Anecdoc
Le Pigeonnier - Chemin du Baou
83560 Saint-Julien
Tél. : 06 77 17 47 10
Email : cb@anecdoc.com
Site internet : www.anecdoc.com
Contact : Céline BERNARD

Activité
Métiers du Numérique
Edition - Diffusion (livres)

Compétences
PATRIMOINE BATI
Valorisation - Communication - Médiation - Sensibilisation
- Valorisation numérique du patrimoine - Conseil
- Médiation / Sensibilisation du public

PATRIMOINE IMMATERIEL / CULTUREL
Arts visuels et numériques
- Photographie
- Production audiovisuelle
- Création son - lumière - vidéo
- Video - Projection
- Arts numériques - Evénement
- Image traditionnelle et numérique - Formation
- Images numériques et sons - Recherche
Valorisation - Communication - Médiation - Sensibilisation
- Web Multimédia - Formation
- Création de site web
- Réalisation d'applications multimédia pour le public
- Développement d'applications tablettes et écrans tactiles
- Médiation / Sensibilisation du public

Description
Anecdoc, c'est une structure qui propose de la valorisation et diffusion des patrimoines immatériels, patrimoines vivants et mémoires locales via
les nouveaux médias numériques.
Nos services s'adressent aux territoires (communes, communautés de communes, départements etc.) et aux
patrimoine immatériel, comme celles du label Entreprises du Patrimoine Vivant.

entreprises détentrices d'un

Nous exerçons plusieurs métiers :
journaliste (enquête, recherche documentaire etc. ;
fournisseurs de contenus audiovisuels
(webdocumentaire) ; et concepteurs d'expositions et de modes de diffusion.
Nous privilégions la forme webdocumentaire et mixmedia (vidéo, photo, écrit), mais proposons aussi de la réalisation audiovisuelle, et bien d'autres
formes. Pour résumer, nous sommes une boîte à outils au service des territoires pour la valorisation et la diffusion de leur patrimoine immatériel et
culturel.
Nos projets en 2012 : un film documentaire pour Parc Naturel Régional des Alpilles, un film documentaire pour le Parc Naturel Régional du Verdon
et un projet multimédia pour le Parc National des Ecrins.
Effectif : 1
Forme juridique : Association

