FICHE INFORMATIVE

NOM DE LA STRUCTURE

Association « Atelier d'Images Plus »

L'Atelier d'Images Plus est une association qui existe depuis
1992. Elle a été créée, suite a une fusion entre Images Plus,
télévision locale, et l'Atelier de Communication Sociale des Vosges.
Grâce à une convention avec la SEM Vosges Télévision,
HISTORIQUE /
INFORMATIONS

l'Atelier d'Images Plus bénéficie d'une plage horaire de diffusion,
qui s'ouvre sur tout le département des Vosges et même au-delà
grâce aux différents supports de diffusion télévisuels.
Chaque mois, l'émission « Le Journal de l'Atelier » rassemble
les reportages, dessins animés et/ou courts métrages réalisés avec
les différents publics accueillis dans cette association.
L'objectif est de permettre à la population locale de s'approprier
l'outil vidéo, en faveur de la communication et du lien social en
proposant :
•

Des initiations aux techniques de réalisations audiovisuelles.

•

Un espace d'expression audiovisuel ouvert au plus grand
nombre.

TYPE D'ACTIVITES

•

Une aide à la production et à la réalisation, notamment pour
les projets issus du secteur associatif.

•

Un centre de ressources, qui met à disposition du matériel de
prises de vues et de montage.

Cette association a pour but, également de développer et valoriser
les archives audiovisuelles produites par la télévision locale Images
Plus depuis sa création jusqu'en 2008.
ÂGE ET TYPE
DU PUBLIC

L'Atelier d'Images Plus accueille :
•

Des classes de primaire, dans le cadre de l'ATE
(Aménagement du Temps de l'Enfant ) et des TAP (Temps

d'Activités Périscolaires). Les ateliers proposés sont axés sur
l'éducation à l'image et la compréhension du média.
•

Des jeunes de 12 ans et plus, qui s'intéressent aux métiers du
journalisme. Après avoir suivi une initiation aux techniques
de réalisations audiovisuelles, ils s'engagent à venir pendant
un an , chaque mercredi pour réaliser des reportages.

•

Des personnes bénéficiaires de minima sociaux, dans le
cadre du Programme Départemental d'Insertion du Conseil
Départemental des Vosges. Les participants s'approprient
l'outil audiovisuel et réalisent en groupe ; des reportages ,
courts métrages afin de faciliter leur insertion.

CONTACTS
Président de l'association: Michel HEINRICH
Directeur de l'association : Dominique RENAULD
2 SALARIÉS

Responsable Formatrice Réalisatrice vidéo : Christel BRIN
Formatrice Réalisatrice vidéo : Stéphanie THERNIER

ADRESSE POSTALE

2, rue de la Chipotte
BP 267
88007 Epinal Cedex

TELEPHONE FIXE
TELEPHONE PORTABLE

03 29 35 72 11

ADRESSE E-MAIL

far@imagesplus.tv
SUR VOSGES TELEVISION :

SITE INTERNET

https://www.vosgestelevision.tv/societe/le-journal-de-l-atelier
https://fr-fr.facebook.com/atelierimagesplus

FACEBOOK / AUTRES
RESEAUX SOCIAUX

http://leplusdelatelier.eklablog.fr/
http://atelierimagesplus.wix.com/atelierdimagesplus

