
ateliersarpej@gmail.com

SIRET : 414 623 223 000 32                                          
                             

          Fiche d'Inscription Stage Réalisation Vidéo

Je soussigné(e) : Mme / M
Nom :
Prénom :
Adresse :

Tél portable :                                         Tél Fixe :
E-Mail :
Personne à contacter en cas d'urgence :

Souhaite inscrire ma fille, mon fils au stage de réalisation de vidéo
Nom :
Prénom :
Age :
Dates ou jour :
Horaire : 
Montant : 150 euros le stage complet
                   30 euros  la demi journée
Paiement par chèque à l'ordre de ARPEJ, en espèce ou chèque vacances / carte 
collège.

La présente inscription n'est en aucun cas résiliable, aucun remboursement ne peut
être effectué si un certificat médical est fourni.

J'autorise   Je n'autorise pas Artmedia et ses intervenants à utiliser des photos, vidéo
de mon enfant ou moi même dans le cadre d'actions de communication.
( site internet, dossier de presse... )

Date : Signature :

mailto:ateliersarpej@gmail.com


STAGE VIDEO
      de 9 à 13 ans 5 ½ journée de 9 h à 12 h

  Coût : 150 euros 
       Animé par Sylvain Parisi, Réalisateur
Atelier Artmédia, 66 rue des Bons Enfants 13006 

     06 08 17 54 80

Réalisation audiovisuelle
         Conception de petits scénarios. Initiation aux techniques de prise de vue, de son et du jeux d'acteur.
         

Le déroulement du projet
La première ½ journée

Présenter les différents postes de travail que nécessite une réalisation.
Apprendre et connaître le matériel utiliser par une équipe.
Approche du langage cinématographique
Comprendre que le cinema « le cinématographe » est né de la synthèse de trois techniques 
( mise à part le son )

L'animation de l'image
La projection
La photographie

L'écriture pour le cinéma
Quelque soit la réalisation,( court métrage de fiction, reportage, clip, doublage, journal T .V )
il faut penser en images, en durée, en moyen ( technique ou financier )
Le découpage se fait ensemble ainsi que le plan de travail, sachant qu'un film n'est pas
nécessairement tourné dans l'ordre chronologique des scènes présentées par le montage final.

La deuxième, troisième et quatrième ½ journée
Réalisation

Cette étape permet au groupe de découvrir l'univers d'un plateau de tournage
Faire partie d'une équipe de tournage.
Comment le partage des taches est -il fait ? Ainsi que la mise en scène et le jeu d'acteur.
Les participants ont à tour de rôle plusieurs responsabilités autour du réalisateur.

Techniciens : caméra, micro, clap. Assistant réalisateur : script.

La cinquième ½ journée
Initiation au montage d'une scène tournée dans la semaine
L'évaluation de la réalisation
Interrogation du groupe
Plaisir pris durant le travail.
Connaissances acquises.
Satisfaction du travail réalisé.

Le matériel nécessaire 
Caméra, pied, micro, éclairage, moniteur de contrôle, fond vert, banc de montage à la charge de

             l'intervenant.
 


