
Média Citoyen

Média Citoyen

PÔLE AUDIOVISUEL 
ET NUMÉRIQUE CITOYEN

ANONYMAL TV
+  de 30  

médiations 

vidéos 

par an

Le Patio, 1 place Victor Schoelcher 
13090 Aix en Provence 
TEL  04.42.64.59.75
MAIL  project@anonymal.tv 
SITE WEB www.anonymal.tv 
             www.maison-numerique.net

SUIVEZ NOUS

CONTACTEZ NOUS

NOS PARTENAIRES

 +  de 20 

 plateaux TV 

participatifs  

par an

  WEB TV 

avec + de 

1000 vidéos 6 postes 

de 

montage   

 105 séances 

d’ateliers  

1 plateau TV 

participatif    
 environ  

1 mil l ion de vues 

depuis sa 

création   

+ de 3000 

abonnés 

 Facebook 

 LA 
 MAISON 
 NUMERIQUE  

   30 postes 
   informatiques 

   1 imprimante 3D 

   150 adhérents 

   70 heures d’ateliers 
   numériques par an 

   15 personnes en moyenne lors 
   des sessions d’accès libre 

   4 journées portes ouvertes par an

 

 

Ne pas jeter sur la voie publique 

 
       Association loi 1901 déclarée le 24/09/1999  
                  SIRET n°43493312300029

 + de 3000

followers 

Twitter 



L’ASSOCIATION  Créée en 1999, 
Anonymal est spécialisée 
dans la production audiovisuelle 
Son objectif principal est la 
promotion de la parole citoyenne  Cela 
passe par différentes actions : ateliers, 
médiations vidéo, plateaux TV participatifs, 
captations vidéo, réalisation de documentaires etc 
Tout est fait pour encourager l’ implication des 
habitants à la vie de la cité

Anonymal, c’est aussi un média citoyen 
de proximité Sa WEB TV traite de 
l’actualité et des différentes initiatives de 
la ville d’Aix en Provence et des alentours

En 2009, l’association décide de fonder La 
Maison Numérique   Cet Espace Public Numérique 
souhaite démocratiser les nouvelles technologies 
et réduire la fracture numérique En 2011, la 
Maison Numérique reçoit le label ERIC (Espace 
Régional Internet Citoyen) Elle accueille près de 
150 adhérents en accès libre ou autour d’ateliers

MÉDIATIONS VIDÉO 
Créer un dialogue entre le citoyen et les institutions 

via l ’outi l vidéo. 

   ATELIERS D’ÉDUCATION À L’IMAGE 
Sensibil iser et accompagner les jeunes générations 

  WEB TV 
Informer sur l ’actualité citoyenne aixoise (et alentours) 

  PLATEAUX TV PARTICIPATIFS 
Animer un débat démocratique entre habitants, 

élus et experts de la thématique traitée. 

L’ASSOCIATION

Média Citoyen

 Accès libre : matériel informatique, 
Internet 

    Ateliers d’initation et de perfectionnement 
au numérique 

  Accompagnement de projets culturels, 
artistiques, sociaux, pédagogiques 

 Réflexion sur l ’ innovation numérique 
(impression 3D, «internet citoyen», place 
du numérique dans la démocratie etc.) 

NOS
FORMATIONS
AUDIOVISUELLES
ET NUMÉRIQUES*

 

     Réaliser 
  un reportage
    en équipe 

 

    Concevoir 
  et réaliser un 
   plateau TV 
    participatif 

 

Approfondir   
la technique 
de l’image  
et du son 

 

* d’autres formations peuvent être envisagées 
 
Organisme de formation enregistré sous le n°93.131.542.213; Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l ’Etat .

 

     Brevet 
d’Informatique 
   et Internet 
      (B2I)

 

   Bureautique 

   (LibreOffice) 

Création
site  

Web 

 

Montage 
vidéo Open 

Source 

(Kdenlive) 

 

     Logiciels  
   libres (Linux, 

     Ubuntu) 


