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MISE EN SCÈNE MODULE 7 
LE DECOUPAGE TECHNIQUE ET LE STORYBOARD

 

Le storyboard et le découpage technique
 
Durée: 90.00 heures (15.00 jours)

Prérequis
• Culture cinéma

 
• Module faisant partie du Bloc de compétence 2 du titre "assistant réalisateur cinéma"
• Dessiner un storyboard, règle des perspectives
• Connaitre les valeurs de cadre
• Appréhender les règles de mise en scène
• Découper une scène, raccords et ellipses

 

 
• Dessiner un storyboard, règle des perspectives

o Le format et le storyboard
o Perspectives et proportions en dessin
o Dessiner une séquence d’un film
o Les outils du storyboarder

• Le cadre
o Les valeurs de cadre
o Choisir un cadre en fonction d'un objectif visé
o Champ et hors champs

• Le découpage technique
o Savoir montrer une action par plusieurs plans
o Plans fixes ou en mouvement ?
o Scénographie et rythme de l'action

• Dramatiser une action simple
o Découper une action pour faire naitre une émotion
o Que signifie le contexte ?
o Comprendre par le sens induit

• Poser les regards
o Champ - conter champ
o Orienter les regards
o Posture et placement du corps

 

Moyens pédagogiques et techniques
o Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation ou à distance.
o Documents supports de formation projetés ou transmis.
o Exposés théoriques

Objectifs pédagogiques

Contenu de la formation

Organisation de la formation
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o Étude de cas concrets
o Quiz en salle
o Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
• Feuilles de présence.
• Questions orales ou écrites (QCM).
• Mises en situation.
• Formulaires d'évaluation de la formation.
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