
 

 

 

 

 

 

Nouveauté Jeunesse : des ateliers d’expression artistique et de 

création vidéo. 

Forte du succès des deux webséries faite par et pour les jeunes, la Ville va encore plus loin en 

lançant des ateliers d’expression artistique et de création vidéo, qui ont pour vocation de favoriser 

l’accès des jeunes à la vie sociale et culturelle. 

La Ville de Mulhouse lance des ateliers d’expressions artistiques et de création vidéo, à destination 

des Mulhousiens de 16 à 25 ans. Des ateliers multidisciplinaires (réalisation de court-métrages, 

expressions plastiques, nouvelles écritures, codage de site Internet,…) pour échanger, rencontrer, 

découvrir, attiser la curiosité pour faire apprécier différentes formes de création artistiques, ouvrant 

à la liberté d’expression et à la formation de l’esprit critique, indispensable à tout citoyen. 

Neuf ateliers thématiques gratuits, les mercredis de 14 h à 18h et les 

samedis de 9h à 17h, du 3 février à octobre 2021 : 

- Réalisation de court-métrages et jeu d’acteur : apprentissage d’une caméra de cinéma, d’une 

perche son et de lumières professionnelles. Travail du jeu d’acteur face caméra.  

- post-production de court-métrages : montage vidéo, étalonnage et mixage. 

- court-métrages de fiction expérimentale : atelier piloté par Yann Kerdoncuff, réalisateur.  

- création musicale et enregistrement live : atelier piloté par le groupe Human Song. 

- corps et mouvements / danse : atelier piloté par la chorégraphe Célia Vallé.  

- nouvelles écritures : création de poèmes, de chansons ou des textes libres sur des sujets profonds 

et personnels. L’argot, le verlan, le gromelot et tous les types d’écritures possibles seront au rendez-

vous. 

- expressions plastiques et photographiques : matériel de peinture et de sculpture fourni. A l’issue 

de la création de l’œuvre, le jeune la prendra en photo dans une mise en scène de son choix.  

- expressions vocales et enregistrement live : chant, rap, slam, parole libre,…tout est possible ! Cet 

atelier consiste à prendre la parole au sens strict du terme et enregistrer sa voix en live. 

- codage d’un site Internet : via l’outil de création de site WIX.  

Les sujets de ces différents ateliers seront choisis par les jeunes, sous des formes originales et 

propres à chacun. 

 

Chiffres-clés de cette nouveauté : 

9 ateliers thématiques 

56 séances sur l’année 

812 places 

4 lieux d’accueil des ateliers : IRFA, Conservatoire Huguette Dreyfus, centre socioculturel Wagner, 

Squart. 
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Comment s’inscrire ? 

Ouvert à tous les Mulhousiens entre 16 et 25 ans. Inscription gratuite au choix à un ou plusieurs 

ateliers (voire tous !), de la même thématique ou non. 

Inscriptions et infos sur http://www.mulhouse.fr/webdoc ou auprès du service Initiatives et action 

jeunesse – 39 bld Wallach à Mulhouse – Tél : 03 89 33 78 34. 

 


