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PRISE DE VUES CINÉMATOGRAPHIQUE ET CONSTRUCTION D’ÉCLAIRAGES POUR 
CAMÉRAS HAUTE SENSIBILITÉ (JOUR & NUIT)

DU LUNDI 18 AU MERCREDI 20 JUILLET 2016, JOURNÉE CONTINUE

Avec Julien GUILLERY (Directeur de la Photographie, Responsable Pôle Film et Photographie au Fresnoy), Aurélie 

BROUET & Olivier ANSELOT (Assistants Pôle Film et Photographie au Fresnoy)

Cette formation a pour vocation d’apprendre aux stagiaires à adapter leur manière de filmer à la sensi-
bilité élevée des caméras récentes. L’enjeu consistera à composer une image et construire un éclairage 
pour un capteur qui saisit plus de lumière que l’œil humain. La formation se clôturera par une explora-
tion de la granulation numérique avec visionnage en salle de cinéma des images crées pendant le stage.

La formation s’adresse à tout technicien, ou artiste, souhaitant acquérir ou se perfectionner aux mé-
thodes de prise de vues. Le stagiaire devra disposer des notions de base en photographie.

Jour 1 : Présentation théorique et tournage en plateau de cinéma (15h30-22h30) 
•Cours théorique sur l’évolution de la sensibilité des supports de prise de vues dans l’histoire du cinéma
•Tournage en Plateau : « Master Class » Julien Guillery, création lumière
•Tournage des stagiaires en extérieur : gestion du contraste

Jour 2 : Pratique en conditions réelles, la couleur en basses lumières (15h30-22h30)
•Retouche en salle d’étalonnage : continuité de contraste entre chien et loup
•Création d’une Lut (aperçu d’étalonnage à la prise de vues)
•Tournage en plateau : « Master Class » Julien Guillery, gestion de la couleur
•Tournage des stagiaires en extérieur : dégradé et réflexion

Jour 3 : Pratique en conditions réelles (15h30-22h30)
•Retouche en salle d’étalonnage : la granulation et le bruit numérique
•Tournage en Plateau : « Master Class » Julien Guillery, les ombres et le grain
•Projection en salle de cinéma Jean Renoir 
•Tournage des stagiaires en extérieur : faire le jour la nuit

PRIX : 1005 ¤ H.T

FORMATION TOURNAGE
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PRISE DE SON AVEC L’ENREGISTREUR 
AATON CANTAR-X2 ET GESTION DU 
WORKFLOW EN POST-PRODUCTION

JEUDI 7 & VENDREDI 8 JUILLET 2016

Avec Blandine TOURNEUX (Responsable des moyens 

son au Fresnoy)

Les participants seront amenés à configurer et uti-
liser l’enregistreur multipiste Aaton Cantar-X2. Ils 
réaliseront plusieurs prises de son, que ce soit en 
mono, stéréo ou en multicanal. Ils géreront ensuite 
leurs fichiers avec les métadonnées afin de trans-
férer un « Mixdown » sur un logiciel de montage 
image. Après un petit montage rapide, ils récupè-
reront, via l’export d’une edl, une session sous Avid 
Pro Tools afin de retrouver les médias d’origine.

La formation s’adresse à tout technicien souhai-
tant apprendre à utiliser l’enregistreur Aaton Can-
tar-X2 et à gérer ensuite les métadonnées des 
fichiers enregistrés en post-production. 
Prérequis : avoir des connaissances et compé-
tences en enregistrement mobile, sur des tour-
nages par exemple, ainsi que dans l’utilisation du 
logiciel Pro Tools ou équivalent.

Jour 1 : Configuration du Cantar-X2 et prises de 
son (09h30-12h30 / 14h00-17h00)
•Présentation de l’enregistreur
•Création et configuration d’un projet sur le Can-
tar-X2
•Prises de son intérieur/extérieur

Jour 2 : Gestion du workflow en 
post-production (09h30-12h30 / 14h00-17h00)
•Réécoute des médias enregistrés avec le logiciel 
Aaton Majax
•Gestion des métadonnées, export du Mixdown et 
du rapport son
•Montage du Mixdown sous un logiciel de mon-
tage image et export edl
•Import de l’edl avec le logiciel Synchro Arts Titan 
4 et export d’une session Avid Pro Tools
•Ouverture de la session Avid Pro Tools, vérifica-
tion des métadonnées.

PRIX : 670 ¤ H.T

MASTER CLASS « BRUITER UN FILM »

MARDI 5 & MERCREDI 6 JUILLET 2016

Avec un bruiteur professionnel & Geoffrey DURCAK 

(Ingénieur du son)

L’objectif est d’observer le travail d’un bruiteur 
sous la forme d’une « Master Class » et ensuite 
de réaliser soi-même le bruitage de quelques sé-
quences d’un film de fiction.
A l’issue de la formation, les participants auront 
une bonne connaissance de la méthode d’enre-
gistrement des bruitages et des techniques em-
ployées dans ce domaine.

La formation s’adresse à tout technicien, ou artiste, 
souhaitant se familiariser avec l’environnement 
d’un auditorium de bruitage et les techniques de 
bruitage pour un film.
Prérequis : avoir des connaissances en enregis-
trement, ainsi que dans l’utilisation du logiciel Pro 
Tools ou équivalent et d’une console de mixage.

Jour 1 : « Master Class » d’une séance de 
bruitages (09h30-12h30 / 14h00-17h00)
•Discussion autour de la production d’un film et 
des différentes matières sonores qui le composent
•Mise en place d’une session de bruitages avec le 
bruiteur
•Bruitage d’une séquence donnée par le bruiteur
•Recalage, montage son et mixage de la séquence.

Jour 2 : Pratique du bruitage 
(09h30-12h30 / 14h00-17h00)
•Mise en pratique du bruitage par les participants 
autour d’une séquence de film
•Recalage, montage son des bruitages
•Initiation rapide au sound design à partir de la 
matière enregistrée
•Mixage de la séquence.

PRIX : 670 ¤ H.T

FORMATION SON
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MIXER UN FILM DE FICTION SUR LA CONSOLE EUPHONIX SYSTEM-5F

DU LUNDI 25 AU VENDREDI 29 JUILLET 2016

Avec un mixeur professionnel & Blandine TOURNEUX (Responsable des moyens son au Fresnoy)

A l’issue de la formation les participants seront capables de créer et configurer leur projet sur la console 
numérique Euphonix System-5F, d’utiliser l’automation de la console afin de mixer un film de fiction 
dans un auditorium labellisé Dolby et CNC pour le mixage cinéma.

La formation s’adresse à tout technicien, souhaitant se familiariser avec l’environnement d’un audito-
rium et les techniques/étapes d’un mixage pour un film de fiction. 
Prérequis : avoir des connaissances en mixage, ainsi que dans l’utilisation du logiciel Pro Tools ou équi-
valent et d’une console de mixage.

PRIX : 2100 ¤ H.T (42H)

FORMATION SON

Jour 4 : Échanges & retour d’expériences sur le 
mixage de films avec un mixeur 
(09h30-13h00 / 14h00-19h00)
•Écoute et analyse sonore de différents films, ou 
séquences de films, mixés par le mixeur
•Échanges et discussions
•Conseils et avis du mixeur sur le film en cours de 
mixage réalisé par les participants.

Jour 5 : Fin du mixage & écoute en salle 
de cinéma (09h30-13h00 / 14h00-18h30)
•Réécoute du mixage et dernières modifications 
dans l’auditorium
•Écoute en salle de cinéma
•Sensibilisation au transport d’un mixage et diffé-
rents lieux de projection
•Mixage de la VI.

Jour 1 : Présentation de l’auditorium & 
configuration d’un projet Euphonix 
(09h30-13h00 / 14h00-19h00)
•Présentation de l’auditorium film et de ses équi-
pements 
•Création et configuration d’un projet de mixage 
sur Euphonix

Jour 2 : Utilisation de l’automation & début du 
mixage (09h30-13h00 / 14h00-19h00)
•Présentation de l’Automation de la console Eu-
phonix System-5F
•Comparaison de l’automation Euphonix avec 
celle du logiciel Avid Pro Tools
•Conseils et démarrage du mixage.

Jour 3 : Mixage (09h30-13h00 / 14h00-19h00)
•Réécoute du mixage commencé la veille
•Utilisation d’outils et de périphériques (com-
presseurs, réverbs…)
•Astuces de l’automation
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MONTAGE IMAGE & SON, MIXAGE ET 
EXPORTS SOUS ADOBE PREMIÈRE

MARDI 20 & MERCREDI 21 SEPTEMBRE 2016

Avec David CHANTREAU (Responsable Post-Production 

Image au Fresnoy), François LESCIEUX (Adjoint Post-

Production Image au Fresnoy) & Maxence CIEKAWY 

(Ingénieur du son/Monteur son)

Les participants découvriront les méthodes du 
montage image & son dans une production audio-
visuelle.

La formation s’adresse à toute personne travaillant 
sur l’image : artiste, monteur débutant, opérateur 
prise de vues, technicien dans le domaine audiovi-
suel ou du spectacle vivant, et désirant s’initier à la 
post-production vidéo.

Jour 1 (09h30-12h30 / 14h00 à 18h00)
•Approche théorique autour de la vidéo numé-
rique : résolution, pixels 
•Prise en main du logiciel
>Méthodologie & organisation des dossiers de 
travail
>Présentation de l’interface & préférences
>Paramétrage des séquences
>Importation, explorateur médias
>Montage In/Out, insérer, remplacer, extraire, cut…
>Focus sur la Timeline de montage & ses paramé-
trages
>Focus sur la fenêtre outil

Jour 2 (09h30-12h30 / 14h00 à 18h00)
•Prise en main des outils audio dans Première 
•Effet, trucage simple & animation par images clés
•Titrage
•Finalisation & exportation des masters dans 
Première Pro

PRIX : 670 ¤ H.T

DÉCOUVERTE DES WORKFLOWS IMAGE 
& SON – VIDÉO & CINÉMA NUMÉRIQUE

LUNDI 3 AU VENDREDI 7 OCTOBRE 2016

Avec David CHANTREAU (Responsable Post-Production 

Image), François LESCIEUX (Adjoint  Post-Production Image) 

& Maxence CIEKAWY (Ingénieur du son/Monteur son)

A l’issue de la formation, les participants seront 
capables d’établir une chaîne de post-production 
efficace en fonction de la caméra utilisée et de la 
finalité du projet, d’utiliser les outils de base des 
logiciels de la suite Adobe pour post-production 
et de comprendre les principes de base de l’éta-
lonnage et de la mastérisation avec DaVinci et 
EasyDCP Creator

La formation s’adresse à toute personne travaillant 
sur l’image : artiste, monteur débutant, opérateur 
prise de vue, technicien dans le domaine audiovi-
suel ou du spectacle vivant, et désirant s’initier à la 
post-production vidéo.

Programme (09h00-13h00 / 14h00 à 18h00)
•Aspects théoriques
>Rappel rapide des composantes formant l’image 
numérique (SD, HD, 2k, 4K)
>Présentation des principaux codecs (ProRes, 
H264, MP4), des formats cinéma numérique (R3D, 
Cinéma DNG...)
>Présentation des workflow de base
•Aspects pratiques
>Présentation des outils de prise de vue caméra 
(lumière, Machinerie), des outils de prise de son 
pour le tournage 
>Préparation des médias pour le montage (Adobe 
Média Encoder/DaVinci/RED CineX)
>Utilisation d’Adobe Première
>Initiation au trucage, stabilisation, animation par 
point clé
>Initiation au logiciel de son d’Adobe Audition, 
sur DaVinci (conformation, étalonnage d’une sé-
quence, mastérisation d’un film)
>Création d’un DVD ou d’un Bluray avec Adobe 
Encore et d’un DCP pour la projection numérique

PRIX : 1920 ¤ H.T

FORMATION SON & IMAGE
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DÉCOUVERTE DE L’ÉTALONNAGE 
NUMÉRIQUE SUR DAVINCI

JEUDI 29 & VENDREDI 30 SEPTEMBRE 2016

Avec David CHANTREAU (Responsable Post-Production 

Image) & François LESCIEUX (Adjoint  Post-Production 

Image) 

Les participants découvriront les enjeux et les 
méthodes de l’étalonnage dans une production 
audiovisuelle.

La formation s’adresse à toute personne travaillant 
sur l’image : artiste, monteur débutant, opérateur 
prise de vue, technicien dans le domaine audiovi-
suel ou du spectacle vivant, et désirant s’initier à la 
post-production vidéo

Jour 1 (09h30-12h30 / 14h00 à 18h00)
•Présentation théorique 
>Rappels rapides des composantes formant 
l’image numérique (SD, HD, 2k, 4K)
>Présentation des principaux codecs (ProRes, 
H264, MP4)
>Présentation des formats cinéma numérique 
(R3D, Cinéma DNG…)

•Pratique en condition réelle
>Présentation de l’interface de DaVinci Resolve
>Conformation sur DaVinci Resolve d’un projet 
provenant de Adobe Première
>Notion de contraste, couleur
>Etalonnage primaire/construction nodale

Jour 2 (09h30-12h30 / 14h00 à 18h00)
•Pratique en condition réelle
>Etalonnage secondaire
>Outil Qualifier, Power Window, Tracking
>Religthing
>Sortie pour mastering.

PRIX : 670 ¤ H.T

MASTER CLASS « LES TECHNIQUES DU 
STUDIO D’ENREGISTREMENT 
EN MUSIQUE »

JEUDI 1ER & VENDREDI 2 SEPTEMBRE 2016

Avec David FELGEIROLLES (Ingénieur du son/Réalisa-

teur) http://thefutureparadise.com/

Les participants seront amenés à découvrir les pra-
tiques du studio d’enregistrement particulièrement 
dédié à la musique, à approfondir leurs connais-
sances en enregistrement et mixage, à échanger 
et discuter avec un professionnel expérimenté et 
à avoir une réelle approche du studio d’enregistre-
ment.

La formation s’adresse à tout technicien, assistant 
son, musicien ou artiste passionné de musique et 
pratiquant le son.

Jour 1 : Présentation de l’approche musicale en 
studio d’enregistrement, bases des prises de son 
en studio (09h30-12h30 / 14h00-17h00)
•Bases théoriques & pratiques
•Psychologie, rapports humains et échanges avec 
les artistes
•Définition d’une direction artistique, approche 
créative/réalisation
•Gestion du temps & du budget, choix du studio, 
enregistrement en home-studio
•Préparation des enregistrements, configuration 
des séances, choix des micros…
•Techniques d’enregistrement multi-pistes, 
re-recording.

Jour 2 : Le mixage musical 
(09h30-12h30 / 14h00-17h00)
•Préparation d’un mixage, nettoyage des pistes
•Construction du mixage, visualisation
•Corrections temporelles et tonales, importance 
des phases
•Équilibre des instruments, répartition spectrale & 
des fréquences
•Gestion de la dynamique, utilisation des effets 
(reverb, delay, modulation…)
•Rapport voix/playback
•Compatibilité mono, radio, TV et mp3
•Cohérence d’un album, préparation des fichiers 
pour le mastering
•Évolution de la technologie
•Philosophie du studio d’enregistrement
•Comparaison avec les autres approches en studio 
(TV, Cinéma)

PRIX : 670 ¤ H.T

FORMATION MUSIQUEFORMATION IMAGE
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PRATIQUES & TECHNIQUES DU STUDIO D’ENREGISTREMENT EN MUSIQUE

DU LUNDI 5 AU VENDREDI 9 SEPTEMBRE 2016 

Avec David FELGEIROLLES (Ingénieur son/Réalisateur) http://thefutureparadise.com/

Les participants seront amenés à approfondir leurs connaissances en enregistrement, mixage et aux 
pratiques du studio d’enregistrement particulièrement dédié à la musique, à échanger et discuter avec 
un professionnel expérimenté, à écouter et analyser différents types d’enregistrements et de mixages, 
à comparer les technologies analogiques et numériques, à effectuer un mixage à partir d’un enregistre-
ment multi-pistes, puis à l’analyser et le comparer avec les autres participants.

La formation s’adresse à tout technicien, assistant son, musicien ou artiste passionné de musique et 
pratiquant le son.

PRIX : 1920 ¤ H.T

FORMATION MUSIQUE

•Gestion de la dynamique, side-chain, parallèle
•Utilisation des effets (reverb, delay, modulation…)
•Utilisation des égaliseurs et compresseurs 
comme effets
•Ré-injection et re-amping
•Balance des instruments, rapport voix/playback

•Utilisation de groupes, automation
•Compatibilité mono, radio, TV et mp3
•Niveau d’écoute, comparaisons sur plusieurs 
écoutes
•Cohérence d’un album
•Préparation des fichiers pour le mastering

Jour 4 : Pratique, comparaison analogique / 
numérique (09h30-12h30 / 14h00-17h00)
•Écoute et analyse d’enregistrements et de 
mixages
•Évolution de la technologie
•Comparaison analogique (hardware)/numérique 
(plug-ins)
•Mixages à partir de sessions multi-pistes

Jour 5 : Écoutes, comparaison des mixages, 
récapitulatifs, philosophie 
(09h30-12h30 / 14h00-17h00)
•Écoute, comparaison et analyse des mixages 
effectués par les participants
•Rappels des points évoqués ultérieurement
•Philosophie du studio d’enregistrement
•Comparaison avec les autres approches en stu-
dio (TV, Cinéma)

Jour 1 : Présentation de l’approche musicale 
en studio d’enregistrement 
(09h30-12h30 / 14h00-17h00)
•Rappels théoriques
•Psychologie, rapports humains...
•Échanges avec les artistes
•Écoute des maquettes
•Définition d’une direction artistique
•Gestion humaine des musiciens
•Approche créative/réalisation
•Gestion du temps et du budget
•Choix du studio, enregistrement en home-studio

Jour 2 : L’enregistrement, prise de son, théorie 
(09h30-12h30 / 14h00-17h00)
•Préparation des enregistrements
•Configuration des séances
•Enregistrement multi-pistes live et re-recording
•Choix des micros
•Acoustique, placement, isolation
•Techniques d’overdub
•Configuration du monitoring des musiciens
•Utilisation du métronome (click)
•Sauvegarde

Jour 3 : Le mixage musical 
(09h30-12h30 / 14h00-17h00)
•Préparation d’un mixage, nettoyage des pistes
•Construction du mixage, visualisation
•Corrections temporelles et tonales
•Importance des phases
•Équilibre des instruments
•Répartition spectrale et des fréquences
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INFORMATIONS PRATIQUES

Les formations se déroulent au 

Fresnoy - Studio national des arts contemporains

Prise en charge & financement

Si vous êtes salarié permanent (CDI ou CDD) d’une 
entreprise du secteur spectacle vivant, informez 
votre employeur et prenez contact avec l’AFDAS 

Si vous êtes intermittent du spectacle, prenez 
contact avec l’AFDAS 

Si vous êtes à la recherche d’un emploi (hors inter-
mittents), votre conseiller POLE EMPLOI étudiera 
avec vous les possibilités de prise en charge de 
votre formation.

Pour plus d’informations 

www.afdas.com  

Renseignements & inscriptions 

Sylvie De Wilde 
03 20 28 38 07
sdewilde@lefresnoy.net

Le Fresnoy

Studio national des arts contemporains

22 rue du Fresnoy | 59200 Tourcoing cedex
03 20 28 38 00 | communication@lefresnoy.net
www.lefresnoy.net

Comment se rendre au Fresnoy ?

Métro : ligne 2, station Alsace
Bus : ligne 30 direction Forest rue de Tressin ou 
Hem 4 vents, arrêt Fresnoy
De Lille : autoroute A22 / N227 direction Ville-
neuve d’Ascq / Tourcoing, sortie n° 11 vers voie 
rapide (N356) direction Tourcoing blanc seau et 
sortie n°9 «Le Fresnoy - Studio national».

Les compétences de nos experts sont à votre service : 

•Possibilité d’établir un programme de formation sur me-
sure, avec vos outils, afin d’en optimiser la pratique
•Possibilité de vous assister dans la stratégie d’achat de 
matériels en adéquation avec vos besoins
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