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CRÉER LA BANDE SON
D’UN FILM D’ANIMATION

ENREGISTRER ET MIXER
UN GROUPE DE MUSIQUE EN STUDIO

SAMEDI 19 DÉCEMBRE
DE 10H À 13H & DE 14H À 17H

LUNDI 21 DÉCEMBRE
DE 10H À 13H & DE 14H À 17H

Avec Maxence Ciekawy
Ingénieur du son professionnel

Avec Rémi Mencucci
Ingénieur du son professionnel

Contenu

Contenu

Les participants vont créer toutes les étapes d’une
bande son d’un film d’animation : bruitages, doublages, création d’effets, montage d’ambiances
sonores et musiques. La formation débutera par un
visionnage du film d’animation, ensuite enregistement en studio. Puis rapide formation au montage
son et mixage sur Avid Pro Tools. Enfin, exportation et mise en ligne de la vidéo sur Youtube et/
ou Viméo.

La formation a pour objectif de faire découvrir
l’enregistrement musical d’un groupe de musique
dans un studio professionnel par le biais d’une
séance de prise de son «live». Les participants
pourront manipuler eux-mêmes les outils mis à
disposition (micros, console de mixage) et auront
ainsi une vision complète et concrète des étapes
de production d’un titre en studio.

Prérequis

Prérequis

Savoir utiliser un ordinateur, avoir une oreille et une
écoute attentive.

Savoir réaliser un enregistrement simple, avoir une
oreille musicale.
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DÉCOUVERTE DES MÉTIERS DU SON DOUBLAGE ET BRUITAGE D’UN FILM
MARDI 22 DÉCEMBRE
DE 10H À 13H & DE 14H À 17H

MERCREDI 23 DÉCEMBRE
DE 10H À 13H & DE 14H À 17H

Avec Blandine Tourneux
Responsable des moyens son au Fresnoy

Avec Geoffrey Durcak
Ingénieur du son professionnel

Contenu

Contenu

Discussion et échange sur les métiers du son (ingénieur du son tournage, monteur son, sound designer, ingénieur du son musique, mixeur). Découverte et initiation à ces différentes professions.
L’intervenant présentera également les études et
parcours possibles. Cette journée a pour but de se
faire une véritable idée des métiers du son dans
l’audiovisuel, soit pour y poursuivre des études,
soit pour se réorienter professionnellement ou
juste pour découvrir cet univers passionnant.

Les participants seront amenés à travailler sur un
film court, créé grâce au montage de plusieurs
séquences extraites de films connus. Ils devront
enregistrer les doublages des voix et les bruitages nécessaires au film. Enfin nous organiserons
le montage son et mixerons le film en appliquant
quelques effets permettant de transformer les
voix.

Prérequis

Prérequis

Intérêt pour le son, l’univers de l’audiovisuel et du
cinéma.

Intérêt pour le film et l’univers du cinéma.
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DÉCOUVERTE DU PRINCIPE DE
L’INCRUSTATION (EN PLAN FIXE)

DÉCOUVERTE
DES MÉTIERS DE L’IMAGE

MARDI 22 DÉCEMBRE
DE 10H-13H À 14H-17H

MERCREDI 23 DÉCEMBRE
DE 10H-13H À 14H-17H

Avec David Chantreau et François Lescieux
Responsables des moyens vidéo au Fresnoy

Avec David Chantreau, responsable des moyens vidéo
et Aurélie Brouet, assistante pôle film et photographie au Fresnoy

Contenu

Contenu

L’incrustation est un des effets spéciaux les plus
utilisés dans le cinéma. Il consiste dans un premier
temps à filmer sur fond vert ou bleu un objet ou un
personnage pour ensuite le détourer et l’intégrer
dans un autre plan qui peut être un décor filmé ou
reconstitué en 3D. Présentation du dispositif de
prise de vue. Mise en place du fond et de l’éclairage. Tournage avec pré contrôle en direct et traitement numérique. La formation commencera au
plateau de prise de vue pour la partie présentation
et tournage puis en salle de post-production vidéo
pour la partie traitement des images.

A partir de prises de vues réalisées en studio, nous
retracerons les différentes étapes de fabrication
des images d’un film jusqu’à la projection en salle.
Discussion et échange sur les métiers de l’image en
tournage et en post-production (chef-opérateur,
assistant caméra, machiniste, monteur/truquiste,
étalonneur). Puis découverte et initiation sur ces
différentes professions. L’intervenant présentera
également les études et parcours possibles. Cette
journée permet de se faire une véritable idée sur
les métiers de l’image dans l’audiovisuel afin de
préparer un parcours professionnel.

Prérequis

Prérequis

Savoir utiliser un ordinateur.

Aucun prérequis nécessaire.

INFORMATIONS PRATIQUES

Public concerné
Adolescents de plus de 15 ans et adultes - musiciens, amateurs de son, musique, radio, cinéma,
vidéo, spectacle vivant.

Tarifs
Tarif plein :
100 euros la journée par personne
Tarif réduit (étudiant, demandeur d’emploi) :
70 euros la journée par personne

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

Le Fresnoy
Studio national des arts contemporains
22 rue du Fresnoy - BP 80179
59202 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 Villeneuve d’Ascq / Tourcoing, sortie n° 11 vers voie
rapide (N356) direction Tourcoing blanc seau et
sortie n°9 «Le Fresnoy - Studio national».
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INSCRIPTIONS
BULLETIN D’INSCRIPTION - FORMATIONS VIDÉO ET SON

"

VACANCES DE NOËL 2015
A envoyer complété à l’adresse email suivante : sdewilde@lefresnoy.net

Nom : 				Prénom :

Adresse postale :

Téléphone :

Email :

Créer la bande son d’un film d’animation
⃝ Samedi 19/12/15 - 10h-13h / 14h-17h
Enregistrer et mixer un groupe de musique en studio
⃝ Lundi 21/12/15 - 10h-13h / 14h-17h
Découverte des métiers du son
⃝ Mardi 22/12/15 - 10h-13h / 14h-17h
Découverte du principe de l’incrustation
⃝ Mardi 22/12/15 - 10h-13h / 14h-17h
Doublage et bruitage d’un film
⃝ Mercredi 23/12/15 - 10h-13h / 14h-17h
Découverte des métiers de l’image
⃝ Mercredi 23/12/15 - 10h-13h / 14h-17h

Toute inscription sera confirmée :
1. Après réception du paiement.
•  par chèque à l’ordre de : Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains
•  par virement (coordonnées bancaires envoyées à réception du bulletin d’inscription)
•  par Paypal (un lien de facturation est adressé par mail à reception du bulletin d’inscription)
2. Si le nombre de participants minimum est atteint par formation.
3. Aucune annulation ne sera possible une fois l’inscription confirmée.

Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains
22 rue du Fresnoy 59200 Tourcoing
03 20 28 38 00 / www.lefresnoy.net

