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Partenaires

Les artistes du spectacle apprennent à créer
du matériel audiovisuel depuis leur domicile

et à le promouvoir en ligne.

performersgoonline.eu



Performers Go Online
Le nouveau projet Erasmus+ vise à soutenir et à doter les 
artistes du monde du spectacle des compétences essentielles 
à la réalisation de films et à l'autopromotion en ligne.

But
Le projet vise à former les professionnels de la création, en 
particulier les artistes du spectacle, dans le domaine technique 
audiovisuel en ce qui concerne la production à domicile de 
contenus artistiques, à créer du matériel didactique sur la 
manière de promouvoir leur travail et à entrer en contact avec 
différents acteurs du secteur culturel européen.

Pallier le manque de compétences de base des artistes du 
spectacle en matière de réalisation de films et de marketing 
numérique.

Aider les artistes du spectacle à rester professionnellement actifs 
depuis leur domicile, même lorsqu'ils sont au chômage ou en 
attente.

Fournir les bases de l'équipement cinématographique, de la 
conception de l'éclairage, de l'enregistrement sonore, du montage 
vidéo et de la narration, tout en tenant compte des limites d'un 
cinéaste disposant d'un petit budget.

Développer un ensemble de méthodes, de techniques et de 
conseils sur la façon de faire la publicité d'une création 
audiovisuelle et d'interagir avec le public et les acheteurs potentiels

.

Performers Go Online propose: 
Cours d'apprentissage en ligne "Performing Digitally", contenant les 
bases de la réalisation de films telles que l'utilisation d'une caméra, 
l'éclairage, l'enregistrement sonore, le montage vidéo et les principes 
de la narration, le tout dans un esprit "diy" (do it yourself).

Une formation de 40 heures testée sur 3 mois auprès de 30 
participants de France, d'Espagne, de Grèce, d'Allemagne et d'Italie, 
animée par des formateurs experts en réalisation de films et en 
marketing numérique.

4 webinaires adressés aux participants du cours pour présenter le 
cours électronique, répondre aux questions et les guider, favoriser 
l'esprit d'équipe et l'engagement.

Un cours d'apprentissage en ligne sur la promotion numérique, 
comprenant des informations sur les médias sociaux et la promotion 
sur YouTube, la présentation du contenu aux institutions culturelles, 
des conseils sur la création d'un court-métrage promotionnel dans un 
style "maison" et sur les plateformes où le contenu peut être exposé.

Une formation test de 40 heures dispensée sur 3 mois et animée par 
des formateurs experts en réalisation de films et en marketing 
numérique.

Une publication des vidéos "faites maison" des artistes sur la chaîne 
YouTube.

Le projet Objectifs


