
Vous souhaitez vous inscrire ? 

Vous avez une question ? 

Contactez les pôles

artistiques !

 

Caroline Depoux 

contact@lespolesartistiques.com

06 19 07 53 59 

 

 

 

 

CREUSER LES FONDATIONS 
DE L'ÉCRITURE DOCUMENTAIRE
Expérimentez les bases de l'écriture

documentaire tout en fertilisant votre imaginaire

DÉVELOPPEZ  VOS  TALENTS  AVEC  LES  PÔLES  ART IST IQUES

*  DU  6  AU  10  JU I LLET  2020  À  PARIS  *

PRÉSENTATION DE LA FORMATION

Public concerné : 
* Scénaristes, auteurs, romanciers, réalisateurs... 

 

Pré-requis : 
* Présenter un goût prononcé pour l'écriture

* Avoir un sujet de documentaire non développé 

 

Nombre de stagiaires : 
* 4 à 8 participants maximum. 

 

Informations pratiques : 
* Du 6 au 10 juillet 2020 (35 heures sur cinq jours) à Paris. 

* Possibilité de prise en charge AFDAS. Pour un financement

personnel et Pôle Emploi, nous contacter. 

Animé par Nicolas Bilder, auteur, réalisateur et

formateur, ce stage propose aux participants

d'acquérir les notions de base de l'écriture

documentaire et d'identifier leur rapport à la

fiction. 

fonder des pistes

d'écriture personnelle ; 

développer ses enjeux ; 

améliorer sa plasticité

d'écriture ; 

identifier ses libertés

d'action ;

affûter ses outils critiques.

Etre capable de : 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

https://formations.afdas.com/auteurs/stages-conventionnes/script-doctor-un-metier-et-une-analyse?SearchableText=&public:list=85&reg:list=Ile-de-France&SearchableLocation=&start_type=range&start_start=&start_end=
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CONTENU DE LA FORMATION 

Écrire un film qui n’est pas encore tourné nécessite

d’acquérir les notions de base de l’écriture

documentaire et d’identifier son rapport à la fiction. 

 

De l’idée de départ à l’écriture d’un traitement,

l’accent est mis sur la conduite d’une parole, d’un

regard propre au réalisateur qui est très souvent

l’auteur dans le genre documentaire.

 

Des visionnages d’extraits de documentaires (Joris

Ivens, Chris Marker, Johan van der Keuken, Frederick

Wiseman, Raymond Depardon, William Karel) nous

serviront de repères pour débattre des rapports entre

réalité et fiction, et situer votre écriture dans le champ

du genre documentaire.

 

Au programme de ces cinq jours de formation : 

- Voir et analyser des extraits de documentaires 

- De l'écriture à l'écran : 

* Les première phrases  

* La confection d'un dossier 

* "Ceci n'est pas un film !"

 

Ce stage est animé par Nicolas Bilder, auteur,

réalisateur et formateur. 

 

Retrouvez ici son profil : https://cutt.ly/Nicolas_Bilder

 

 

Contactez-nous pour recevoir le programme détaillé.

 

 

 

 

 

 

Vous avez un goût prononcé pour

l'écriture et un sujet de documentaire

non développé ? Creusez les fondations

de votre rapport à la pratique pour

écrire un projet que vous pourrez

soumettre à un producteur. 

Présentation du programme de la

journée.

Retours sur les apprentissages et les

éléments enseignés le jour

précédent.

Tour de table, questions et réponses :

le formateur s’assure que l’ensemble

du groupe a bien intégré les

enseignements de la veille.

Alternance entre théorie et pratique.

Synthèse de la journée, autour des

points forts et des points à améliorer

pour chacun et pour les jours à venir. 

PLANNING D'UNE JOURNÉE TYPE  

 

 


