LES ACTIONS
COMPLEMENTAIRES

ACTIONS COMPLEMENTAIRES 2017/2018
Lycéens et Apprentis au cinéma en BOURGOGNE
Chaque année, des interventions thématiques sont organisées en classe autour de la
programmation filmique : professionnels et spécialistes du cinéma rencontrent avec
plaisir enseignants, lycéens et apprentis, pour partager avec eux leur amour du septième

.

art Ces actions complémentaires permettent de prolonger la découverte du cinéma avec
les élèves sous un angle plus pratique, grâce à des réflexions sur le rapport à l’image, à
la technique, mais aussi grâce à des exercices d’expérimentation filmique.

Conditions : . dans la limite des places disponibles
			 . selon l’implication pédagogique de la classe
			 . gratuité pour les classes inscrites au dispositif
			 . maximum 1 atelier par classe.
Un repas et un café / une bouteille d’eau pour les intervenants sont toujours appréciés.
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INITIATION À LA
POSTPRODUCTION

INTERVENANTS : CHapet Hill
En quelques années, les 3 membres de ce studio de
réalisation et de production basé à Dij on, ont su se
faire une place majeure au sein de la filière audiovisuelle. Ils brillent autant dans la réalisation de documentaires et de films publicitaires, que dans l’accompagnement technique de l’option cinéma du Lycée
Olivier de Serres à Quetigny. www.chapethill.com

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Deux professionnels de CHapet Hill proposent
aux apprentis et lycéens de découvrir une étape
souvent méconnue mais primordiale dans la fabrication d’un film et dans la construction de sa narration:
la POSTPRODUCTION. C’est la quatrième étape de
construction d’un film, après l’écriture, la préproduction, le tournage et avant son exploitation.
Elle englobe l’ensemble des techniques de finalisation d’un produit filmique ou audiovisuel après son
tournage : dérushage, montage de l’image, bruitage,
postsynchronisation, montage son, doublage, mixage,
étalonnage... Après un temps de démonstration, un
exercice de tournage et de montage collectif pourra
être proposé en classe aux élèves.

CONDITIONS
Durée de l’atelier : 2h d’intervention par classe +

Période : du 18 au 22 décembre 2017 (complet).
Une 2nde session sera éventuellement proposée en
2018, sous réserve de confirmation. Les classes ayant

15min d’installation + 15min de démontage.
Lieu : une salle de classe qui dispose d’un espace suffisant
pour installer le matériel de tournage/montage.

candidaté à la 1ère session et n’ayant pas été bénéfi-

Besoins : un vidéoprojecteur, un écran, un tableau pour

ciaires d’une intervention, seront prioritaires.

écrire. Le reste du matériel sera fourni.
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INITIATION À
L’ECLAIRAGE au cinéma

INTERVENANT : Jean-Baptiste FAUCONNIER
Réalisateur, chef opérateur image et vidéographiste
2D/3D dij onnais, Jean-Baptiste FAUCONNIER travaille
depuis près de 15 ans dans le milieu du cinéma et de
l’audiovisuel régional. Il maîtrise aussi bien la réalisation de courts métrages, de clips et de reportages que
d’émissions télévisuelles. Il encadre également régulièrement des ateliers de réalisation.

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Grâce à son expérience en tant que chef opérateur
sur de nombreux tournages, l’intervenant fera prendre
conscience aux élèves de l’importance de la lumière
au cinéma. On se placera pour cela « au croisement des
préoccupations techniques, de la mise en scène et de
la direction d’acteurs ». En effet, « la lumière est souvent la clé de voûte d’un film, ce que Fellini résumait
ainsi : La lumière est idéologie, sentiment, couleur, tonalité, profondeur, atmosphère, récit. La lumière fait
des miracles, (...) elle nuance, elle souligne, elle fait
allusion, rend crédibles et acceptables le fantastique,
le rêve, et elle peut, au contraire, faire briller la réalité la plus grise et quotidienne. Le film s’écrit avec la
lumière, le style s’exprime avec la lumière. »
in Frédéric Strauss et Anne Huet, Faire un film, Cahiers du cinéma, 2006.

CONDITIONS
Durée de l’atelier : 2h d’intervention par classe +

Période : entre janvier et mai 2018,
les 15 derniers jours de chaque mois.

15min d’installation + 15min de démontage.
Lieu : une salle de classe qui dispose d’un espace suffisant
pour installer le matériel de tournage/éclairage (caméra, projecteurs lumière...).
Besoins : un vidéoprojecteur, un écran, un tableau pour
écrire. Le reste du matériel sera fourni.
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INITIATION À
L’ANIMATION

INTERVENANTE : Myleine GUIARD-SCHMID
Diplômée de l’INA en tant que Chef opératrice de
prise de vue, réalisatrice, animatrice en Stop Motion et
plasticienne, Myleine GUIARD-SCHMID s’apprête à se
lancer dans le tournage de son 1er long métrage, soutenu par le CNC, à savoir un documentaire animé sur
la thématique de l’enfantement. Par ailleurs, elle accompagne de nombreux ateliers d’éducation à l’image
et au cinéma animé.

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Après une découverte de l’histoire du mouvement au
cinéma et des techniques du cinéma d’animation à travers
quelques extraits de films, Myleine GUIARD-SCHMID
proposera aux jeunes une initiation pratique à l’une de
ces techniques.
Les lycéens et apprentis travailleront, en effet, sur
des impressions de photogrammes tirés soit du film
LES SENTIERS DE LA GLOIRE soit de CERTAINS L’AIMENT
CHAUD. Ils seront ensuite intégrés dans une oeuvre
animée collective, qui grandira au cours des semaines
et au fil des ateliers et des classes rencontrées. Ce
work in progress animé sera mis en ligne et mis à jour
régulièrement sur LAAC TV :
https://vimeo.com/channels/laactv.

CONDITIONS
Durée de l’atelier : 2h d’intervention par classe +
temps d’installation et de rangement.
Lieu : une salle de classe qui dispose de tables et de

Période : entre fin janvier et mai 2018.

chaises, en vue d’un travail plastique.
Besoins : un vidéoprojecteur, un écran, un tableau pour
écrire. Le reste du matériel sera fourni par l’intervenante et la coordination.
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RENCONTRE
AUTOUR DE FATIMA

INTERVENANT : Sébastien BAILLY
Né en 1976 à Brive-la-Gaillarde, Sébastien BAILLY est
un réalisateur et un scénariste français reconnu, dont
les courts métrages ont été sélectionnés et récompensés dans de nombreux festivals. Il a également
créé et dirigé les Rencontres Européennes du moyen
métrage de Brive de 2004 à 2014. Il développe actuellement son 1er long métrage de fiction et écrit un
documentaire sur la jeunesse cinéphile.

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Afin de poursuivre les échanges autour du film
FATIMA ( film du 3ème trimestre, à programmer à partir de
mars 2018 ), le réalisateur Sébastien BAILLY, sensible

à cet univers filmique, propose une approche comparative entre son court métrage Où je mets ma pudeur et le film de Philippe FAUCON. Entre résonances
thématiques, analyse des personnages et décryptage
de la mise en scène, Sébastien BAILLY propose aux
élèves une analyse active et participative, notamment à
travers quelques exercices sur le découpage technique,
la grammaire filmique ou les choix de cadrage et de
rythme ( à confirmer ).
Où je mets ma pudeur de Sébastien Bailly (20min, 2013) :
Hafsia, étudiante en histoire de l’art, fréquente un garçon,
prépare ses examens. La jeune fille, constamment voilée
en public, doit commenter à l’oral « La Grande Odalisque »
d’Ingres. Et elle doit le faire sans son hij ab.

CONDITIONS
Durée de l’atelier : 2h d’intervention par classe
Lieu : une salle de classe, adaptée à une projection.
Besoins : un vidéoprojecteur, un écran, des enceintes,
Rencontre à programmer après la projection en
salle du film FATIMA de Philippe FAUCON.
Le court métrage Où je mets ma pudeur de Sébastien Bailly
sera visionné en classe, lors de la venue du réalisateur.

un lecteur DVD (ou un ordinateur lisant les DVD), un
tableau pour écrire. Le reste du matériel sera fourni par
l’intervenant et la coordination.

Période : de mars à mai 2018.
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ATELIER de
PROGRAMMATION

INTERVENANTE : Elen BERNARD
Elen Bernard, programmatrice et directrice artistique
du festival de courts métrages Fenêtres sur Courts.
Elle est également responsable de l’association
PLAN9 et accompagne le développement de Mélodies
en Courts, un ciné-concert-spectacle.

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Apprendre à regarder un film. Comment ? Pourquoi ?
Pour qui ? Voici les questions essentielles que se pose
tout programmateur. Proposer un programme cohérent
implique des questions de cinéma, à savoir une lecture
des films, une approche cinématographique...
Dans le cadre de la 23ème édition du festival Fenêtres
Sur Courts (novembre 2018, à Dij on), PLAN9 propose
aux jeunes de construire 2 programmes de courts métrages qui seront inclus dans l’édition 2018 du festival.
Les élèves seront invités à venir les présenter en salle
et leurs synopsis seront publiés dans la plaquette du
festival.
Dans un 1er temps, les élèves visionneront avec leur professeur les films présélectionnés en classe. Dans un 2nd
temps, Elen Bernard interviendra 2 x 2h en classe afin d’apprendre aux élèves à construire leur programme qui sera
ensuite diffusé pendant le festival en novembre à Dij on.

CONDITIONS
Durée de l’atelier : 4h d’intervention par classe (en
2 fois) + un temps de visionnage des courts métrages en
amont, sans l’intervenante + un déplacement à Dijon en
novembre 2018 lors du festival
Lieu : une salle de classe, adaptée à une projection.

Période : de mars à mai 2018 + restitution en

Besoins : un vidéoprojecteur, un écran, des enceintes,

novembre 2018 à Dijon, dans le cadre du festival.

un lecteur DVD (ou ordinateur), un tableau pour écrire.
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AUTOUR DES FILMS :

échanges, décryptage et expérimentation

INTERVENANTE : Tiffany PESET
Après des études en Histoire et Critique des Arts et
une dizaine d’années d’expérience professionnelle en
ingénierie culturelle, en médiation, en programmation
de festivals de cinéma et en éducation artistique et
culturelle dans toute la France, Tiffany PESET coordonne
depuis 2015 le dispositif d’éducation à l’image Lycéens
et Apprentis au cinéma - Bourgogne.

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Afin de vous accompagner au mieux dans la découverte
et la compréhension des 3 films au programme cette
année, Tiffany PESET propose différents temps de
rencontre, d’échanges, d’analyse et d’expérimentation
pratique avec vos élèves en classe ou en salle, autour
des thématiques suivantes, au choix :
1) En classe : intervention autour de l’un des 3 films,
décryptage, débat et analyse de séquences.
2) En salle : présentation du film, suivi d’un échange.
3) Atelier d’initiation à la critique vidéo (LAAC TV).
4) Intervention thématique : VO ou VF ? ou les bienfaits
des films en version originale.
Précisez bien, lors de l’inscription, la thématique et le film
qui vous intéressent. L’intervention peut être adaptée à
votre projet pédagogique.

CONDITIONS
Durée de l’atelier : 2h d’intervention par classe
Lieu : salle de classe ou salle de cinéma partenaire.
Besoins : un vidéoprojecteur, un écran, des enceintes,
un tableau pour écrire (si salle de classe). Le reste du
matériel sera fourni par l’intervenante.

Période : de janvier à mai 2018.
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REGIE EDUCATION
A L’IMAGE

Pour tous vos projets d’ateliers cinéma, d’initiation
filmique et de tournage à caractère éducatif,
l’Artdam, structure coordinatrice du dispositif
dans l’Académie de Dij on, met désormais à votre
disposition 3 kits de tournage, composés de matériel
audiovisuel, pratiques et faciles d’utilisation.
Chaque kit dispose de tous les outils nécessaires
pour réussir au mieux cette initiation au tournage
filmique :
. un caméscope Sony HDR-CX625, un trépied
. une perche son, un micro directionnel Rode, deux
bonnettes, un casque
. câbles nécessaires, batterie et chargeur
. un clap et des craies
. le tout réuni dans un sac à dos, léger et pratique.
Un kit « lumière » (projecteur et réflecteur) et un
fond vert pourront éventuellement venir compléter
ce matériel de tournage (conditions tarifaires particulières – voir catalogue de matériel en ligne sur
artdam.asso.fr).

CONDITIONS ET TARIF :
chacun des kits peut être mis à votre disposition
INFOS ET RESERVATION :
lac@artdam.asso.fr / 03 80 67 08 67
www.artdam.asso.fr

pour une durée minimum d’une semaine, au tarif
hebdomadaire et préférentiel de 35 euros par kit
complet, hors frais d’adhésion à l’Artdam.

CONCOURS

DE CRITIQUE VIDEO

LYCEENS ET APPRENTIS,
vous avez la parole !
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LAAC TV, la WEB TV du dispositif, permet aux lycéens et aux apprentis participant à
l’opération, de s’exprimer et de partager en ligne leur avis critique et argumenté
sur les 3 films au programme. Un concours de critiques filmées récompensera
en fin d’année les meilleures vidéos.

Comment participer ?
1) INSCRIVEZ-VOUS (en solo, en groupe ou toute votre classe) par email à
lac@artdam.asso.fr avant le 26 février 2018

(plusieurs inscriptions par classe sont possibles).

2) ENVOYEZ votre ou vos vidéos par Wetransfer à lac@artdam.asso.fr avant
le 23 avril 2018.

A GAGNER : un jury de professionnels désignera les finalistes, qui seront
invités, avec leurs classes, en mai 2018, à participer en salle de cinéma à un
ATELIER CINEMA SURPRISE et à la projection sur grand écran de leurs vidéos.
D’autres cadeaux viendront les récompenser.

INFOS UTILES :

. Une seule adresse email pour s’inscrire,
envoyer les vidéos et poser une question :

lac@artdam.asso.fr

. Les vidéos seront mise en ligne sur :
vimeo.com/channels/laactv
. Le règlement et les modalités du concours :
lyceensaucinema.com/laac-tv/

INSCRIPTIONS AUX ACTIONS :
En ligne, jusqu’au 8 janvier 2018, en cliquant ici :
https://lyceensaucinema.com/les-actions-complementaires/
Précisez bien les disponibilités et indisponibilités de votre classe (périodes de
stage, examens, ...) et décrivez en quelques mots votre projet pédagogique autour
du cinéma.
Ces actions sont gratuites pour tous les participants à l’édition 2017/2018 du
dispositif Lycéens et Apprentis au cinéma - Bourgogne.
Dans la limite des places disponibles (max. 1 action par classe) et selon l’implication
pédagogique de la classe.

Pour toute question sur ces actions, vous pouvez contacter la
coordinatrice (voir coordonnées ci-dessous).

Graphisme : www.midia14h.com
Mise en page du livret : Artdam, décembre 2017.

