FORMATION D'ÉDUCATION À L'IMAGE
Réalisation d’une séquence animée
2 journées – les 28 & 29 mars 2019
Encadrée par Izabela Bartosik-Burkhardt, réalisatrice

Public :
Cette formation est destinée aux enseignants, animateurs, responsables de
structures (éducatives, culturelles et
sociales) qui souhaitent enrichir leurs
connaissances en cinéma d’animation
pour mieux accompagner les publics
qu’ils reçoivent à l’année.
Environnement :
L’équipée, acteur de référence dans
le domaine du cinéma d’animation,
propose cette formation dans l’environnement riche et original de la
Cartoucherie de Bourg-lès-Valence.
Ce site exceptionnel regroupe 16
structures autour du cinéma d’animation : sociétés de production, sociétés
de distribution, écoles d’animation,
regroupement de salles de cinéma
d’arts et d’essai … et L’équipée.
Pédagogie :
La formation s’articule autour de journées mêlant théorie et pratique pour
une meilleure assimilation des spécificités du cinéma d’animation.
Elle s’appuie sur des documents et
matériaux de films existants, décryptés avec un professionnel du secteur.
Par ailleurs, une visite de studio de La
Cartoucherie est organisée au cours
de la formation.

OBJECTIFS :
•

Théoriques : enrichir ses connaissances autour de la réalisation d’un film,
de l’écriture au montage ;

•

Pratiques : expérimenter le tournage d’une séquence animée à partir d’un
scénario collectif adapté aux différentes techniques.

PROGRAMME :
⇨⇨ Jour 1 – Le travail d’écriture :
scénario, story-board et animatique
•

L’écriture et le langage cinématographique : approche du
story-board, du cadrage et des
différentes échelles de plan
d’après des documents professionnels ; découverte du
story-board comme mise en
image des mots.

•

Travaux pratiques: écriture collective d’une courte séquence
animée ;

•

Découpage de la séquence pour
un exercice sur le story-board,
selon les différentes techniques
d’animation proposées.

⇨⇨ Jour 2 – Atelier pratique : tournage d’une séquence animée
•

Installation des plateaux de
tournage ;

•

Animation de la séquence animée en petits groupes dans
plusieurs techniques ;

•

Visionnage des séquences réalisées.

INTERVENANTE

Modalités :

L’ensemble de la formation se déroule
sous la direction d’une professionnelle du cinéma d’animation, intervenante pour L’équipée : Izabela
Bartosik-Burkhardt.

•

Durée totale : 14 heures sur 2 jours

•

Effectif : 6 personnes

•

Horaires : 9 à 12h30 et 14h à 17h30

•

Lieu de formation : L’équipée, La Cartoucherie,
33 rue de Chony, 26500 Bourg-lès-Valence

•

Nombre de sessions : 1

•

Dates : jeudi 28 & vendredi 29 mars 2019

•

Coût du stage/stagiaire : 500 €

Diplômée de l’Institut des Beaux
Arts de Cracovie en Pologne, Izabela
Bartosik arrive en France en 2004
pour intégrer l’école de réalisateurs de
la Poudrière. Depuis elle partage son
temps entre ses projets de réalisation de films d’animation en peinture
animée et son activité pédagogique
au sein de L’équipée où elle encadre
des projets de réalisation auprès des
enfants comme des adultes.
Elle travaille régulièrement sur le site
de la Cartoucherie auprès des studios
Folimage et Fargo.
Auteure de sept films d’animation,
Izabela se consacre en parallèle à la
question de la transmission de son
art et elle intervient pour L’équipée
comme formatrice depuis 2008.

Moyens techniques et matériel mis à disposition :
•

Salle équipée pour la vidéoprojection ;

•

Appareils photos et ordinateurs ;

•

Plateaux de tournage (bancs titres, projecteurs...) ;

•

Fournitures spécifiques au travail d’art plastique et matériel nécessaire à la
fabrication d’un film d’animation ;

•

Outils pédagogiques développés par L’équipée : « Des mots, des images,
vers l’écriture scénaristique » « Les tiroirs secrets du cinéma d’animation »,
« Les métiers du cinéma d’animation »;

•

DVDthèque : plus de 600 programmes de courts et longs métrages d’animation.

RENSEIGNEMENTS & INFORMATIONS PRATIQUES
Le coût de la formation peut être pris en
charge dans le cadre du financement de
la formation professionnelle continue ;
L’équipée vous accompagne tout au long
de l’élaboration du dossier, en lien avec
votre OPCA (AFDAS, Uniformation...) ou
votre service de ressources humaines.
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