
LE VIDEOCOLLECTIF EN FETE 

A l'occasion des 25 ans du VIDEOCOLLECTIF fondé par Natan Karczmar, Traces
de Vies invite ses partenaires : Vidéoformes, la Mission des Relations
Internationales (M.R.I) et le Service-Universités-Culture (S.U.C) à présenter,
pour la semaine du 2 au 9 novembre 2009, un projet de VIDEOCOLLECTIF
original.

Il s'agit toujours de filmer Clermont-Ferrand, mais exceptionnellement selon
un plan séquence de trois minutes et une bande-son (produite par Radio
Campus) commune à chaque vidéo produite dans le cadre de cette opération.

Par ailleurs, les vidéastes doivent y intégrer un thème précis, propice au climat
ambiant :

 
Le progrès est-il soluble dans la crise?

Enfin Radio Campus va, du mercredi 4 au dimanche 8 novembre, lancer
un top départ 3 fois par jour à 11h-15h et 18h avec une bande-son conçue
spécialement pour ce défi ouvert à tous et à toutes. 

Seule condition : les personnes qui souhaitent participer doivent attendre le
feu vert des animateurs et profiter ainsi de 15 créneaux horaires pour filmer
événements, personnages, paysages urbains ... à des heures et à des
éclairages divers.

Les films seront projetés dans les coursives des rencontres Traces de Vies, le
27 novembre à la salle Multimédia Georges Conchon, rue Léo Lagrange
63000  Clermont-ferrand, puis mis en ligne sur le site de Vidéoformes. 

Pour télécharger le formulaire d'inscription, et en savoir plus sur le
Vidéocollectif, consulter la page www.videocollectifs.com.

Format et support : fichiers .AVI ou .MOV livrés sur CD ou DVD.

Dépôt des films dans la semaine du 9 au 13 novembre 2009 à Vidéoformes,
64 rue Lamartine, 63000 Clermont-Ferrand.

Plus de renseignements sur le site de Vidéoformes rubrique vidéocollectifs ou
en appelant les partenaires.   

Traces de Vies + 33 (0)4 73 69 99 15 www.tdv.itsra.net 

Vidéoformes    +33 (0)4 73 17 02 17 www.videoformes-fest.com 

M.R.I              +33 (0)4 73 42 13 90 www.clermont-international.org 

·S.U.C            + 33 (0)4 73 34 66 03 www.univ-bpclermont.fr/SUC   


