Vidéo pour l'assemblée générale
25 juin 2020
La crise sanitaire nous a contraint d'organiser notre Assemblée générale de manière
dématérialisée. C'est un temps fort de la vie de notre réseau et c'est pour cela que nous souhaitons
lui donner un caractère singulier.
Pour cela, nous avons pensé faire appel à vous...
En efet, nous vous proposons de nous envoyer des vidéos montrant comment votre
structure rouvre, comment vous accueillez vos visiteurs, comment les équipes s'adaptent....
Pourquoi cela ? Et bien simplement pour partager, échanger, inspirer.. Mais aussi montrer que nos
lieux reprennent de l'activité pour continuer nos métiers : partager les sciences.
Ces vidéos seront difusées à un ou plusieurs moments de l'assemblée générale, afn de
rythmer la matinée.
Vous pouvez montrer aussi bien ce que vous avez mis en place pendant la période de
confnement, les adaptations de votre lieu pour l'accueil des publics ou bien tout ce que vous
souhaitez partager au réseau s'inscrivant dans cette dynamique.

Ci-dessous, des points clés pour vous aider à flmer votre vidéo :
•

Le format est très court (pas plus de 20 secondes), afn de pouvoir montrer le plus grand
nombre de structures et leurs adaptations ;

•

Une introduction : présentez vous devant votre bâtiment, ou dans une salle emblématique.
Par exemple : « Bienvenue à …., le centre de sciences/muséum.... de ….. » ;

•

Montrez une à deux adaptations de votre lieu, en terme d'accueil du public. Si possible
présentez comment ça fonctionnait « avant » et « après » l'adaptation.

•

Une conclusion de vidéo : flmez vous comme si vous posiez une question à un collègue
d'une autre structure. Par exemple « Et vous, qu'est-ce que vous faîtes chez vous ? ». Ainsi,
l'enchainement des vidéos en sera facilité.

Vous pouvez nous envoyer vos vidéos jusqu'au lundi 22 juin 2020 à 12h.

Si entre autres le critère de durée n'est pas respecté, ou si la qualité de la vidéo pas adaptée
à sa difusion nous nous réservons le droit de ne pas la partager.
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