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Modalités pratiques

Dates: 
7 et 8 avril 2016

Horaires: 
9h30-17h30

Lieu: 
Palais Abbatial

Place de l’abbaye
à 6870 Saint-Hubert

Prix: 
70 euros

Nombre de stagiaires: 
min. 6 / max. 10

LES 7 ET 8 MAI 2016

Le VJing est une manipulation ou créa-
tion vidéo en direct. Cette performance 
se fait selon différents moyens tech-
niques (logiciels et matériels multimé-
dias) en synchronisation avec du son. Le 
VJing a souvent lieu lors d’événements 
comme les concerts ou généralement 
associé à la musique DJ. Le VJ est un 
bricoleur cathodique, un créateur d’ex-
périence visuelle en temps réel, l’écran 
devient pour lui la toile d’une peinture 
éphémère. Pour clôturer cet atelier les 
participantS élaboreront ensemble une 
courte performance audio-visuelle sur 
une musique choisie.

STAGE VJing et vidéo live

STAGES 2016
CENTRE D’ART CONTEMPORAIN DU LUXEMBOURG BELGE

BULLETIN D’INSCRIPTION POUR LE STAGE «VJ» DU CACLB - SAISON 2016
À renvoyer par courrier à CACLB  •  Rue des Ecoles, 82a  •  B-6740 Etalle ou par courriel à audrey@caclb.be  •  Tél : +32 (0)63 22 99 85

NOM                   PRÉNOM       

ADRESSE                 CODE POSTAL              VILLE     

TÉLÉPHONE                  GSM        

E-MAIL                

❍  J’ACCEPTE LES CONDITIONS D’INSCRIPTION  

❍  JE VERSE 70 € SUR LE COMPTE DU CACLB       SIGNATURE       

          DATE      

CONDITIONS D’INSCRIPTION

1. Âge des stagiaires
Le stage présenté s’adresse aux adultes à partir 
de 16 ans.

2. Délai d’inscription
Les inscriptions sont clôturées 10 jours avant le 
début du stage.

3. Modalités d’inscription
Le bulletin d’inscription ci-dessous doit être 
rempli, signé et renvoyé
- par voie postale à l’adresse suivante: 
  CACLB z Rue des Ecoles, 82a z B-6740 Etalle
- ou par voie mail à stephanie.caclb@gmail.com  
(le bulletin d’inscription peut alors être scanné)

4. Paiement
Le paiement de 70 € est à verser dès l’inscrip-
tion sur le compte 068-2135322-88 du CACLB 
(IBAN: BE56 0682 1353 2288 et BIC: GKCCBEBB)
L’inscription ne sera effective et définitive 
qu’après réception du paiement.

5. Annulation ou désistement
Pour tout désistement, un montant de 15 € 
reste acquis ou est dû pour les frais de gestion.
En cas de désistement annoncé dans les 10 
jours précédant le début du stage, la totalité de  
la somme versée reste acquise.
Le CACLB se réserve le droit d’annuler un stage 
si le nombre de stagiaires minimum requis n’est 
pas atteint. Dans ce cas, les personnes inscrites 
récupéreront l’entièreté de la somme versée.

Renseignements
Tél: +32 (0)63 22 99 85
E-mail: stephanie.caclb@gmail.com

Formateur

Damien PETITOT
Artiste numérique/performeur/multimédias. 

https://damienpetitot.hotglue.me

Matériels et conditions 

Les participants sont invités à prendre avec 
eux ordinateur, caméra DV, webcam et 
autres dispositifs audio-visuels. 

Prévoir son repas de midi

6. Réductions

*Les membres du CACLB bénéficient 
d’une réduction de 5 euros


