
Audiovisuel 
Participation

Vidéon est un centre de ressources pour les ECM 
espaces culture mul�média, pour les télévisions de 
proximité membres de la féféra�on des vidéos de 
pays et de quartiers et pour les producteurs 
associa�fs.

Le centre de ressources rassemble des moyens 
techniques et des compétences humaines pour fa-
ciliter la mise en place de projets audiovisuels et la 
diffusion vidéo sur internet.

- Hébergement de vidéos à la demande sur internet

- Un canal de diffusion Live en MPEG4 
  h�p://live.videontv.org/

- Une banque de programme libre de droits 
   h�p://banque.videontv.org/

- Un ensembles d’ou�ls, de guides et fiches 
                        pratiques, sont consultables    sur le blog de Vidéon. 

Pour développer des idées nouvelles, Vidéon a 
rassemblé des TV par�cipa�ves, des producteurs as-
socia�fs et des passionnés du logiciel libre pour met-
tre en place un labo : le Tomat’lab
Développement, C++, PHP, MPEG4IP, DIVIX, IPV6, 
WIFI. 

Un Centre 
de Ressources

Une démarche d’éducation populaire : susciter et 
créer de la participation à partir des outils vidéos 
et internet.  

Réalisation d’émissions débats, de films (fiction et 
animation), de reportages et de documentaires. 
Animation d’un Vidéo blog collaboratif avec tout 
les films réalisés.

La plupart des réalisa�ons sont le résultat                     
d’une élaboration collective. Des réunions de
production sont ouvertes à toutes personnes 
désirant prendre part  aux ac�vités.

Videon accompagne aussi les projets individuels et      pro-
pose  la mutualisa�on de moyens techniques , de 
savoirs et de compétences.
 
Vidéon propose aux par�culiers, associa�ons, 
aux structures éduca�ves et socio-culturelles, des  
forma�ons de réalisa�on vidéo et d’éduca�on à 
l’image. 

Pour nous contacter : info@videontv.org

Mozaïk TV
Une émission réalisée avec les habitants et les 
associa�ons d’Evry.

Le Journal Interna�onal de Quar�ers 
Evry et les autres quar�ers du monde pour une 
informa�ons différentes
h�p://www.nib-jiq.org

Des émissions théma�ques 
Le logiciel libre, les cultures urbaines, la solidarité 
interna�onale et le développement durable.

Documentaires 
Réalisa�on de documentaire dans le cadre de cadre 
d’échanges interna�onaux 

Courts-métrage.
Créa�on de fic�on et écriture de scénarios. 

Télévision participative 
de proximité



CONTACTER VIDEON

4 Bis allée Jean Rostand 
(le bis se situe entre n°12 et 14)

91000 Evry

h�p://www.videontv.org/

Info@videontv.org

Tel/Fax : 01 60 77 84 63

www.videontv.org
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