
 
	
	
OUVERTURE D’UN PÔLE « IMAGE ET SON » AU MICA 
 
On connaît le MICA pour ses activités concernant l’informatique et le numérique. 
Aujourd’hui, le numérique c’est aussi le multimédia. 
 
Afin de mieux répondre aux demandes de ses adhérents, le MICA ouvre un pôle 
Image et Son à compter du mercredi 9 janvier 2019. 
 
Que va-t-on y trouver ? 

1 - un atelier « photo numérique » : la photo numérique est le moyen le plus 
simple et le plus ludique d’apprendre la photo. L’atelier a pour vocation d’apprendre 
à photographier et à se perfectionner, mais aussi et surtout le plaisir de partager ses 
passions et émotions à travers la pratique de la photographie.  

À la fin de chaque trimestre et à partir d’un sujet choisi par les participants, il s’agira 
de monter une exposition photographique qui sera accrochée dans la salle du MICA 
ou dans d’autres lieux adaptés.  

2 - un atelier « vidéo numérique » : initier et perfectionner les participants 
aux médias audiovisuels. Aujourd’hui, comprendre le fonctionnement des médias, 
savoir décrypter une information, une image ou un reportage est devenu 
indispensable dans notre société. Au final, cette initiation et ce perfectionnement 
permettront, également, d’acquérir un esprit d’analyse et de développer un sens 
critique. 

3 - un atelier « son » : donner vie aux projets musicaux des participants ; réaliser 
la prise de son, le mixage, le montage numérique sonore avec la possibilité́ de réaliser 
un clip vidéo (en liaison avec l’atelier vidéo numérique), s’initier aux techniques de 
mixage et de mastering sur ordinateur.  

Ce pôle sera animé par des spécialistes de l’audiovisuel avec la volonté pédagogique 
d’alterner théorie et pratique. 

OÙ ET QUAND ? 

Salle du MICA, Maison pour Tous, 6 rue Albert le Barillier, à Anglet. 
Tous les mercredis de 18 h 30 h à 20 h.  
Inscription et renseignements : image-son@mica.asso.fr ou site internet mica.asso.fr 
Tél 05 59 52 34 03 

 


