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Après un an de travail conjoint, Cap 
Berriat et Les Ateliers de la Rétine 
ouvrent au public un laboratoire des 
médias dédié à l’exploration, 
l’expérimentation, la formation et la 
fabrication numérique.

Il s’agit d’une réponse formulée par 
l’éducation populaire à une société de 

l’image, à une société ultra médiatique qui sévit depuis longtemps 
maintenant. 

Alors pourquoi un laboratoire des médias aujourd’hui ?
 

 
 

 

Lieu d’exploration, 
d’expérimentation, 
de formation et  
de fabrication 
médiatique

NOS 
OBSER-
VATIONS

1. Les images et les écrans sont omniprésents.

2. Nous sommes devenus nous-mêmes média et nous participons 
activement à cette surmédiatisation.

3. Les images mutent, se transforment. Nous en étions des spectateurs, 
nous en sommes producteurs. Aujourd’hui, nous produisons presque 
plus d’images que nous en consommons, ces images sont 
transportables et elles contestent vivement l’écran, ce quatrième mur 
qui, depuis leur naissance les contenait ou les retenait. Ces images se 
sont échappées, ont envahit une réalité qu’elles se permettent 
d’augmenter ou de simuler avec des technologies toujours plus 
innovantes.

4. Les jeunes sont friands de ces nouvelles images. Ils les connaissent 
et maîtrisent les outils de production. Mais ils sont pris dans le flux des 
images qui monopolise un regard qui devrait, parfois, prendre son temps 
et du recul, se reposer, digérer plus que consommer.
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C’est un projet qui s’inscrit dans les valeurs de l’éducation populaire. Si l’on 
s’intéresse à l’étymologie, le mot « media » signifie « lien » ou « ce qui fait lien ». 
Le Mouton Electrique a donc pour vocation de permettre ces liens, de créer des 
rencontres entre personnes, entre méthodes, entre projets, entre envies, entre 
images…

Ce Mouton est né de l’amour des images. Nous faisons donc un pas de côté par
rapport à la logique de diabolisation des images et des médias sociaux. Notre 
logique n’est pas d’exclure mais bien de réunir.

Des professionnels s’occupent d’alimenter et de faire grandir ce Mouton et vous 
invitent dans des mouvements ou moments construits ainsi :

• Make : des temps pour faire, bidouiller, expérimenter…
• Brain : des temps pour se former, être accompagné…
• Pitch : des moments pour s’exprimer, échanger, débattre…
• Access : des permanences pour rencontrer des professionnels, investir le lieu, 

expérimenter librement
• Live : des événements thématiques

Le Mouton Électrique est connecté au passé, au présent et au futur. Le passé 
nous permet de mieux comprendre les médias, leur évolution. Le futur nous oblige à 
avoir un temps d’avance et d’imaginer les futures transformations. Le présent, nous 
invite à fabriquer ici et maintenant en proximité avec les usages et les usagers.

Notre laboratoire accueille un public large :

• Les associations de la pépinière de Cap Berriat qui ont besoin de communiquer 
sur leurs projets. Les associations Nemeton et cultivons nos toits ont récemment 
utilisé des outils du Mouton pour créer des clips vidéo (smartphone, stabilisateur, 
micro)

• Les citoyens, individus qui souhaitent s’interroger, se former, inventer ou qui 
portent déjà un projet en lien avec les médias

• Les personnes morales, structures jeunesse, qui souhaitent co-construire des 
projets avec les acteurs du Mouton Electrique (AFEV, ADIIJ, service jeunesse de 
Fontaine et Uniscité sont déjà des partenaires)

Notre laboratoire est un lieu mais c’est aussi des actions qui seront délocalisées 
parfois, au Transfo par exemple où Cap Berriat a un pied mais aussi ailleurs pour 
venir à la rencontre de nouveaux publics sur le territoire. 

Le Mouton ira même parfois encore plus loin, en transhumance, grâce à la 
Kinomobile des Ateliers de la Rétine.

Le Mouton Électrique est une réponse à l’ensemble de ces observations.



 

 

NOTRE ACTU
La KINOMOBILE est un village itinérant qui aime s’installer 
chez vous le temps d’une journée, d’une après-midi ou 
d’une soirée pour proposer ses ateliers autour des images et 
du cinéma...


Ateliers effets spéciaux, jeux optiques ou encore mash-up 
sont à découvrir tout l’été…


En amateurs de science-fiction, les bergers 
suivent l’actualité de Damasio et vous invitent à 
une séance d’écoute de Fragments Hackés d’un 
futur qui résiste qui fait écho au roman Les Furtifs. 
Soirée en partenariat avec Écoute(s) le 16 mai à 
19h au Transfo


Des questions sur un projet vidéo ? Des difficultés en 
montage ? Des besoins en conseils pour l’organisation d’un 
tournage ? Florian met en place des permanences au 
Mouton. 1ère session le lundi 20 mai entre 10h et 18h…


Des projections sont régulièrement organisées : 
MiniRama, MicroRama, Fête du court ou simplement 
soirées projection-débat. A venir, une projection du film 
Nothing to hide de Marc Meillassoux. Surveillez les 
réseaux sociaux !




NOS 
PRO- 
JETS

• Mise en place d’un cycle de création sonore avec Ecoute(s)


• Travail sur le mapping : projection architecturale, fresque 
lumineuse ou encore projection illusionniste…les images 
changent et les supports aussi…


• Développement de projet en lien avec les écritures 
interactives qui permettent de donner encore plus de place 
au spectateur. 


• Travail d’ingénierie sur les Open Badges : il s’agit de badges 
numériques qui valorisent les compétences en parallèle des 
parcours scolaires et universitaires. C’est un projet en cours 
de développement avec notamment La Casemate et La 
Maison de l’image…

Depuis l’inauguration du 22 janvier dernier, Le Mouton n’a pas arrêté : WikiWar avec 
Wikimédia, ateliers Mash-up et Marathon sonore, ateliers autour des jeux optiques, 
sessions découverte du MoJo (journalisme mobile), ateliers de création de podcast avec 
News FM, organisation de stage pour des jeunes de 3ème, immersion avec le projet 
Pause à Fontaine…

De gauche à droite : 


• Damien de Nemeton crée un clip vidéo

• Un jeune de 3ème lors du stage « Pass Test » 

en train de monter les images filmées au 
cours de la semaine.


• Deux jeunes en interview pour la semaine 
« Pass Test »


• Préparation de l’inauguration du 22 janvier

• Enregistrement de podcasts avec News FM

























NOS CONTACTS

DEVENIR BERGER

Sur facebook : @MoutonElec

moutonelec@cap-berriat.com

5 rue G. Jacquet - Grenoble

Déménagement en déc 2019

L’équipe des bergers s’agrandit avec notamment l’arrivée du Labo des histoires, de 
Wikimédia Grenoble, de Damien de Nemeton ou encore de Haitem de Shaolin Shadow… 
N’hésitez pas à nous contacter pour rejoindre l’équipe, tout est encore à inventer 
puisqu’un nouvel espace est à venir…*bêêeeeee*
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