
 

 

 

  

 

Initiation à la vidéo  
et à la réalisation 

Du 4 au 8 avril 2016 

Formation organisée par le CABV 

 

 Lieu 

Centre Associatif Boris Vian 
13 avenue Marcel Paul 
69200 VENISSIEUX 

Horaires 

9h-12h - 14h-18h 

Nombre de participants 

7 minimum 
15 maximum 

Possibilités 

d’hébergement 

Une liste de lieux 
d’hébergement à prix 
raisonnables vous sera 
communiquée par les 
organisateurs de la formation 
dès votre inscription. 

Intervenant 

Association  
« Echos sous le réverbère ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Inscription : www.savara.fr 

Pour tout renseignement 
complémentaire : 
Mathieu MOUTET 
04 72 50 09 16 
mathieu.moutet@cabv.com 
 

 
Objectifs de la formation 

 Acquérir des savoirs et savoir-faire nécessaires à la 
réalisation de vidéos 

 Réfléchir sur les enjeux du média vidéo, développer son 
regard, sa curiosité culturelle et artistique 

 Etre informé sur des métiers et des formations dans ce 
secteur 

 

Contenu 

 Notions techniques et vocabulaire audiovisuel :  
cadrage, mise au point, échelle des plans, mouvements et 
angles de prise de vues, les raccords et les différents types 
de plan. 

 Utilisation d’une caméra :  
exercices de prise de vue et de son. 

 L’écriture d’un documentaire et d’une fiction : 
notions essentielles. 

 Réalisation d’un film (par sous-groupes de 3-4 
personnes) : 
écriture, tournage et montage d’un court-métrage  
(thème libre).  

 Histoire et enjeux du Cinéma :  
notions théoriques, visite de l’Institut Lumière (Lyon).  

 Informations sur les métiers et formations existants 
dans ce secteur. 

 

Méthodologie 

Alternant l'apprentissage de notions théoriques avec des 
exercices pratiques, et la réalisation d'un film de A à Z, la 
formation a pour vocation de permettre aux participants 
d'appréhender le processus à l'œuvre dans la construction d'un 
film ou d'un univers sonore, de développer leur imagination et 
leur curiosité culturelle et artistique ou encore d'aiguiser leur 
esprit critique face aux images qui dominent la société  
d'aujourd'hui. La pédagogie à l'oeuvre laissera également  
une place importante à l'échange et au dialogue.  

 

 Coordination SAVARA 
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