Soutenez un espace de liberté et de création
L’association est avant tout un lieu de production, de diffusion
et de transmission dédié à la création et à l’expérimentation
dans le domaine des médias actuels : vidéo, cinéma, son, et
web.
Une programmation régulière, contemporaine et historique,
permet d’éclairer les démarches défendues.

médiathèque numérique. Autant de moyens, d’outils qui
contribuent à un projet global et modulable. Un espace
d’accueil, de production et de recherche riche de possibilités
pour les artistes, les étudiants et toutes les personnes qui
trouvent dans nos locaux une forme de création à laquelle
elles sont sensibles.

Cette année est marquée par le développement d’une
plateforme de production et de diffusion, locale et sur le
web. Cette plateforme naît des dispositifs déjà existants à
Bandits-Mages : la galerie du Haïdouc, espace de diffusion
et studio de tournage, les studios montage, et les outils
web développés : le GRIMO (création de site web) et la

Les projets et les axes développés par l’association vont
donner lieu à une manifestation en 2013, des rencontres
qui succèderont au Festival qui a marqué depuis de
nombreuses années le coeur de Bandits-Mages. Il s’agit
d’annualiser ces rencontres afin de suivre au plus près les
enjeux de la création contemporaine.

Etre adhérent, c’est soutenir l’ensemble des activités de
l’association, et c’est aussi :
- s’inscrire à une lettre d’information régulière à propos de
la programmation dont nous tenons à maintenir la gratuité

ADHÉREZ!

- accéder à une plateforme en ligne d’édition de site web :
«le grimo» qui a été conçu pour permettre à des nontechniciens de publier tous les médias qu’ils souhaitent
sans contrainte technique et de tirer le meilleur parti des
technologies web
- un accès à une expertise dans le domaine de la production
vidéo, et à un accompagnement de vos projets (après étude
avec l’équipe de direction)
- un accès au matériel de Bandits-Mages à des tarifs
abordables : caméras, éclairages, ...
- un accès gratuit au matériel informatique dans nos locaux
pour des pratiques autonomes, selon les disponibilités
- Entrée à tarif réduit pour la programmation excentrique,
partenariat entre la Maison de la culture, Bandits-Mages et
l’ENSA de Bourges.
Pour l’ensemble de ces projets, nous faisons appel à votre
participation soit en renouvelant votre adhésion, soit en
nous rejoignant.
L’ adhésion s’élève à 12 euros (tarif plein), à 5 euros pour les
étudiants et les chômeurs, et à 45 euros pour les structures.

Dans cette perspective toutes les participations à la vie de
l’association sont évidemment les bienvenues. Pour celles
ou ceux qui le souhaitent, nous pouvons vous faire parvenir
les statuts.
Nous vous remercions vivement.
L’équipe Bandits-Mages

Coupon réponse

à renvoyer avec un chèque à l’ordre de Bandits-Mages
à Bandits-Mages, Friche Culturelle l’Antre-Peaux - 24, route de la Chapelle - 18000 Bourges

Nom ......................................................... Prénom .......................................................
Adresse .........................................................................................................................
Mail ..............................................................................................................................
Statut ou profession .......................................................................................................
Type d’adhésion (cocher la case correspondante) :
О plein tarif О tarif étudiant ou chômeur О tarif structure

