
APPEL À CANDIDATURES 2014
Tendez l'oreille... Cette année, on prend le son !

>> À COURT DE SON !

THÈME Atelier technique du son pour le cinéma

FORMATEUR

François Serre
Professeur au Lycée de l'Image et du Son d'Angoulême et Documentariste 
et Directeur du Festival Courant 3D (France)

DATES lundi 6 > samedi 11 octobre 2014

HORAIRES 9h > 18h 

LIEU Port Louis

LANGUE Français

PROGRAMME

- Le travail de l'écoute
- Les dispositifs du reportage, du documentaire et de la fiction
- Les métadonnées en son et la gestion du Time Code Free Run
- Notions d’acoustique
- Exercices de captation sonore
- L’approche sociologique du documentaire
  dans les dispositifs de captation sonore
- Pratique de l’interview semi directive
- Du découpage technique sonore à la postproduction
- Veille technologique
- Pratique globale
- Toute la semaine : visionnages et travail d'écoute 

CONDITIONS DE PARTICIPATION

Cet atelier est ouvert aux  professionnel(le)s du son  travaillant dans le domaine du cinéma et/ou de l'audiovisuel. Afin
d’ofrir les meilleures conditions de travail à tous, le nombre de places est limité. Les candidats seront sélectionnés par un
comité de sélection.

COMMENT S'INSCRIRE ? 
Le dossier d'inscription doit contenir :
- la fiche d'inscription remplie et signée
- le curriculum vitae du candidat
- un DVD ou un lien de visionnage d'un film récent sur lequel le candidat a travaillé, si applicable

DATE LIMITE DE CANDIDATURE : LE LUNDI 18 AOÛT 2014
Le dossier doit être envoyé :
- par email à contact@porteursdimages.org
- ou par la poste à l'adresse suivante : Porteurs d'Images . 38 rue Dr Émile Duvivier . Beau Bassin

FRAIS DE PARTICIPATION

- Membres de Porteurs d'Images : gratuit       
- Non-membres : 1.700 Rs       Pour tout renseignement complémentaires, contactez-nous !

Porteurs d'Images
T : 465 38 26 / 59 88 77 76

E : contact@porteursdimages.org


