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Description
Internet s'est immiscé dans tous les aspects de notre quotidien : correspondance, dialogue,
achat, gestion des comptes, surveillance à distance, promotion, aucun aspect de nos vies n'y
échappe !
Il était donc inévitable que les auteurs, les réalisateurs, les journalistes s'en emparent pour
créer de nouvelles formes de narration en phase avec notre époque.
Alexis Bonnaud dresse dans ce livre un panorama exhaustif du Webdocumentaire. Derrière ce
terme se cache une multitude d'œuvres, parfois radicalement différentes, que l'auteur identifie
clairement avant de s'attacher au financement, à la rentabilité et à l'audience de ce nouveau
genre.
Qu'elles sont les limites de ces Webproductions ?
Quelles chaînes de télé les financent ?
Combien apportent-elles ?

Rien que les réponses à ces questions suffisent à faire de ce livre un incontournable.

Ce webdocumentaire questionne la place de notre mémoire et l'évolution de . est donc pour lui
le moyen de conserver de façon permanente sa mémoire sans.
Il va leur faire perdre la mémoire pour les empêcher d'y arriver!! Ils devront donc aller
chercher de l'aide. Et la gentille fée, ce sera l'AVS de la classe!!
Pour faire un web-documentaire (mise en ligne fin 2014) il faut des . caméra par un Canon
600D + objectif (650 euros) + carte mémoire + logiciel = 855 €.
Webdocumentaires, oeuvres multimédia et interactives . Il nous a semblé que les « mémoires
en jachère » n'avaient pas pour vocation à se transformer en.
6 déc. 2015 . Un webdocumentaire de Bernard Obermosser et Jean-Louis Roussel a été réalisé
par la Direction . Fondation pour la Mémoire de la Shoah
17 déc. 2013 . Le webdocumentaire interactif, Le Grand incendie, qui enquête sur ceux qui ont
commis l'irréparable en s'immolant par le feu, a été mis en.
La Première Guerre mondiale est une fracture dans l'Histoire et la mémoire des . A travers
leurs destins et leurs œuvres, ce webdocumentaire a pour ambition.
9 juin 2015 . En son âme et conscience, tel est le titre du webdocumentaire réalisé . Pour
apporter des éléments de réponse, le groupe a travaillé en son.
11 déc. 2010 . Ainsi, pour être crédible, le web documentaire doit s'appuyer sur une .. qui a
accepté dem'accompagner dans ce mémoire et dont je tiens à.
17 avr. 2014 . Utiliser le webdocumentaire en classe .. webdocumentaires (la fiche utilisée
peut-être prise comme modèle pour un travail avec les élèves) :.
30 mai 2016 . Le webdocumentaire : une création interactive et transmédia. . le
webdocumentaire désigne un moyen d'expression créé pour internet. . un film sur le devenir
de la mémoire individuelle et collective à l'ère numérique ; une.
26 janv. 2016 . Vidéo | Web-documentaire « Mémoires européennes des camps nazis ». Posté
par . Pour avoir des informations supplémentaires, contactez:.
7 Oct 2017Seize ans plus tard, le webdoc Mémoire de Bamiyan, réalisé en . 12 : “Ils ont percé
le corps de .
Mémoire présenté au Comité permanent des finances de la Chambre des . pour le
développement économique (OCDE) et du Conference Board du Canada.
22 nov. 2012 . Que révèle ce succès sur la mémoire de la Seconde Guerre mondiale au . Quoi
de mieux que le manga pour pénétrer la psyché nipponne ?
28 janv. 2015 . Le réseau Canopé et la Fondation pour la Mémoire de la Shoah ont fait le choix
du transmédia pour permettre une plongée dans l'histoire,.
web-documentaire joue à présent un rôle de mémoire. . d'une page à une autre pour accéder
au cœur du web-documentaire : la carte du quartier de La. Nacre.

Derrière ses murs épais, elle cherche son avenir, entre une mémoire vivante et .. dans la lutte
pour l'indépendance, l'idée de ce webdocumentaire était avant.
Cette page est dédiée au Web Documentaire réalisé par Olivier Assouline. . oral de mémoire
Réalisation : Olivier Assouline Support interactif réalisé pour l'oral.
5 août 2016 . Ses recommandations et sa connaissance du webdocumentaire ont été d'une aide
très précieuse pour la rédaction de ce mémoire. Enfin.
27 janv. 2015 . Le ministère de l'Education nationale, le réseau Canopé et la Fondation pour la
mémoire de la Shoah ont réédité deux supports et créé un .
Réalisé en février 2013, ce voyage et ce projet pédagogique ont été soutenus par la Fondation
pour la Mémoire de la Shoah. Webdocumentaire - Itinéraire.
À l'occasion du centenaire du génocide des Arméniens, 4 descendants de rescapés racontent
l'histoire de leur famille et reviennent sur la question de leur.
23 mai 2014 . mémoire et la parole, NousAutres réalise un web documentaire, visant à
présenter au . 1950, pour atteindre aujourd'hui environ 1 500 ha.
Pour mémoire : le webdocumentaire : Internet s'est immiscé dans tous les aspects de notre
quotidien : correspondance, dialogue, achat, gestion des comptes,.
4 déc. 2013 . S'agit-il d'un tournant épistémologique majeur tant pour l'archiviste que . Fatea
(Femmes au travail en Algérie) est un webdocumentaire qui.
19 avr. 2016 . . d'un mémoire médiatique de master en presse et information, ce webdoc . du
projet et sa passion pour le webdocumentaire en général.
28 mars 2015 . Internet s'est immiscé dans tous les aspects de notre quotidien :
correspondance, dialogue, achat, gestion des comptes, surveillance à.
Réalisé par l'Union des déportés d'Auschwitz, le site Mémoires des déportations . Le
webdocumentaire Mémoires européennes des camps nazis propose aux.
17 oct. 2013 . Dans ce mémoire, je prends du recul par rapport à ma position de stagiaire afin
de .. narration linéaire puis délinéarisée pour le webdoc.
Pour ça nous sommes aidés de cette petite vidéo et de ce Webdoc "What's up Webdoc" . Dans
ce registre nous avons vu In Limbo sur la mémoire d'internet et.
Le web-documentaire est un documentaire conçu pour être interactif – en associant texte, ... Il
progresse par tâtonnement et mobilise, par la suite, sa mémoire visuelle lui permettant de
s'approprier l'outil au fur et à mesure de sa découverte.
15 nov. 2016 . Ancrages est heureux de vous présenter, le fabuleux web documentaire, réalisé
par Alain Battegay et Marie-Thérèse Têtu pour le Centre Max.
4 nov. 2015 . Lien : http://webdoc.fr/france-actu/memoire-civils-histoire-france- . Anne Frank
au pays du manga (photo 6) est mon dernier choix pour.
10 juin 2016 . Conçu pour aller au-delà des évidences et des idées reçues sur les . son mémoire
que naît chez elle l'idée de réaliser un web-documentaire.
toutes leurs formes, le rôle des associations de mémoire, les formes de commémorations et les
initiatives pédagogiques. UN ACCÈS GRATUIT POUR TOUS,.
19 oct. 2016 . L'Union syndicale Solidaires s'est associée avec Mediapart pour la diffusion . Ce
web documentaire a été diffusé dans un premier temps sur le site . Pour mémoire, les
différentes bandes annonces diffusées en amont de la.
14 janv. 2016 . Deux éléments de ce processus sont particulièrement pertinents pour les deux
webdocumentaires : la notion de « devoir de mémoire ».
Pour approfondir · Quizz · L'Académie Royale · Crédits. Le film. ----. Le film · Immersion ·
L'œil du photographe · Interface pédagogique · Pour approfondir · Quizz
Connected Stories by Capa est partenaire d'un webdoc qui raconte leur histoire. . Pour tout
savoir : http://www.kisskissbankbank.com/premiere-camera ... d'un cours de boxe à Rennes

au passage de mémoire des personnes âgées dans le.
Webdocumentaire de Marianne Rigaux et Jean-Baptiste Renaud, avril 2012 . Ciné-débat,
Collectif PACA pour la mémoire de l'esclavage, 18 octobre 2014,.
7 oct. 2012 . Le web documentaire sur la Première guerre mondiale . Clique sur la flèche pour
suivre le parcours de Pierre et de Hans, deux soldats.
L'idée d'un webdocumentaire est alors née pour garder trace de cette mémoire. Le groupe a été
partie prenante de l'élaboration du webdocumentaire, au cours.
Par le néologisme web documentaire, on désigne les documentaires dont la conception,
l'écriture et la réalisation ont été pensées pour le web et qui sont.
13 avr. 2016 . IN LIMBO questionne le devenir de notre mémoire individuelle et collective à
l'ère d'internet, depuis le point de vue de toutes les données qui.
Du Linéaire au Stellaire, du film au webdocumentaire : un dispositif de réflexion . par les
dispositifs actuels de distribution médiatique pour comprendre la forme à . Ce texte de
mémoire est accompagné du webdocumentaire interactif : De la.
6 avr. 2017 . Un webdocumentaire inédit sur la Transition en Belgique… . et éducation
permanente à l'IHECS, ce travail est notre mémoire de fin d'études. . filmer les acteurs de la
Transition pour raconter leurs histoires et transmettre.
13 mars 2013 . NOTE : Ce webdoc est pour le moment en version bêta, d'où les quelques
imperfections techniques évoquées ci-dessous. WWII – Adapté d'un.
notice bibliographique de mémoire soutenu à l'IEP. . Un projet urbain pour une réponse à
l'insécurité d'un quartier. Directeur. Journès Claude. Diplôme.
23 avr. 2017 . Un webdocumentaire et une plateforme sur le destin d'une lycéenne . La
plateforme en ligne propose un parcours en six chapitres pour.
19 sept. 2013 . Le tout pour interroger un sujet éminemment politique : la jeunesse . la volonté
exprimée dans la vidéo d'introduction du webdocumentaire.
29 janv. 2016 . Producteur et diffuseur Réseau Canopé et Fondation pour la Mémoire de la
Shoah. Les deux albums d'Auschwitz présente deux témoignages.
Il nous a semblé que les « mémoires en jachère » n'avaient pas pour vocation . En effet, objet
de valorisation de l'enquête, ce web-documentaire se distingue,.
Fin 2012, je présentais mon mémoire de fin d'études en Master 2 Systèmes . infographie pour
proposer un outil de développement de webdocumentaire selon.
14 avr. 2014 . Lors des Webdoc-Meetings, les productions du genre en Belgique et une série de
coachings pour des projets d'oeuvres interactives ont été discutés. . cerveau d'un inconnu, de
souvenir en souvenir et découvrir sa mémoire.
3 juin 2013 . Pour ceux qui sont nuls en programmation (comme moi!) . Le webdocumentaire
Mémoires européennes des camps nazis propose d'offrir aux.
27 mars 2013 . Fruit d'un travail commun réalisé par le pilote web de France 3 Lorraine et des
élèves et leurs professeurs du lycée de la communication de.
Pionnière du web-documentaire en Bretagne . mais au sein d'une équipe qui a su aiguiser mon
amour pour ce métier : Vivement Lundi, à Rennes. J'ai même arrêté un temps mon mémoire
de ciné, je travaillais alors sur les films Romance de.
19 avr. 2017 . Avec le soutien de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah, un
webdocumentaire a pu être produit. Rassemblant les lettres, les photos et.
Pour mémoire : le webdocumentaire, Alexis Bonnaud, Anima Studio Productions. Des milliers
de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec.
Seize ans après la destruction des bouddhas de Bāmiyān, l'Institut français et l'ambassade de
France en Afghanistan proposent, en partenariat avec le Palais.
webdocumentaire france3. « Oradour sur Glane, récit d'un massacre » la journée du 10 juin

1944 racontée dans un long format numérique.
Prison Valley », un webdocumentaire produit par la . parfaitement cette volonté de créer en
premier lieu pour .. A Site-mémoire d'un étudiant français. (Celsa.
Le webdocumentaire Mémoires européennes des camps nazis propose d'offrir aux enseignants
une réflexion théorique sur les problématiques liées à.
27 sept. 2017 . cinéma, webdocumentaire et devoir de mémoire . la mise à disposition
d'informations pour préparer la venue d'élèves à des projections.
5 août 2012 . Voici 9 témoignages sur la guerre d'Algérie représentant des mémoires
contradictoires dans ce beau Web Documentaire. Vous pourrez.
17 oct. 2016 . A consommer avec modération, le webdoc sur la réduction des risques . Pour ce
webdoc, l'équipe de Sobam a interviewé six personnes qui ont une relation . "L'aide-mémoire
de la réduction des risques en addictologie",.
Bloqué dans une cave, il avait dû escalader une montagne de cadavres pour échapper à
l'asphyxie et retrouver l'air libre. Vosgien, il avait été jeté dans les.
Carmen a développé ses propres projets de webdocumentaire. . la mission de préservation et
de valorisation de la mémoire des quartiers d'Amiens. . Ce webdocumentaire se veut un outil
de compréhension pour les acteurs de ce territoire.
Note du mémoire : / 20 .. 3.1 – À l'abri de rien pour la Fondation Abbé Pierre . ... Ce mémoire
se basera sur l'analyse de ces trois webdocumentaires, sur leurs.

