INFORMATIONS AUX PARENTS
Académie du cinéma
(Camp virtuel 2020)

Cet été, l'Académie offre de la formation à distance. Ateliers pratiques,
techniques de tournage, cours de montage vidéo, suivi personnalisé avec un
formateur, etc. Une alternative à nos formations régulières!
Depuis 10 ans, nous enseignons la production cinématographique, de la
recherche d'idées à la diffusion, en passant par le tournage et le montage.
Cette fois-ci, les ateliers sont adaptés afin d’être offerts via internet.
Vous pouvez nous contactez au 418-948-3129 ou par courriel à
info@academieducinema.com
Notre distinction
L’Académie du cinéma offre des formations en cinéma aux moins de 18 ans depuis dix
ans. Depuis sa création, nous nous démarquons par l’attention que nous portons à nos
élèves. Être à l’écoute des jeunes est la recette de notre succès!
Dans cette nouvelle formule, nous poursuivons sur cette lancé en offrant un appui aux
élèves tout au long de leur formation. Plusieurs formateurs sont disponibles en
vidéoconférence afin de répondre aux questions et d’appuyer les jeunes durant les
exercices. De plus, comme nous l’avons toujours fait, nous restons disponibles via
courriel pour répondre aux questions même si les camps sont terminés!
Garder les jeunes motivés et intéressés n’est pas simple… Avec des formateurs
passionnés et présents, nous savons que c’est possible!
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Nouvelle ère, nouvelles pratiques
En ses temps particuliers, tout l’industrie du cinéma est en grand changement. Étant en
contact direct avec le domaine professionnel, l’Académie est au fait des nouveautés.
Nous vivons présentement une grande métamorphose du 7e art. De ce fait, il est
d’actualité de modifier nos formations et de les adapter à ces nouvelles pratiques.
Malgré cette nouvelle ère, les notions de base du cinéma restent les mêmes. Cet art
centenaire poursuit son chemin avec tout le bagage qu’il a développé. Aujourd’hui nous
devons simplement utiliser ce bagage et l’appliquer différemment. Le camp virtuel est
un pas dans cette direction...
Types d’exercices
Nos formations touchent l’ensemble de la production cinématographique, à l’exception
du jeu d’acteur.
Voici quelques exemples d’exercices que nous offrons :
-

Recherche d’idées (brainstorming)
Écriture (synopsis et scénario)
Montage et langage cinématographique (storyboard)
Utilisation de la web cam pour le tournage (fiction, documentaire, magazine, etc.)
Projet de tournage collectif
Tournage de fiction individuel
Vidéoclip collectif et/ou individuel
Tournage magazine (recette de cuisine, trucs et astuces, etc.)
Montage électronique simplifié
Montage électronique standard

Ces exercices sont adaptés à la fois aux groupes d’âges ainsi qu’à l’équipement
disponible. Ils seront divisés en trois catégorie; Verte, Bleu et Jaune (voir équipements
nécessaires).
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Groupe d’âges
Nos formations s’adressent aux jeunes de 9 à 17 ans. Différents ateliers sont créés afin
d’être adaptés aux différents groupes d’âge. Nous prenons pour acquis que les
participants sont en mesure d’utiliser leur matériel de façon autonome et qu’un appui
parental est présent pour les 9 à 11 ans.
Les groupes seront divisés en trois catégorie :
9-11 ans

12-14 ans

15-17 ans

***Certaines exceptions peuvent se produire dû au niveau de maturité des participants et/ou aux nombres de jeunes inscrits***

Équipements nécessaires
Équipement de base (activité Verte):
- Ordinateur
- Web cam
- Crayon et papiers
Équipement supplémentaire (activité Bleu):
- Équipement de base
- Appareil mobile (téléphone/tablette)
- Caméra photo
- Caméra vidéo
- Équipement de prise de son
Extra (activité Jaune):
- Équipement de base
- Équipement supplémentaire
- Frères/sœurs et parents
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Horaire
Chacun des blocs d’activités représente environ 1h d’exercice
Les blocs se décomposent comme suit :
1- Rencontre avec le formateur et les membres du groupe (15 à 30 min)
2- Exercice pratique individuel (15 à 30 min)
Les formateurs de l’Académie du cinéma restent disponibles pour les questions et le
soutien durant l’exercice pratique.
3- Présentation des résultats en groupe
*** La durée des blocs peut varier***

Forfaits
Trois forfaits sont disponibles cet été. Chacun représente un nombre de bloc d’exercice
différent. La matière offerte et les connaissances transmises restent les mêmes. Seul le
volume change. En bref, nous enseignons la même chose dans chacun des forfaits. La
différence est le nombre d’exercices disponible pour assimiler la matière.
Forfait #5 : 5 blocs
Forfait #10 : 10 blocs
Forfait #15 : 15 blocs

(1 bloc par jour)
(2 blocs par jour)
(3 blocs par jour)

50$/sem.
100$/sem.
150$/sem.

Inscription
Les inscriptions au camp virtuel 2020 débuterons le 1er juin. Présentement, deux
semaines de formation sont disponibles :
29 juin au 3 juillet 2020

6 au 10 juillet 2020

En réponse à la grande demande reçue, les semaines suivantes pourront être offertes :
13, 20 et 27 juillet 2020

3, 10, 17 et 24 août

***Nous vous invitons à nous informer de votre intérêt pour ces semaines afin de nous permettre de les offrir et d’annoncer leurs
disponibilités le plus tôt possible. ***
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