U.E. LIBRE - FICHE DESCRIPTIVE
2016-2017
Intitulé de l’U.E. : CINÉMA RÉALISATION FICTION
(UE non accessible aux dispensés d’assiduité)

Objectifs et contenu pédagogiques : (2 ateliers au choix)
Fiction-Figures de style : réaliser un court-métrage d’une durée de 5 minutes maximum à partir de
codes cinématographiques précis. Interroger les codes du langage filmique et explorer le patrimoine
cinématographique. S’initier aux différentes étapes de la réalisation en passant par l’écriture de
scénario, la mise en scène, la direction d'acteur et le montage. Collaborations envisagées avec
d’autres ateliers du SUC.
Thèmes envisagés : le repas, la déclaration d’amour, le duel, le casting, « Rue » (concours Crous 2017)
sous la forme d’un huis clos, d’un plan séquence parlant ou muet.
Clip vidéo : réaliser un court-métrage de fiction en mettant en valeur une oeuvre artistique musicale
Création et réalisation d’une vidéo musicale d’un groupe régional ou national (le groupe doit déjà
avoir enregistré le morceau choisi) en vue d’une diffusion.
Le travail se fera en six étapes : recherche et rencontre avec un ou plusieurs artistes ; initiation au
tournage et au montage sous Adobe Premiere Pro ; écriture (scénario, storyboard) avec le groupe sur
la base de l’univers musical et artistique ; sélection des acteurs et figurants du clip ; tournage ;
montage avancé des enregistrements audiovisuels (type court-métrage, effets spéciaux, export pour
les normes Web et medias confondus).
L’assiduité à toutes les séances est obligatoire et sera contrôlée.
Responsable de l’U.E. : Caroline Lardy
Intervenants : Dominique Peyre, musicien et responsable audiovisuel (Canopé Clermont-Ferrand) ;
Marc Pougheon, PRCE certifié cinéma (Département Métiers de la culture, UBP)
Contact – Information :
Service Université Culture 29, bd Gergovia 63037 Clermont-Ferrand Cedex
Tél : 04 73 34 66 03
Mèl : SUC@clermont-universite.fr
Site : http://culture.clermont-universite.fr/
Période durant laquelle l’U.E. sera dispensée : S5/S6 (L’UE se déroule sur les deux semestres)
Semestre dans lequel l’U.E. sera validée : S6
Nombre d’heures : 48 heures
Capacité d’accueil : 16 personnes
Créneau horaire réservé :
Fiction-Figures de style : les vendredis à 15h15 à partir du 7 octobre 2016
Clip vidéo : les mercredis à 17h30 à partir du 5 octobre 2016
Salle :
Fiction-Figures de style : UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines (site Gergovia) – salle 335
Clip vidéo : UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines (site Gergovia) – salle 225
Modalités de contrôle des connaissances :
Les modalités de contrôle des connaissances, pour les UE libres comme pour toutes les autres UE,
seront portées à la connaissance des étudiants lorsque le C.A., après l’avis de la C.F.V.U., les aura
votées (début octobre).

