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- modèle vivant
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médiation culturelle

- définir le thème d'une exposition
- concevoir et mener un atelier
- administrer blogs et sites web
- étudier de l'impact d'une œuvre sur un
public

réalisation audiovisuelle

- scénario
- mise en scène
- prises de vues réelles
- direction d'acteurs
- montage vidéo/son
- doublage, sous-titrage
logiciels :
- polyvalent MAC et PC
- suite Adobe CC
- Avid
- FCPX
- Blender (notions)
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