
Workshop métiers du cinéma :

Dossier pédagogique

OBJECTIFS :

Faire découvrir les métiers du cinéma aux élèves des collèges et des lycées du Vaucluse. Au

travers des courts métrages de l'École des Nouvelles Images, les lycéens et collégiens

découvrent les métiers du cinéma : réalisateur, scénariste, les décors, le montage etc. La

sélection proposée permet d'appréhender les différents rendus visuels.

Un moment unique d’échange entre collégiens-Lycéens et professionnels de l’audiovisuel !

Pour qui ?

Ces ateliers s’adressent aux lycéens et collégiens du Vaucluse à partir de 11 ans.

Quand ?

Le vendredi 14 octobre de 10h à 12h au Cinéma Rivoli à Carpentras

L’atelier dure 2h avec la projection de 5 courts-métrages suivie d’un échange avec des

enseignants et des élèves de l’école.
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Présentation des intervenants :

1. La Commission du Film Luberon Vaucluse (CFLV) est l’organisateur de ces ateliers.

La CFLV est une association qui assure des missions d’intérêt général dans les domaines du

cinéma et de l’audiovisuel avec une compétence sur l’ensemble du département de

Vaucluse. Soutenue par le Conseil Départemental de Vaucluse, le Conseil de la Région Sud,

et la commune de Carpentras, la CFLV favorise l’accueil et le développement des tournages

cinématographiques et audiovisuels dans le département du Vaucluse : longs et courts

métrages de fiction, fictions TV, web séries, publicités, documentaires, reportages, clips,

captations de spectacles, et prises de vues photographiques.

2. L’École des Nouvelles Images est une formation supérieure d’excellence aux métiers

de l’animation et des images de synthèse. L’arrivée de nouvelles technologies, comme la

réalité augmentée ou virtuelle, ouvre de nouveaux champs d’exploration pour l’image de

synthèse. En abordant l’image de synthèse comme un nouveau langage, à la fois graphique,

narratif, expérimental et technologique, l’École des Nouvelles Images développe une

approche globale de ce nouvel art et permet à ses étudiants d’avoir accès à l’ensemble des

débouchés qui en découle.
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PISTES PÉDAGOGIQUES :

● Découverte des métiers du cinéma du cinéma

● Quel est le rôle du réalisateur, du scénariste, du monteur, etc, dans une production

audiovisuelle ?

● Comment fait-on un film d’animation ?

● Quelles sont les formations dans le Vaucluse ?

Présentation de 5 courts métrages de la 5e et dernière année de l’Ecole des nouvelles

images, promotion 2019. Suivi d’une présentation des différents métiers de l’animation par

des étudiants de 5e année de la promotion 2020. Avec un temps questions/ réponses.

Cette école a une renommée internationale et ces 5 courts métrages ont été primés dans de

nombreux festivals dont deux sont éligibles aux oscars  !

❊ Sous la Glace ( promo 2019)

3



Sous-la glace-trailer

Réalisateurs·trices / Directors : Milan Baulard, Ismaël Berrhama, Flore Dupont, Laure

Estampes, Quentin Nory, Hugo Potin

Séléctions : Technical excellence award Spark Animation, Canada / Best short film - Short

animation à Aniwow - Chinese (Beijing) International Student Animation Festival

❊ Experiment (promo 2020)

Réalisateurs·trices / Directors : Zoé Berton-Bojko, Susana Covo Perez, Guillaume

Heussler, Yann Kacprzak, Margot Wiriath

❊ Kayak (promo 2021)

Kayak Trailer
Réalisateurs·trices / Directors : Solène BOSSEBOEUF, Flore DECHORGNAT, Tiphaine KLEIN,

Auguste LEFORT,  Antoine ROSSI

❊ L’enfant et l’oie (promo 2021)

L’enfant l’oie Trailer

Réalisateurs·trices / Directors : Jade CHASTAN, Alice FAILLA, Jérôme GINESTA, Justine

HERMETZ, Sophie LAFLEUR, Vincent LENNE

❊ Step by step (promo 2021)

Step by step trailer

Réalisateurs·trices / Directors : Thēodore Janvier, Fanny Paoli, Emma Gach, Anabelle David,

Julie Valentin,Claire Robert
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https://vimeo.com/360801147
https://vimeo.com/281456341
https://drive.google.com/drive/folders/1A4I7wKDQDHGOvOxfQPmM2cCENBHMxHno?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MS95bHMrCSxJDp0SbeF1hrlOGAFDOxJV/view
https://drive.google.com/file/d/1Q8rxNbgiZeiqsI3xeAgtdbYjTqLzshXy/view?usp=sharing


Carpentras cinéma le Rivoli :

Atelier : mardi 5 avril de 9h30 à 11h30

Tarifs : 3€/ pers / atelier

Réservations :
Emilie Berthelon

cinema.rivoli@wanadoo.fr

04 90 60 51 11

Renseignements :

Commission du film Luberon Vaucluse

Thibaud Pelenc

mediation@filmvaucluse.fr

06 80 85 19 99
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