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UNE EQUIPE TECHNIQUE
MONTAGE, MAKING OF ET RÉGIE

FESTIVAL VOX MILO 2022
RETOUR EN IMAGES

REPLAY
https://www.twitch.tv/labonid

UNE CEREMONIE EN GRANDES POMPES

SEMINAIRE PÔLE MEDIA JEUNES

Cette année , la cérémonie a été retransmise en direct
sur la chaîne Twitch de Lab'On-ID . 
Nos deux jeunes animateurs du studio Lab'On-ID à Aix
en Provence ont pu commenter cette cérémonie et
recevoir sur leur plateau les lauréats ainsi que quelques
membres du jury de professionnels : Rabah Brahimi ,
Gérard Pautonnier , Louise Ysa-Sommers etc.

En parallèle du Festival Vox Milo a également eu lieu
un premier séminaire de travail autour du Pôle Média
Jeunes réunissant les réseaux nationaux Vox Milo -
RadioActif - Lab'On-ID et les représentants du COJ . 
Ce sont plus d'une vingtaine de jeunes accompagnés
par des professionnels qui ont travaillés autour de
plusieurs questions : Qu'apporte un média en Mission
Locale ? Pourquoi faire réseau ? De quoi auriez vous
besoin pour faire réseau ? Si vous aviez "no limit" pour
la construction d'un pôle média , qu'est ce que vous
imagineriez ?

Une équipe de jeunes monteurs et, en charge du making of, ont travaillé sans
relâche jusqu'à point d'heure afin de réaliser les productions attendues pour une
séance de visionnage le mercredi soir ainsi que pour la diffusion d'une première
version du making of lors de la cérémonie .

https://www.voxmilo.tv/
https://www.instagram.com/voxmilo/?hl=fr
https://www.facebook.com/VOXMILO/
https://www.youtube.com/channel/UCSqwVS9iHeleYN8RXLKtDIQ
https://www.twitch.tv/labonid/v/1435129276?sr=a&t=736s
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A partir d'un extrait du scénario du film " Grand Froid" réalisé par Gérard
Pautonnier, les jeunes ont eu pour exercice de tourner une scène de ce
film , encadré par des professionnels : repérage, distribution des rôles, jeu
d'acteurs, mise en scène, réalisation etc.

- Atelier Réalisation court métrage - Shakira Shamtally et Laura Dottori
- Atelier Accompagnement à l'écriture de scénario - Gary Ghislain
- Atelier Une action audiovisuelle support au CEJ- Erik Sinoussi et Quentin Warin
- Intervention de la Classe Alpha de l'Institut National de l'Audiovisuel (INA)
- Atelier " Découverte des métiers du cinéma et audiovisuel" - Sébastien Aubert


