film d’animation
Initiation à la réalisation
Du samedi 9 mai au dimanche 10 mai 2020
De 10h à 17h (12h de formation)

Initiation à la grammaire cinématographique et au principe du film
d’animation avec le logiciel (gratuit) Kool Capture
• Contenu •
Les participant-e-s réaliseront en petits groupes deux séquences de
films d’animation, l’une en papier découpé l’autre avec des objets.
La première journée sera consacrée au principe d’animation et à la
grammaire cinématographique, ainsi qu’à l’invention des séquences et
préparation des éléments.
La seconde à la prise de vue image par image ainsi qu’au bruitage et
doublage, et un aperçu de montage.

INFOS PRATIQUES
Public : à partir de 12 ans et adultes
Jauge : 12 participants maximum
Dates : Du samedi 9 au dimanche 10 mai 2020
Horaires : De 10h à 17h
Lieu : CYAM - Chalet de Denouval 149 rue du Général Leclerc 78570 Andrésy / 09 53 88 32 20
Tarifs : 80 € (cotisation) + 15 € (adhésion) / Règlements séparés merci
Inscriptions : rp@cyam.fr / 07 82 23 76 62
Remise de 10% accordée en cas d’inscription à un 2ème stage.
Remise famille 10% accordée pour atelier enfants à partir de deux enfants inscrits.
Possibilité de régler en plusieurs fois.
Pour toute annulation moins de 10 jours avant le début du stage, la Cie se réserve le droit d’encaisser l’adhésion ainsi que le montant de l’acompte.
Remise de 10% accordée pour la 2e personne d’une même famille.

Matériel à apporter
Si possible un ordinateur portable sur lequel vous aurez installé le logiciel KoolCapture (existe pour Pc et Mac)
+ une webcam
+ 1 trépied
L’intervenante
Peggy Hartmann
Formée à la réalisation à l’ESRA et à l’art dramatique auprès d’Eva St Paul, elle est également détentrice d’une licence
pro « métiers de la médiation par des approches artistiques ».
Elle invente et anime des actions culturelles liées au cinéma et à l’audiovisuel depuis une quinzaine d’années.
Elle participe à l’élaboration et joue dans des « spectacles-jeux » et des « spectacles de poches » de l’Uffej Bretagne et
de l’association ET SI LES IMAGES... depuis une demi-douzaine d’années.
Grâce à ces activités elle a pu sensibiliser plus d’un millier d’enfants et leurs accompagnateurs, aux pratiques liées aux
images.

