Programme des
Ateliers préparatoires
Congé d’automne / Toussaint

Dans le cadre du Concours de courts métrages « À Films Ouverts », nous proposons un atelier (gratuit et ouvert à
deux ou trois personnes par groupes/participants) en vue de réfléchir et préparer ce Concours.
Cet accompagnement se déroule en un module de trois journées réparties entre la conception, la scénarisation, la
préparation du tournage et le montage.
La participation aux trois journées est demandée.
En fonction des attentes et besoins du groupe, le programme pourra être éventuellement complété.
Objectifs du module :
 Développer des compétences en éducation aux médias
 Comment exploiter ces compétences dans leur processus de création ?
 Comment exploiter les ressources techniques au service d’un projet ?

Samedi 26/10/2013

Lundi 28/10/2013

9h  12h
(Laura)

- Initiation à la technique : Approche du
matériel, prise en mains (caméra, micro, …)
- Initiation au langage cinématographique.

12h  13h

Pause

13h  16h
(Daniel)

1) Maîtriser et comprendre le rôle des stéréotypes dans un
film et les difficultés que cela pose au traitement de la
diversité.
2) De la conception à la réalisation d’un film.
- Scénario : la mise en récit de l’idée, les « impératifs »
d’une fiction efficace vs. la position « idéologique » des
auteurs.
- Proposition d’exercice : formuler un projet, une idée

9h  12h
(Daniel)

- Mise en commun des idées de scénario
- Du scénario au film
- Parcours de toutes les étapes de la réalisation

12 h  13h

Pause

13h  16h
(Laura)

- 1/ De l'idée au découpage « Scène à scène »,
anticiper Montage
- 2/ Concevoir un tournage,
- L’impact de la technique sur le contenu d’un
film.
- Mise en situation

Mardi 29/10/2013

9h  12h

3/ Montage :
 choix du rythme, choix des plans,
 la matérialisation du récit et son influence sur le contenu.
 Mise en situation

12h  13h

Pause

13h  16h

Exercices

Les ateliers se déroulent au siège de Média Animation
100 av Mounier – 1200 Bruxelles
Accès : http://www.media-animation.be/-Plans-d-acces-.html

Pour toute question, notre équipe est à votre disposition :
02/256 72 33

Laura Dachelet,
Daniel Bonvoisin,
Stephan Grawez.

