Tout sur Vidéon
Vidéon est une association à but non lucratif qui rassemble des associations et
des passionnés de la vidéo, du multimédia et de la communication au quotidien
Nos Activités ...
La production de films et d’émissions TV
Des émissions régulières :

 MozaïkTV : une télévision de proximité réalisée tous les 6 mois avec les habitants et les associations d'Evry
 Journal International de Quartier : réalisé tous les deux mois avec des télévisions de proximité du
Venezuela, de Colombie, du Brésil, etc. dans le cadre du programme @lis de la Commission Européenne

 Des

mots, des maux, démocratie : émission thématique sur
Madagascar.

 Le

temps du libre : une émission consacrée au mouvement du
logiciel libre.

Des films :

 Section Courts Métrages : création de fictions
 Section Documentaires Internationaux : Madagascar, Mali,

Une télé de proximité c'est quoi ?
Une télévision de proximité est une
télévision réalisée par les habitants d'un
quartier ou d'un village afin qu'ils
s'approprient une part de l'animation
locale et recréent du lien social. La
périodicité peut être de mensuelle à
annuelle

Burkina Faso…

 Section Culture : des émissions sur différents aspects de la culture
 Co-productions : "Terminal Damage" , long métrage avec l’association la Lune rouge…
Pour nous contacter
Emmanuelle Dominicé
Responsable de Production

production@videontv.org
Frédéric Fischer
Responsable technique

technique@videontv.org
Marie-Thérèse Charleux
Responsable administrative

compta@videontv.org
Patricia Randrianarisoa, présidente
Jean-Michel Cornu, président d’honneur
David Vasly, secrétaire
Tel/fax : 01 60 77 84 63
Email : videon@videontv.org
Le Web Vidéon
http://www.videontv.org/
Adresse :
4bis allée Jean Rostand
91000 Evry

Le Centre de Ressources pour les Télévisions de
Proximité et les Espaces Culture Multimédia.
Des services gratuits proposés en ligne :
http://www.videontv.org/

 Diffusion en direct live sur Internet : au format MPEG-4
 Diffusion à la demande sur Internet : bouquet des TV de proximité
 Echange de films : banque de programmes libres de droits
 Le centre d’information en ligne : un ensemble de documents utiles
Des ressources d’aide à la production :

 Moyens techniques : Une unité de tournage, un banc de
montage ainsi qu’un plateau multicaméras organisé une
fois par mois

 Groupe infographie : création de génériques et d'animations
 Groupe musique : compositions de musiques et de génériques
De la formation et de l’accompagnement :

 Formations : réalisation, journalisme, encodage vidéo…
 Accompagnement : pour mettre en place des émissions ou des TV

Le Tomat’lab : Les passionnés qui inventent la télévision de demain

 WebcamTV : un mélangeur sur ordinateur pour caméras sans fil (dans la ville) et webcams sur Internet (à
l’autre bout du monde). Test sur Evry avec le projet Polymage.
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Vidéon a pour Parrain

Max LefrancqLumière

