
La Table MashUp : vers un voyage imaginaire... 

Mashup, expression anglaise, pourrait se traduire littéralement par “faire de la  
purée”. Il s’agit d’un montage d’images et de sons tirés de diverses sources, et 
qui sont copiés, collés, découpés, transformés, mixés, assemblés… pour créer 
une nouvelle œuvre.

Inventée  par  le  réalisateur  Romuald  Beugnon,  le  Mashup  Table,  machine 
ludique et interactive, est un outil qui permet d’aborder la notion de montage 
cinématographique sans  aucune  difficulté  technique  au  profit  de  la 
créativité des participants.
L’ordinateur  de  montage  est  ici  remplacé  par  la  manipulation  d’objets 
physiques  nous  remettant  en  lien  avec  la  nature  même  du  montage  : 
l’agencement d’images et  de sons dans une optique narrative,  musicale ou 
poétique.
Les  participants  sont  placés  derrière  une table,  face  à  un écran de  vidéo-
projection. Ils disposent d’une boite contenant des cartes.
Chaque carte porte sur sa face un photogramme correspondant à un plan du 
film à monter.D'autres cartes correspondent à des sons seuls ou des « outils » 
(couper, lire, enregistrer, etc.).
Dès  qu’une carte  « image »  ou « son » est  posée sur  la  table,  le  media 
correspondant est joué immédiatement: le plan s’affiche sur l’écran ou le son 
est joué dans les hauts parleurs. Les cartes peuvent ainsi être assemblées les 
unes à la suite des autres pour former un montage.

Lors  de  cet  atelier,  les  participants  pourront  créer  un  Carnet  de  Voyage 
Imaginaire, à partir d'extraits de différents documentaires animés.
Il s'agira de réinventer un lieu, un cheminement, des rencontres, à partir d'une 
matière existante : comment reconstruire une narration inspirée d'une autre.
On interrogera la façon dont des images peuvent se croiser et ouvrir un autre 
chemin, et comment le son peut réinventer la signification d'une image.
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