
ARRIMASTAGE 2016
Une formation proposé pour l'association Arrimage, 

par les collectifs Synaps Audiovisuel et l'Amorce
5 février – 21 mars 2016

Arrimastage c'est quoi ?
Une formation ouverte à toutes les personnes intéressées par le cinéma documentaire et désirant
s’initier à la réalisation. Une formation pratique au documentaire qui comprend les diférentes
activités et étapes de la réalisation : point sur le genre documentaire, choix et limites d’un sujet de
flm, exercices de prise de vue et de son, repérages pour le sujet choisi, tournage, initiation au
montage, montage du flm, projection et débat autour du flm le premier week-end d'avril dans le
cadre  du  festival Territoires  en  Images organisé  par  l'association  Arrimage
(https://arrimageasso.wordpress.com).

Une formation de 96 heures réparties en 16 modules de 6 heures , sur plusieurs périodes entre le
5 février et le 21 mars 2016. Le prix de la formation est de 550€ par stagiaire.

Contact/Inscription : Violette Deffontaines, asso.arrimage@gmail.com

/////////// INTERVENANT(E)S 2016
Synaps – Collectif Audiovisuel

      ------------------http://synaps-audiovisuel.fr
Depuis  sa création en 2007,  Synaps  est  avant tout  une toile  de
rencontres  favorisant  les  échanges  informels,  soutiens  et
transmissions entre passionnés du cinéma et de l’audiovisuel, qu’ils
soient  professionnels  ou  amateurs.  A  travers  ses  propres

expérimentations de « productions alternatives », Synaps développe des projets de réalisation en

courts-métrages, documentaires, clips musicaux... Un accent est mis sur la création d’oeuvres en «
licences  libre  »,  sur  l’indépendance  et  l’intégrité  artistique  des  auteurs.  Dans  un  travail  de
mutualisation, d’année en année, Synaps a développé un fond matériel de tournage et de diffusion
mis à disposition de ses membres. En 2010 Synaps crée sa propre structure de diffusion itinérante :
le Cinéma Voyageur. Porté par l’envie de partager les flms produits par le collectif, mais aussi les
coups  de  coeurs  de  ses  membres,  le  cinéma  voyageur  programme  des  auteurs  qui  ont  une
démarche de libre diffusion (Art libre, copylef, creative commons) ainsi que certains OVNI qui
n’ont pas leur place dans les salles de cinéma classiques. Installé dans l’espace public avec ses parois
poreuses, le petit chapiteau du cinéma voyageur construit un autre espace de diffusion désirant
faire vivre la discussion, prolonger les histoires, créer des liens. Il voyage pendant 3 ou 4 mois à la
belle  saison,  sans  subventions,  et  dans toute la  France.  Synaps  développe  aussi  sous plusieurs
formes la formation à l’audiovisuel ou la mise en place d’ateliers vidéo pour tout âge. Cette activité
est née d’un besoin d’autonomie face à l’omniprésence de l’image et  du son dans le quotidien.
L’apprentissage est basé sur la pratique, il s’agit de décomplexer le geste artistique et de valoriser
l’expression  personnelle.  Cette  prise  de  parole  permet  l’épanouissement  des  participants  qui
deviennent acteurs de leur expression et contribuent pleinement à une création collective.

L’Amorce – Coopérative d'édition et de diffusion
http://lamorce.org---------------------------

Nous nous sommes décidés  à construire une coopérative de diffusion.  Un
outil qui répondrait à des besoins, matériels existentiels, politiques. Nous, c’est
à dire un groupe de gens qui bricolons avec des moyens et dans des lieux plus
ou  moins  choisis,  souvent  à  plusieurs.  Cette  coopérative  regroupe  des
personnes et des objets : on met en commun, on partage. Elle s’articule autour
de lieux, parce que les conditions dans lesquelles sont montrés et regardés les
flms, lus, parcourus ou écoutés tel ou tel objet nous importent : la diffusion ne se réduit pas à une
affaire de circulation. Nous fabriquons, ça arrive : des flms, des objets sonores, des journaux, des
afches, des livres, des choses entre les deux, entre deux formats, entre plusieurs questions. Et nous
avons, entre autres soucis, celui de les montrer, de les partager, de les transmettre, que d’autres s’en
saisissent. Comment se fait-il qu’au lieu de partage, il est dit distribution ? Pour que ces objets
puissent être vus, montrés, dans une salle de cinéma, dans le garage d’une maison, au détour d’une
bibliothèque, sur le mur d’un immeuble, à l’occasion d’une fête ou d’une discussion, nous avons
besoin de personnes à qui les confer et de lieux pour les accueillir. C’est-à-dire d’hospitalité. 
Cette coopérative voudrait en être l’amorce.

https://arrimageasso.wordpress.com/
http://synaps-audiovisuel.fr/
mailto:asso.arrimage@gmail.com


/////////// LA FORMATION PAR LES COLLECTIFS

_ Nous serons une équipe de 6 à 7 intervenants,  membres des deux

collectifs Synaps et l'Amorce, gravitant autour du cinéma et de l'audiovisuel. En tant que collectifs,
nous tenterons de favoriser les échanges autour de pratiques très diverses, relatives à nos propres
expériences. Nous serons plus sensibles aux questions liées à l'autoproduction, dans un paysage
audiovisuel alternatif et engagé, plutôt hors-format et qui s'accompagne d'une réfexion autour du
libre de droit.

A partir de 16 modules de 6 heures (soit 96h), répartis en plusieurs périodes, nous aborderons les
différentes étapes de la création d'un flm documentaire (de l'écriture d'une intention à la diffusion)
et nous travaillerons à la réalisation d'un ou plusieurs flms collectifs.

Les lieux précis de la formation restent à confrmer mais seront en région parisienne.

/////////// PLANNING
La formation se déroulera en 16 modules de 6 heures entre le 5 février et 21 mars 2016 , répartis
sur plusieurs périodes distinctes, durant les week-end et les vacances.

1. Penser et écrire le(s) film(s), s'initier aux techniques du cinéma et préparer son tournage :

-1 Penser le documentaire     : Vendredi 5 février
Qu'est  ce  que  le  documentaire  ?  échanges  autour  d'extraits  de  flms  et  points  de  vue  sur  le
documentaire  /  Initiation au processus  de flm :  les  différentes  étapes  du choix  du sujet  à  la
diffusion (écriture, fnancement, post-production...) / Brainstorming autour des idées de flms.

-2 Le repérage : partir à la rencontre du sujet. Samedi 6 février
Pourquoi faire un repérage ? Comment le préparer ? Exercices de repérage
en situation. Création des groupes de flms.

-3 Technique et écriture visuelle     : Dimanche 7 février 2016
Apprentissage de la technique image : le cadre, règles d'écritures cinématographiques, prendre en
compte la lumière... Exercices en situation.

-4 Technique et écriture sonore     : Vendredi 19 février 2016
La perception du son dans les lieux de tournage, les outils techniques, les
différents dispositifs en tournage, l'écriture sonore. Exercices en situation.

-5 Écriture filmique : écrire le(s) film(s). Samedi 20 février 2016
A partir du repérage, de l'envie de flm, des intentions des réalisateurs : comment écrire le flm
(travail autour de l'intention, du propos) ?
 
-6 Préparer le tournage     : quels dispositifs ? Dimanche 21 février 2016
Quels dispositifs sont les plus adaptés au tournage (travail sur la forme) ?
Selon les moyens (fnanciers et techniques) et les envies du/des réalisateur(s), différents dispositifs
sont possibles. Aperçus et échanges d'expériences autour des dispositifs. 

2. Tournage : 4 modules les week-end du 27-28 février et du 5-6 mars 2016.
Tournage du ou des flm(s) sur quatre journées, comprenant temps d'échange et de réfexions en
groupe  à  partir  du  visionnage  des  rushes.  Quels  réajustements  en  fonction  des  sujets,  des
problèmes techniques et d'écriture ?

3. Montage / post-production : 6 modules les week-end du 12-13-14 et du 19-20-21 mars 2016.
-Initiation technique au montage (logiciels, transfert des rushes...) : le montage comme processus
d'écriture. 
-Accompagnement au montage du ou des projets de flm : visionnage des séquences et des ours,
réajustements.
-Étapes  de  fnalisation et  de sortie  du ou des  flms :  exports,  étalonnage,  mixage,  supports  de
diffusion...

4. Difusion du film et débat avec le public, dans le cadre du festival Territoire en Image, organisé
par l'association Arrimage, du 31 mars au 2 avril 2016.


