
Ateliers d’Intitiation aux Pratiques 
Artistiques 

Ouverts à tous et sans limite d’âge

Atelier Création d’un jeu vidéo 
Atelier Initiation au cinéma d’animation

Atelier GIF Animé 
Atelier Sérigraphie

Atelier initiation au VJing

OCT - NOV - DEC 
2015



Samedi 10 octobre de 14h à 18h
Atelier Scratch
IInitiation au code
Création d’un jeu vidéo 
20 €

Viens découvrir le code et crée ton propre 
jeu vidéo l’aide du logiciel Scratch !

Coder est bénéfique pour chacun d’entre nous : apprendre à programmer 
nous permet de nous exprimer pleinement de façon créative, nous aide 
à développer notre sens logique et à comprendre le fonctionnement des 
technologies que nous rencontrons dans notre vie quotidienne.

Avec Estelle Brun 
Artiste plasticienne diplômée des Beaux-Arts (DNSEP), artiste-intervenante 
en arts plastiques, numériques, cinéma et audiovisuel en école primaire, 
collège et lycée. Administratrice du Zo. 

Samedi 17 octobre de 14h à 17h 
Atelier UNE PREHISTOIRE DU 
CINEMA 
Initiation au cinéma d’animation - 
Autour des jouets optiques
20 €

A la découverte des jouets optiques : du folioscope au phénakistiscope en 
passant par le thaumatrope, cet atelier se déroule en 2 temps : un premier 
temps théorique, qui retrace l’histoire de ces inventions et leurs fonctionne-
ments physiques ; puis un second temps consacré à la création et produc-
tion d’objets ludiques ainsi qu’à la réalisation d’un petit film d’animation.

Avec Estelle Brun

Durant toute lʼannée, ANIMA vous propose des ateliers 
de découvertes et dʼintitiation à différentes pratiques 
et médiums artistiques, pour tous et sans limite dʼâge.

Samedi 28 novembre de 14h à 
17h 
Atelier GIF Animé
20 €

Elément clé de la culture Internet, le GIF 
est très utilisé sur les réseaux sociaux 
pour partager des petites animations. 
Comment sont-ils réalisés et comment 
faire son propre GIF animé ? Nos astuc-
es et outils pour y arriver !

Avec le collectif TNTB
TNTB, développe des expérimentations numériques via les nou-
veaux médias, les réseaux, le hacking, les performances scéniques, 
les ateliers.

Samedi 5 décembre de 9h à 17h 
Atelier Sérigraphie
Tarif non communiqué

Venez découvrir la sérigraphie et toutes 
les étapes nécessaire à la bonne réalisa-
tion de vos tirages !

Avec Stéphane Kbadcasse
Graphiste

Samedi 12 décembre de 9h à 17h 
Atelier initiation au VJing
Initiation au logiciel Resolume 
20 €

Objectifs : S’initier à la pratique du Vjing, 
Aborder le processus de création du mixage 
vidéo en temps réel tout au long des étapes 
de la chaîne de production.
Environnement : PC/Mac

Avec Jéronimo Roé 
Vj, membre du crew Masterfader, collectif Le Mirage
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I N F O S  P R AT I Q U E S

TARIFS
Tarif plein - 20 €
Adhérent - 15 €
Sauf Atelier Sérigraphie - tarif non encore communiqué -

HORAIRES ET DATES
Samedi 10 octobre de 14h à 18h
IInitiation au code – Création d’un jeu vidéo 

Samedi 17 octobre de 14h à 17h 
Initiation au cinéma d’animation

Samedi 25 novembre de 14h à 17h 
Atelier GIF Animé – TNTB

Samedi 5 décembre de 9h à 17h 
Atelier Sérigraphie

Samedi 12 décembre de 9h à 17h 
Atelier initiation au VJing

INFO / RESERVATION
@ : zoanima@gmail.com
Tel : 09 73 64 26 81
www.zoanima.fr
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LE ZO - 18  rue de l’Agau - 3000 Nîmes


