FORMATION VIDEO – VACANCES NOËL 2021

Découverte des métiers de l’image
Mercredi 22 décembre 2021 - 10h00-13h00 / 14h00-17h00

Contenu
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 & échange sur les différents métiers de l’image
Présentation des études & parcours possibles
Initiation aux métiers de la prise de vue : Chef-opérateur, Assistant Caméra, Machiniste, Electricien
Initiation aux métiers de la post-production : Monteur, Truquiste, Etalonneur, projectionniste

Cette journée peut permettre de se faire une vraie idée sur les différents métiers de l’image dans l’audiovisuel
afin de préparer un parcours professionnel.

Public concerné
adolescent de plus de 15 ans & adultes de moins de 25 ans désirant intégrer les métiers de l’image.
Intervenants : David Chantreau, Aurélie Brouet & Alexandre Peschmann
Effectif minimum-maximum : 4-8 participants.

Tarif plein : 100 €/personne la journée
Tarif réduit (étudiant/demandeur d’emploi) : 70 €/personne la journée

Bulletin d’inscription – Formation Video
Vacances de Noël 2021 – 2022

Document à envoyer complété par email, à l’adresse suivante : sdewilde@lefresnoy.net
Nom : ..........................................
Prénom : ..........................................
Date de naissance : ..................
Adresse postale : .................................................................................................
Téléphone : ..........................................
Email : ..........................................
Découverte des métiers de l’image
☐ Mercredi 22/12/2021 – 10h00-13h00 / 14h00-17h00 – Durée : 6 heures
Tarif
Plein ☐

Réduit ☐

Tarif plein : 100 €/personne la journée.
Tarif réduit - étudiant/demandeur d’emploi : 70 €/personne la journée.
Mode de règlement
Chèque ☐

Paypal ☐

Virement ☐

Pass Culture ☐

Par chèque : adresser le règlement à l’ordre du Fresnoy Studio national des arts contemporains, et
l’envoyer ou déposer 22 rue du Fresnoy, 59200 Tourcoing, à l’attention de Sylvie De Wilde
Par Paypal : adresser le règlement à l’adresse asvanhee@lefresnoy.net en précisant en commentaire
l’objet du paiement
Par virement : faire demande de RIB par mail : sdewilde@lefresnoy.net
Pass Culture : faire votre réservation via l’application
Toute inscription sera confirmée :
 Après réception du paiement
 Si le nombre de participants minimum est atteint / formation.
 Aucune annulation ne sera possible une fois l’inscription confirmée.

