MOOC "ART ET CRÉATION
NUMÉRIQUE"
Les MOOC, une ouverture sur la formation en ligne
Suite au succès rencontré par le premier MOOC* réalisé avec le soutien de la Fondation Orange, le Centr
e des arts s'est engagé à développer son o re de formation en ligne. Accessible à tou.te.s, le MOOC vou
s permet de vous former, d'approfondir vos connaissances ou simplement de satisfaire votre curiosité !

MOOC "LES EFFETS SPECIAUX AU CINEMA. UN ART DE L'ILLUSION"
Ce deuxième MOOC réalisé avec la fondation Orange révèle le savoir-faire des artisans de l'image derriè
re l'écran. Plongez dans les coulisses du cinéma, du studio au plateau, du storyboard à la di usion du fil
m et partez à la découverte des secrets de fabrication du cinéma !
Avec des interviews d'experts et de superviseurs d'e ets spéciaux, des extraits de films etc...
Découvrez notre MOOC "Les e ets spéciaux au cinéma. Un art de l'illusion." 
Quels que soient votre âge, votre équipement informatique, votre utilisation d'Internet, vos connaissance
s préalables ... vous êtes les bienvenus sur ce MOOC. Pour apprendre avec nous, il su t d’être curieux !

MOOC "ART ET CRÉATION NUMÉRIQUE"
Créé en collaboration avec la Fondation Orange,  le MOOC "Art et création numérique" réalisé par le Ce
ntre des arts nous invite à comprendre comment la technologie a modifié, depuis déjà la moitié du 20e
siècle, nos perceptions de l’espace, du temps et de nous-mêmes… mais également comment elle a influen
cé nos rapports avec une société en pleine transformation.
Depuis plusieurs décennies, les artistes s’emparent de cette transformation technologique qui s’opère dan
s nos vies pour proposer de nouveaux imaginaires. En questionnant notre futur, ils créent une nouvelle na
rration, et ouvrent le champ des possibles en matière de création à mesure que les technologies numériq
ues se multiplient.
Pour nous aider à décrypter la réalité, ils n’hésitent pas à porter un regard critique sur les technologies e
t à revisiter les formes artistiques traditionnelles. Ils s’interrogent sur les mutations de nos environnemen
ts et questionnent les enjeux de société actuels. Musiciens, plasticiens, chorégraphes, vidéastes : tous fon
t naître les relations que l’on partage avec des robots, des algorithmes, des sons, des univers virtuels et
des nouveaux imaginaires.
URL of the page: https://www.cda95.fr/fr/mooc-art-et-creation-numerique?is_pdf=true

Découvrez notre MOOC "Art et création numérique" !
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