Par le biais de productions
audiovisuelles, TDM met en
lumière les initiatives citoyennes
et engagées portées par des acteurs
de terrain qui mettent en place des
alternatives pour répondre aux
enjeux sociétaux d’aujourd’hui.
Chaque semaine TDM propose

TAM-TAM, son

émission TV diffusée sur La Trois (RTBF). En tant que
maison de production, TDM réalise par ailleurs des
productions audiovisuelles avec et pour le monde
associatif.

Outil d’éducation permanente, TDM est un
média critique et citoyen, innovant, dont l’objet
social se distingue de ceux des médias présents
dans le paysage audiovisuel en Fédération WallonieBruxelles. Notre volonté : questionner, mettre en
réflexion et donner envie d’agir.
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Télévision du Monde

Le monde vu,
commenté et bousculé
par des acteurs citoyens
et associatifs.

POUR VOUS

AVEC VOUS

TDM scénarise, tourne et monte une vidéo pour

TDM imagine et réalise avec vous un

faire la promotion de vos activités ou d’un projet

destiné à sensibiliser et mettre en questionnement le

créer l’outil
audiovisuel dont vous avez besoin pour vos

grand public par rapport aux thématiques que vous

En Maison de production
TDM est le « petit plus » dont
votre association a besoin
pour porter vos thématiques
auprès du grand public, gagner
en visibilité, crédibilité et
professionnalisme.
Une véritable fenêtre interactive sur l’ensemble de
vos activités ou sur un projet spécifique que vous
pourrez décliner sur votre site Internet, vos réseaux
sociaux ou lors de vos conférences et activités
publiques.

Plusieurs types de collaboration
sont possibles !
à vous de choisir la formule qui correspond le plus au

En coproduction

en particulier. L’objectif étant de

actions.

portez.

Ensemble, nous définissons le sujet et son

Vidéos promotionnelles / capsules Web /
aftermovies / captations de conférence que

au processus de création. Vous accompagnez les

vous pouvez présenter sur votre site Internet, lors

tournages et la finalisation du montage vidéo.

de conférences et activités publiques, dans le cadre
d’une campagne spécifique, d’une formation…
Nous vous accompagnons dans la

promotion et

traitement. Vous participez activement avec nous

Diffusion du reportage dans l’émission TAM-TAM
sur La Trois (RTBF).

la valorisation de la vidéo.

projet que vous voulez rendre visible. Nous pouvons
aussi proposer des formules sur mesure, si besoin.
Dans tous les cas, les conditions de réalisation sont
à discuter entre nous.

reportage

[

un regard citoyen

]

