EDUCATION
À destination des institutions éducatives,culturelles et
extra-scolaires.
Le cinéma est une activité favorisant la collaboration et nos
programmes sont uniques à l’épanouissement des
participants afin d’accroître leur potentiel et leur
compétence sociale et émotionnelle de manière
amusante!

Temps : à déterminer / Public : M-12

* Crankie Box

Temps : 4 heures (4 Ateliers) / Public : 2-7

* Kamishibai

Temps : 4 heures (4 Ateliers) / Public : 2-7

* A la manière de

Temps : 3 heures (2 Ateliers) / Public : 7-12

* FX

Temps : 1 heure 30 / Public : 2-12

Formations, Conseils, Expertises

Temps : 1 heure 30 / Public : 2-12 & Adultes

*Ateliers livrés à l’enseignant avec une production collective filmée en fin de session d’atelier.

* Sur mesure
Capsules vidéo, Projet radio, TV, Documentaire

(+1) 778 798 1367 - educaption.ca
EduCaption Studio operates on the shared, unceded, ancestral, and
traditional lands of the Coast Salish peoples, including the
Tsleil-Waututh, Kwikwetlem, Squamish, Musqueam, Katzie, qiqéyt ,
and Stó:lō Nations.

EDUCATION - CINEMA & CONCEPTION

De la maternelle à la 12e année, ce sont des expériences
mémorables liées au curriculum pour démarrer un projet
de classe!

A PROPOS
Basé en Colombie Britannique, l’industrie du cinéma est
partout. Il était donc important pour nous d’allier
Education, Cinéma & Conception.
Et c’est tout cela EduCaption!

CONCEPTION
L’objectif de la stratégie de contenu vidéo est de transmettre un grand nombre d’informations en un minimum de
temps! EduCaption Studio s’adapte à tous vos projets.
Du tournage à la post production, en passant par l’écriture ou encore le choix des musiques, nous proposons divers
formule “Pack”, sur mesure & clef en main, pour répondre à vos besoins.

Nous proposons des créations vidéos ainsi que divers
Ateliers découvertes et pratiques autour du Cinéma pour
tous les âges dans toute la province

Pack Pro

Idéal pour une vidéo événementielle,
institutionnelle, promotionnelle de vos
produits ou de vos services.

Emily
Co-Fondatrice & Cheffe de Projet
Issue initialement d’un parcours universitaire en
Communication et Design, Emily s’est découvert une
passion pour le médium vidéo. Engagée à partager sa
passion des Arts Visuels et à faire vivre de belles
expériences. Elle se démarque par sa curiosité, sa
bienveillance et son implication tout en maintenant une
pratique artistique personelle et professionnelle active.

Studio Cinémagic
Co-Fondateur & Partenaire Montage
Studio Cinemagic est basé à Copenhague. Romain,
projectionniste et éducateur jeunesse depuis plusieurs
années, est passionné par le développement de projets
autour de l’éducation à l’image. Il souhaite sensibiliser à
l’histoire du Cinéma en utilisant de multiples supports
techniques audiovisuels.

Durée vidéo: 60 - 90 secondes
Préparation, audit et conseils : 60 minutes
Lieux de tournage : 2 - 3 maximum
Fabrication : 4 - 6 heures
Tournage : 2 - 4 heures
Prix : $1600
Durée vidéo: 90 - 120 secondes
Préparation, audit et conseils : 90 minutes
Lieux de tournage : 3 - 5 maximum
Fabrication : 6 - 8 heures
Tournage : 4 - 6 heures
Prix : $1800
*Adaptation 3 capsules réseaux sociaux
inclus

Pack Captation

Captation de votre conférence, événement,
discours ou spectacle avec montage restituant
celui-ci.
Durée vidéo: 3 - 10 minutes
Préparation, audit et conseils : Repérage et mail
Lieux de tournage : 1
Preneur de son : 1
Fabrication : 2 - 4 heures
Tournage : 1 - 4 heures
Prix: $650

Pack Reportage

Sous forme de mini documentaire alliant
captation et interview.
Durée vidéo: 3 - 8 minutes
Préparation, audit et conseils : 60 minutes
Lieux de tournage : 2 - 3 maximum
Fabrication : 4 - 6 heures
Tournage : 2 - 4 heures
Prix: $1600
*Adaptation 3 supports réseau sociaux inclus

Pack Interview

Tournage et montage d’une interview pour un
produit fini de maximum 5 minutes.
Durée vidéo: 1 - 5 minutes
Préparation, audit et conseils : via email
Lieux de tournage : 1
Fabrication : 2 - 3 heures
Tournage : 1 - 2 heures
Prix: $450

Options :

Création animée de logo: $250
Sous titrage : $200
Recherche musicale : $150
Scénarisation, écriture de contenue : $250
Adaptation 3 capsules pour réseaux sociaux : $250
1 à 2 sessions de révision sont inclus dans tous les packs.

