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—
Contexte
—
Vous souhaitez réaliser des vidéos simples avec un smartphone, un appareil
photo ou une caméra, afin de mettre en valeur des actions ou projets dans
l’environnement ?
Cette formation vous donnera un aperçu des différents formats de tournage
d’une production audiovisuelle de petit budget, du matériel technique minimum requis et du temps nécessaire pour une réalisation intégrale. Vous ferez
également l’exercice d’un projet audiovisuel simple, en partant d’une idée et
en la réalisant concrètement, en passant par toutes les étapes (idée, scénario,
pré-production, tournage, édition et visionnage).

—
Objectifs
—
Les participant-e-s :
> comprennent ce qu’est l’audiovisuel comme outil de communication et son importance sociale
aujourd’hui ;
> ont un aperçu des différents formats de tournage d’une production audiovisuelle de petit
budget, du matériel technique minimum et du temps nécessaire pour une réalisation intégrale ;
> appréhendent les bases de la planification et les techniques de tournage en réalisant un
exercice pratique ;
> comprennent quelles sont les bonnes pratiques en matière de réalisation d’images vidéo ;
> découvrent les outils d’édition et s’impliquent dans la finalisation de l’exercice pratique ;
> travaillent sous forme d’exercices et développent un scénario.

—
Public-cible
—
La formation est destinée à toute personne amenée à réaliser des vidéos pour mettre en valeur
des projets/actions dans le domaine de l’environnement.

Partenaire : WWF Suisse

Programme

—		
Vendredi 27.11.2020
—		
09h00 - 17h00
> Introduction
> De l’idée au scénario
> Ecriture d’un scénario
> Pré-production
> Aspects techniques
> L’interview

—
Samedi 28.11.2020		
—
09h00 - 17h00
> Exercice pratique de tournage
> Edition du projet
> Visionnage et feedback

—
Intervenant
—
Cesare Maglioni, Réalisateur audiovisuel et photographe, ingénieur, conseiller en environnement.
Ingénieur de base, Cesare a travaillé pendant 13 ans dans le R&D de laboratoires de haut niveau
technologique. Conseiller en environnement depuis 2015, il s’est investi dans la communication
audiovisuelle, en empruntant un changement radical. Il a notamment réalisé les portraits vidéo
dans le cadre de son projet de diplôme et lors du cycle de formation suivant. Il adore raconter
des histoires pour favoriser le changement.

—
Informations pratiques
—
Vendredi 27 et samedi 28 novembre 2020 | WWF Lausanne | 09h00 - 17h00
CHF 600
Le prix comprend la documentation de cours
Réductions
CHF 100 aux participant-e-s et diplômé-e-s des formations continues
CHF 200 aux bénévoles actifs au WWF
CHF 350 aux jeunes actifs de WWF Youth
Délai d’inscription 6 novembre 2020
Contacts
Myriam Binggeli | Coordinatrice de projet | sanu@sanu.ch | T 032 322 14 33
Date et lieu
Prix

Plus d’informations et inscription : www.sanu.ch/20SMRV-FR

