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La démarche 
Cet atelier a pour objectif d’initier les étudiants à la prise de vue à travers la 
réalisation d’une courte séquence documentaire.  
Les étudiants (réunis par groupe de 3) devront au préalable choisir un lieu et une 
situation mettant en jeu une ou plusieurs personnes en action, pour parvenir, in 
fine, à la réalisation d’une séquence de quelques minutes. Une séquence inspirée, 
soutenue par des choix clairs et pertinents, qui s’impose par son intensité, son 
rythme, etc. 
Chaque équipe disposera d’une unité de tournage, et se jettera à l’eau.  
À travers un processus d'allers-retours entre séances de tournage et séances de 
visionnage, nous prendrons le temps de regarder ensemble vos rushes et 
d’interroger votre pratique au plus près. Nous prendrons également le temps de 
regarder et d’analyser des extraits de films de cinéastes tels que Johan Van der 
Keuken, Robert Kramer, Rithy Panh, Alain Cavalier. 
Chaque équipe procédera ensuite au montage d’une séquence de 3 à 5 
minutes, en utilisant les rushes de la séance de tournage la plus réussie. 
 
Le choix de la situation à filmer 
Ce choix est bien sûr essentiel pour que le dispositif puisse fonctionner. Orientez-
vous vers des lieux facilement accessibles (lieux publics, ouverts et prêts à 
accueillir des personnes extérieures), des situations simples, concrètes, vivantes 
(travail, apprentissage, jeu, etc.) et qui offrent la possibilité de filmer différentes 
actions et/ou relations. Il est également important que vous choisissiez des 
personnes avec qui vous êtes à l'aise et qui se sentent en confiance pour être 
filmées (cela demande du repérage en amont).  
Vous devez pouvoir tourner tous les jours, le matin ou l'après-midi, quels que 
soient le temps, l'humeur des gens filmés, etc. Il est impératif que vous puissiez 
avoir accès au lieu de tournage, aux gens et à leur activité, pendant toute la 
semaine d'atelier, du lundi au jeudi inclus. 
Précision importante : l’atelier ne vous donnera pas les moyens de réaliser votre 
propre court-métrage. Ce n’est pas l’objectif envisagé ici. La durée de l’atelier 
(une semaine et deux jours de montage) et son objectif – gagner en rigueur et 
précision dans votre pratique de prise de vue – sont incompatibles avec le travail 
et le temps qu’implique la réalisation d’un court-métrage documentaire. 
 
Déroulement de l'atelier 
Des consignes vous seront adressées par mail la semaine du 21 septembre 
pour mener à bien vos repérages. Vous devrez ensuite m'envoyer par mail, le 
vendredi 2 octobre au plus tard, un compte-rendu de votre travail de 
repérages.  
Vous travaillerez par groupes de 3. Chaque équipe, constituée dès la première 
séance, aura son unité de tournage (caméra, pied, son, un peu de lumière) et 
travaillera toute la semaine sur le sujet de son choix. Les postes, dans chaque 
groupe, tourneront : chaque étudiant devra filmer.  
Par 1/2 journée, nous alternerons des séances de tournage et des séances de 
visionnage critique (4 allers-retours). Après chaque visionnage, vous retournerez le 
lendemain filmer votre sujet avec de nouvelles consignes. 
Le vendredi, nous serons en salle de montage et je déterminerai avec chaque 
groupe une séquence à monter, en utilisant les rushes de la séance de tournage la 
plus réussie. Vous disposerez de deux jours de montage (en dehors des dates de 
l’atelier) pour travailler votre séquence. Nous nous retrouverons pour visionner et 
commenter vos montages.  
 



Dates atelier : Le mardi 6 octobre de 14h à 17h, en 791C ; du lundi 12 au 
vendredi 16 octobre, de 9h30 à 18h30, en 772C.  
Montages séquences (travail à mener en dehors des cours) : du lundi 19 au 
vendredi 23 octobre en 772C.  
Visionnage collectif des films : le mardi 17 novembre de 14h30 à 17h, en 791C 
 
 


