Option facultative CINÉMA AUDIOVISUEL
2nde - 1ère – Terminale





Tournage au lycée
o



… ou en extérieur

Qui peut s’inscrire en seconde ?
Toute personne motivée et sensible, désireuse de raconter des
histoires et s’exprimer avec des images et des sons et ouverte à
toutes les formes de cinéma.
Au programme : Les effets spéciaux ; Rire, pleurer et avoir peur au
cinéma.



Important : une expérience au collège ou une pratique personnelle en
photographie ou vidéo est bienvenue mais n’est pas obligatoire.

o


Pour faire quoi et pourquoi ?
Pour savoir réaliser progressivement des films dans tous les genres
(fictions, documentaires, reportages, clips, films d’animation, films
expérimentaux, etc.), de l’écriture du scenario au montage, avec des
exercices de tournage toute l’année…



Pour regarder et apprécier autrement toutes les images si nombreuses
qui nous entourent, être capable de les décoder et de jouer avec elles



Pour mieux connaître le cinéma mondial, d’hier et d’aujourd’hui, dans
tous les genres (ci-dessous images de Murnau, W. Anderson, Bong JoonHo)

Pour acquérir des compétences utiles pour le lycée et pour la vie
future : savoir travailler en groupe, en composant avec sa personnalité et
celle des autres ; savoir organiser un projet, avec ses contraintes, ses
obligations et ses délais ; savoir être réaliste… et inventif ; savoir observer ;
savoir raconter, montrer, convaincre en utilisant des images et des sons ;
savoir s’exprimer en public …
Pour pouvoir rencontrer des professionnel·le·s, lié·e·s à tous les
métiers du cinéma : Réalisateur·rice, producteur·rice, ; responsable des
maquillages, costumes, décors, accessoires, photographie, musique, son ;
monteur·de, mixeur·se, diffuseur·se, projectionniste-gérant·e.

Atelier maquillage FX

Visite de tournage



Pour avoir un atout supplémentaire pour être à l’aise dans de nombreux
secteurs : Arts et industries culturelles ; Lettres, langues et communication ;
Sciences informatiques et industries du numérique ; et aussi Sciences
Humaines et Sociales, Sciences Politiques

o


Où et à quelle fréquence ?
Les cours se déroulent 3 heures par semaine au sein du lycée. La partie
pratique est fondée sur un partenariat avec l’Association J’Ouvre L’Œil
(réalisateur et monteur professionnels)



Des déplacements auront exceptionnellement lieu pour des sorties au
cinéma, festivals, des tournages en extérieur, des rencontres, à
Castelnaudary ou dans les environs, en fonction des projets de l’année



C’est un des Enseignements optionnels Rubrique 1 : Enseignement général
(cf. brochure ONISEP pour les actuels 3è, p. 14). Les élèves peuvent choisir
2 options, une dans la rubrique 1, une dans la rubrique 2 (+ latin)

Pour encore plus de renseignements,
pour voir quelques films de l’option,
allez sur le site du lycée Germaine Tillion

