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Public cible

1

Contexte

Vu la diversité qu’ils représentent ;
la richesse de leurs missions et actions ;
les Centres culturels (CC) gagneraient
à être mieux compris de tous.
L’entrée en vigueur du décret 2013,
encore peu connu au-delà du secteur
lui-même, interroge encore beaucoup,
notamment les partenaires des CC,
les publics, les usagers, etc.
Cette connaissance encore trop partielle
du rôle fondamental des CC pour le grand
public par exemple, démontre la nécessité
de réaliser une vidéo « explicative »
du secteur des CC en Fédération WallonieBruxelles.
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Objectifs

Cette vidéo présente les CC et le rôle
qu’ils accomplissent sur le territoire
de la FWB.
Elle vise à éclaircir leur travail de terrain
(fonctionnement, programmation, etc.)
et à valoriser leurs actions.
Cette vidéo a aussi pour objectifs
de montrer la vitalité et la diversité
des actions des Centres culturels.

Le public cible est très large, même
si l’intérêt premier reste d’expliquer
au mieux le rôle d’un CC à toute
personne susceptible de s’y intéresser,
pour des raisons professionnelles
ou personnelles et/ou désirant s’y impliquer :
Représentants/tes politiques, associatifs,
artistes, professionnels/les des secteurs
partenaires (enseignement, santé, sport,
jeunesse…), usagers des Centres culturels,
acteurs de réseaux nationaux
et internationaux, citoyens/nnes...
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Diffusion

Différents formats de la vidéo (2.30min,
20s., etc.) sont à la disposition des CC
et autres acteurs proches pour toute
exploitation qu’ils jugeraient utile : réunion
d’instances, comité d’orientation, formation,
animation, conférence, etc.
Ces différents montages offrent
une flexibilité d’exploitation.
Il appartient aux CC d’utiliser une
ou des vidéos dans l’optique de leur propre
promotion mais aussi dans leurs salles avant
un spectacle ou une projection par exemple.
L’outil est facilement diffusable sur le net
via les réseaux sociaux, ou intégrable sur
le site internet de chaque CC mais aussi
partageable via tablette, smartphone, etc.

La réussite de la diffusion
vers le grand public repose aussi
sur la solidarité du réseau des CC.

Une demande de diffusion via les télévisions
publiques sera entreprise par l’ACC.

N’ hésitez pas à soutenir
notre démarche auprès
de votre télévision locale.
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Téléchargement

Lancement de la campagne de promotion :
le 29 février 2016

Partagez la vidéo via votre page
facebook, twitter, linkedin, site
internet, mails … et partout
ailleurs !
Tous les format s de vidéos
sont disponibles et téléchargeables sur

w w w.centres-culturels.be/video
(Page web dédiée à la vidéo des CC)

Référencement :
Vidéo des Centres culturels en Fédération
Wallonie-Bruxelles
#centreculturel #federationwalloniebruxelles
#videoACC

