payante) et un casque. Plusieurs pads et claviers 
seront mis à disposition des stagiaires. 

Validation de la formation
Une attestation de formation sera délivrée par Technopol
à chaque stagiaire à l’issue de celle-ci. 
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Maschine 
Perfectionnement MAO 
Approfondir ses connaissances 
du logiciel Maschine 

Durée : 
6 jours ( 20h ) 

Dates : 
Du 12 au 15 février 2018
puis les 19 et 20 février 2018

Tarifs* : 
Adhérent Technopol : 480€
Non Adhérent Technopol : 680€

* TVA non applicable

Public
Producteurs, compositeurs, musiciens désirant appro-
fondir leurs connaissances en MAO, à travers le logiciel 
Maschine.

Prérequis
• Avoir une bonne connaissance de l’environnement 
Maschine

Méthode Pédagogique
Le stage alterne entre théorie et mise en pratique avec 
des exemples concrets et des exercices.

Matériel
Les stagiaires sont invités à venir avec leur ordinateur 
personnel en ayant préalablement installé Maschine. 
Plusieurs pads et claviers seront mis à disposition des 
stagiaires en fonction des besoins.

Validation de la formation
Une attestation de formation sera délivrée par Technopol
à chaque stagiaire à l’issue de celle-ci.

Objectifs & contenu
Les objectifs et le contenu de la formation seront 
déterminés par le formateur désigné par Native 
Instruments et Technopol. Plus d’informations à venir sur : 
www.technopol.net
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Ableton Live 9 
Initiation MAO 
Découvrir la Musique Assistée  
par Ordinateur 

Durée : 
6 jours ( 20h ) 

Dates :
Du 5 au 8 mars 2018  
puis les 14 et 15 mars 2018 

Tarifs* : 
Adhérent Technopol : 350€
Non Adhérent Technopol : 550€
* TVA non applicable

Public
Débutant ayant des notions en informatique. 

Prérequis
• Aucun.

Objectifs
• Découvrir et vous initier à l’utilisation d’Ableton Live.
• Composer ses propres tracks sur Ableton Live.

Contenu
Rappels MAO
Présentation et philosophie du logiciel.
Découverte de l’interface et des menus. 
Mise en route et réglage des préférences. 
Le navigateur de fichiers.
La bibliothèque.

écran session
Travail en écran Session, les différentes 
approches possibles.
Enregistrement et création de nouveaux Clips
Mixer, pistes, scènes.

écran arrangement
Transport, enregistrement, édition, automations. 

Fenêtre clip
Utilisation de la fenêtre Clip, fonction Loop, mode Warp, 
enveloppe de clips, grooves.

Midi
Enregistrement de notes et de données MIDI, 
utiliser un contrôleur, paramètre et affectation, jeu en live. 
Instruments virtuels, effets : Découverte des instruments 
Simpler et Impulse.
Utiliser les effets audio et MIDI de live.
Créer ses propres presets.
Utilisation des effets type VST/AU.
Gestion et finalisation de projets : Pré-mastering avec les 
effets de Live, exporter, sauvegarder, partager un projet.

Formateur
Nous avons une équipe de formateurs disponibles pour 
assurer la formation. Parmi lesquels : 

Laurent Bonnet est musicien, producteur, ingénieur 
du son et certifié Ableton Live s’occupera des formations 
Ableton Live Initiation et Perfectionnement ainsi que  
de la formation Initiation Maschine. Après un parcours 
classique (Conservatoire), et jazz (CIM), il joue et 
enregistre avec divers artistes de la scène jazz et jazz-
world (Idrissa Diop, Giovanni Mirabassi, Andy Emler, 
Mokthar Samba, Cheick Tidiane Seck, entre autres...), 
et dans ses propres groupes (Dood, Zepis’, album). 
Parallèlement, Laurent Bonnet s’est toujours intéressé 
au studio et a développé ses propres compétences 
d’ingénieur du son et de programmeur, multipliant 
collaborations et projets (Studio Playground, Dita B),  
en studio et sur scène.

Méthode Pédagogique
Le stage alterne entre théorie et mise en pratique 
avec des exemples concrets et des exercices.

Matériel
Les stagiaires sont invités à venir avec leur ordinateur 
personnel en ayant préalablement installé Ableton Live 9 
(version demo ou payante) et un casque. 

Validation de la formation
Une attestation de formation sera délivrée par Technopol 
à chaque stagiaire à l’issue des sessions.
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Durée : 
6 jours ( 20h ) 

Dates :
Du 3 au 5 avril 2018  
puis du 9 et 11 avril 2018 

Tarifs* : 
Adhérent Technopol : 350€
Non Adhérent Technopol : 550€
* TVA non applicable

Ableton Live 9 
Perfectionnement MAO
Approfondir ses connaissances 
du logiciel Ableton Live 

Public
Producteurs, compositeurs, musiciens désirant 
approfondir leurs connaissances en MAO, à travers le 
logiciel Ableton Live.

Prérequis
• Avoir une bonne connaissance de l’environnement 
d’Ableton Live.

Objectifs
• Connaître les astuces de mixage pour optimiser la 
qualité d’un morceau.
• Apprendre les effets de Live et les techniques de pro-
duction.
• Découvrir les techniques d’arrangement et les étapes  
de pré-master. 

Contenu 
Mixage et production
Travail de rythmique.
Faire sonner correctement une voix.
Obtenir un kick-bass puissant.
Préparer son pre-master.

Effet MIDI et audio
Effets Live.
Optimisation sonore.
Chord, Arpégiateur, Equaliseur, Compresseur, Reverb, 
Delay, etc.

Arrangement
Présentation des différentes techniques.

Pré-master
Présentation des étapes de préparation avant le 
mastering d’un morceau.

Formateur 
Laurent Bonnet, est musicien, producteur, ingénieur 
du son et certifié Ableton Live. Il s’occupe des formations 
Ableton Live Initiation et Perfectionnement ainsi que 
de la formation Initiation Maschine. Après un parcours 
classique (Conservatoire), et jazz (CIM), il joue 
et enregistre avec divers artistes de la scène jazz 
et jazz-world (Idrissa Diop, Giovanni Mirabassi, Andy 
Emler, Mokthar Samba, Cheick Tidiane Seck, entre 
autres...), et dans ses propres groupes (Dood, Zepis’). 
Parallèlement, Laurent Bonnet s’est toujours intéressé  
au studio et a développé ses propres compétences  
d’ingénieur du son et de programmeur, multipliant  
collaborations et projets (Studio Playground, Dita B),  
en studio et sur scène.

Méthode Pédagogique
Le stage alterne entre théorie et mise en pratique avec 
des exemples concrets et des exercices.

Matériel
Les stagiaires sont invités à venir avec leur ordinateur 
personnel en ayant préalablement installé Ableton Live 9 
ou Maschine et un casque. 

Validation de la formation
Une attestation de formation sera délivrée par Technopol
à chaque stagiaire à l’issue des sessions.
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ABLETON
Optimiser son mix 

Le 17 janvier 2018 (3h).
Adhérent Technopol : 75€ * 
Non Adhérent Technopol : 180€ *  
* TVA non applicable

Les bases du mixage 

Les 20 et 21 mars 2018.
Adhérent Technopol : 150€ * 
Non Adhérent Technopol : 220€ *  
* TVA non applicable

Push 

Le 22 mai 2018 (3h).
Adhérent Technopol : 75€ * 
Non Adhérent Technopol : 180€ *  
* TVA non applicable

L’art du remix 

Le 23 mai 2018 (3h).
Adhérent Technopol : 100€ * 
Non Adhérent Technopol : 180€ *  
* TVA non applicable

Formateur 
Nous avons une équipe de formateurs disponibles pour 
assurer la formation. Parmi lesquels : 

Ben Vedren est musicien, DJ et formateur certifié Able-
ton Live. Il a joué dans de nombreux clubs et a notam-
ment remixé Carl Craig. En parallèle, il monte plusieurs 
projets d’envergure : parcours sonore à la Villa Médicis 
(Rome), installation à la Nuit Blanche (Paris) et à la fête 
des lumières (Lyon). Il collabore également avec des 
designers sur la sonorisation d’objets.

Méthode Pédagogique
Chaque module aborde un aspect spécifique de la 
MAO complémentaire de la formation complète. IIs 
sont constitués d’un rappel théorique puis de mises en 
pratique.

Matériel
Les stagiaires sont invités à venir avec leur ordinateur 
personnel en ayant préalablement installé Ableton Live 9 
(version demo ou payante) et un casque. 

Validation de la formation
Une attestation de formation sera délivrée par Technopol 
à chaque stagiaire à l’issue des sessions.

Durée : 
De 3 à 6h 

Modules courts
Ableton Live 9
et Maschine
Gros plan sur un aspect spécifique  
de la Musique Assistée par Ordinateur 

MASCHINE
Beat Making 

Le 23 janvier 2018 (3h).
Adhérent Technopol : 120€ * 
Non Adhérent Technopol : 200€ *  
* TVA non applicable

Le son techno 

Le 31 mai 2018 (3h).
Adhérent Technopol : 120€ * 
Non Adhérent Technopol : 200€ *  
* TVA non applicable
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Janvier 
Le 17 janvier
18h30 à 21h45
Module Perfectionnement Ableton Live  
Optimiser son mix

Le 23 janvier
18h30 à 21h45
Module Perfectionnement Maschine
Beat making

Les 25 et 26 janvier
Narration interactive sur smartphone

Février
Du 5 au 8 février
Scénographies numériques

Du 12 au 15 puis les 19 et 20 février
18h30 à 21h45
Formation complète Perfectionnement 
Maschine

Mars
Le 5 mars
Tournage en réalité virtuelle  

Du 5 au 8 puis les 14 et 15 mars
18h30 à 21h45
Initiation Ableton Live 9

Du 12 au 14 mars
Vidéo-mapping et installations interactives

Les 20 et 21 mars
18h30 à 21h45
Module Perfectionnement Ableton Live  
Les bases du mixage

Les 21 et 22 mars
Images et médiation numérique en 
médiathèque

Agenda 2018



Mai
Du 14 au 16 mai
Vidéo mapping et installations interactives

Le 22 mai
18h30 à 21h45
Module Perfectionnement  
Ableton Live Push

Le 23 mai
18h30 à 21h45
Module Perfectionnement  
Ableton Live L’art du remix

Les 28 et 29 mai
Concevoir un projet d’ateliers numériques 
créatifs

Le 31 mai
18h30 à 21h45
Module Perfectionnement  
Maschine Le son techno

Juin
Les 6 et 7 juin
Concevoir un projet en réalité virtuelle

Avril 
Du 3 au 5 puis du 9 au 11 avril
18h30 à 21h45
Formation complète Perfectionnement 
Ableton Live 9

Les 12 et 13 avril
La programmation interactive avec  
TouchDesigner : du geste à l’immersion 3D

Du 24 au 26 avril puis du 2 au 4 mai
Initiation Maschine



Formations 
entreprises
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Formations entreprises
Le service Gaîté Formations propose toute l’année une offre dédiée aux structures culturelles, en France 
comme à l’étranger : médiathèque connectée, technologie et création artistique, médiation et projet 
d’établissement, web documentaire ou encore réalité virtuelle. Notre équipe évaluera vos besoins spécifiques 
afin de vous proposer un format sur mesure adapté au projet de formation de votre établissement. 

Ces formations peuvent avoir lieu hors-les-murs au sein de la structure commanditaire ou dans les espaces 
dédiés de la Gaîté Lyrique. 

Notre offre de formations :

• Initiation en réalité virtuelle

• Le numérique comme outil d’expression et de création en médiathèque

• Bibliothèque créative, lieu d’innovation ouverte et partagée

• Gérer et animer une communauté web en médiathèque

• Vidéo mapping et installations interactives

• Scénographies numériques

• Découverte de l’interaction temps-réel
• Faire la médiation d’un jeu vidéo

• Politique des publics et projet d’établissement

• Ecrire son projet web documentaire

Pour recevoir le programme détaillé, un devis ou tout autre demande : 
formation@gaite-lyrique.net
 



Services  
Gaîté Formations
Services
Gaîté Formations
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Le centre  
de ressources
Un fonds documentaire dédié aux cultures numériques 
et à la création contemporaine est proposé en accès libre 
dans notre centre de ressources situé au 1er étage 
de la Gaîté Lyrique. 

Documentalistes et médiateurs vous accueillent  
et vous conseillent sur les ouvrages, revues, 
applications et ressources numériques en lien
avec votre formation et la programmation.

Du mardi au vendredi de 14h à 19h
Le samedi de 12h à 19h
Le dimanche de 12h à 18h 

Le trois bis
Fruit d'une collaboration entre la Gaîté Lyrique 
et le chef Bruno Viala, le trois bis est le premier 
concept de « restauration rapide bistronomique ». 

Une vision qualitative de la restauration rapide 
avec un service efficace, des produits frais 
du marché et le savoir-faire d'un chef.  
Pour les jours d’été, une terrasse est également  
installée devant la Gaîté Lyrique. 

Déjeuner du mardi au samedi de 12h à 14h
Bruncher le dimanche de 12h à 16h

Location des espaces 
de formation
La Gaîté Lyrique privatise sa salle de formations :  
93m2 totalement personnalisables, dans des locaux  
historiques situés en plein cœur de Paris. 
Proposer vos formations chez nous, c’est offrir  
à vos clients l’accès privilégié à une programmation  
multiforme à la croisée entre art et innovation. 

Notre salle est équipée pour répondre à vos 
exigences en matière de confort et d'efficacité. 
L’ équipe formations est également à votre écoute 
pour étudier vos demandes de personnalisation 
de l’espace et vos besoins spécifiques de matériel. 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute question  
ou projet. 

D’autres espaces de formation, comme le studio 
de répétition, peuvent également être privatisés 
selon vos besoins. 

Pour toute demande et devis :
formation@gaite-lyrique.net



Modalités  
de financement
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Faire prendre 
en charge votre 
formation : 
Vous êtes intermittent du spectacle 
et de l’audiovisuel ou artiste auteur
L'Afdas peut financer une ou plusieurs formations 
par personne et par an selon votre situation 
et la durée de votre formation.

Vous êtes artiste interprète professionnel 
L’Adami apporte son aide financière aux projets 
de formation professionnelle continue favorisant  
le développement de carrière des artistes interprètes 
professionnels et l’élargissement de leurs compétences. 

Vous êtes salarié 
Différents dispositifs existent pour vous permettre 
de suivre une formation. Pour plus d’informations  
veuillez vous renseigner auprès de votre employeur.
NB : Nos formations ne sont pas éligibles au Compte 
Professionnel de Formation.

Vous êtes demandeur d’emploi
Plusieurs dispositifs de prise en charge existent via 
Pôle Emploi ou l’AFDAS. 

Attention : les délais de procédure nécessaires à 
l’obtention d’une prise en charge sont parfois courts, 
une anticipation de plus d’un mois est nécessaire.

Vous êtes entrepreneur
Retrouvez le tableau récapitulatif des Fonds 
d’Assurance Formation des travailleurs indépendants sur : 
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/
vosdroits/F31148

Vous êtes chef d’entreprise salarié
Selon votre secteur d'activité, vous devrez faire parvenir 
votre demande de prise en charge, après accord 
de votre employeur, à votre OPCA (Organisme Paritaire 
Collecteur Agréé). 

Dans tous ces cas, vous devez remplir le formulaire 
d’inscription à retrouver sur notre site afin de recevoir  
le devis et les documents nécessaires au dépôt de votre 
demande de prise en charge : 

https://gaite-lyrique.net/gaite-formations 

Pour toute demande particulière, 
merci de nous contacter directement. 

Vous inscrire 
en autofinancement : 
Merci de remplir notre formulaire d’inscription 
en ligne pour recevoir un devis  individuel.

Retrouver une version plus détaillée de ces modalités 
de financement sur notre site internet :
https://gaite-lyrique.net/modalites-dinscription-et-de-fi-
nancement
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Partenaires

Ils nous ont fait confiance

Contacts
Pour toute information sur une formation : 
formation@gaite-lyrique.net

Pour toute demande de partenariat :
theo.fugier@gaite-lyrique.net

LinkedIn

Facebook

 Twitter

Retrouvez la totalité du contenu de nos formations 
ainsi que les modalités d’inscriptions sur notre site :
www.gaite-lyrique.net/formations

Enregistré sous le numéro 11755591675.  
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.

Illustration : © 2015 Sonja Kuijpers / STUDIO TERP
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