
Communiqué de Presse –  février 2018
Bureau Information Jeunesse de l’Orne

Découvrez le studio Youtube du BIJ !
Mercredi 28 février, le Bureau Information Jeunesse (BIJ) de l’Orne vous ouvre les portes de son tout
nouveau studio dédié aux Youtubeurs ornais ! A cette occasion, le BIJ vous propose de découvrir
l’envers du décor d’une vidéo postée sur Youtube. De l’écriture au montage, vous pourrez découvrir
les principales ficelles  de ces vidéos à succès. Cerise sur le gâteau vous pourrez vous mettre dans
la peau d’un Vlogeur ou d’un Youtubeur pour enregistrer une courte vidéo.

Vous êtes fan de McFly et Carlito, de Sananas et vous ne manquez pas une vidéo du Rire Jaune ou d’Enjoy
Phoenix ? Le BIJ vous propose de découvrir l’envers du décor de vos Youtubeurs favoris. Le mercredi 28
février 2018 à partir de 15h00, le public est invité à venir assister au tournage d’une émission au format
Youtube !

Ecriture du scénario et du scripte, cadrage, choix des plans, tournage des séquences, montage, incrustation
et trucage… l’équipe du BIJ vous fera découvrir toutes les coulisses de la réalisation d’une vidéo mise en
ligne sur la célèbre plateforme. L’occasion également de constater que des vidéos de bonne qualité peuvent
être  réalisées  avec  un  matériel  relativement  accessible  en  maîtrisant  les  « codes »  et  astuces  des
Youtubeurs. 

Envie de passer devant la caméra ? De vous la jouer comme un Youtubeur ? Le BIJ vous invitera à votre
tour à enregistrer une courte vidéo à partir de textes préparés en amont. Vous pourrez même si vous le
souhaitez repartir avec votre vidéo.  

Vous  êtes  parents,  éducateurs,  professionnels,  et  vous  n’avez  rien  compris  aux  termes  de  vlogs,  de
youtubeurs… vous êtes également les bienvenues. L’équipe du BIJ ne manquera pas de vous apporter
éclairages et informations sur ce phénomène.

« Portes-ouvertes au studio Youtube du BIJ  » -  Mercredi 28 février 2018 à partir de
15h00

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter :

Bureau Information Jeunesse de l’Orne – Espace Public Numérique d’Alençon
4-6 place Poulet Malassis

61000 Alençon
02 33 80 48 90

contact@bij-orne.com
www.bij-orne.com 

http://www.bij-orne.com/

