
L’école de cinéma Kourtrajmé de Ladj Ly propose une formation gratuite aux métiers du 
cinéma qui se déroule en 3 sessions : scénario, réalisation et post-production.
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SESSION #3 : POST-PRODUCTION

Le réalisateur Ladj Ly lance la troisième session de formation consacrée à la post-production. 
Cette session de formation permettra aux participants :

•   de s’initier au montage, mixage et étalonnage d’une œuvre cinématographique ;
•  d’approfondir leur culture cinématographique ; 
• de rencontrer des professionnels du cinéma ;
•  d’aboutir à un premier montage, mixage et étalonnage d’un court-métrage.

L’appel à candidatures pour cette session d’initiation est ouvert du 18 mars au 7 avril 2019 à minuit.

Dix participants seront sélectionnés à partir d’une vidéo montée, de leur motivation puis d’une ren-
contre avec Ladj Ly et les Ateliers Médicis.

LES CONDITIONS DE PARTICIPATION 

• Être âgé au minimum de 18 ans ;
• Ne pas avoir déjà suivi de formation en cinéma dans l’enseignement supérieur ;
• Avoir des notions d’utilisation de logiciels de montage : Final Cut, Adobe premiere, etc. ;
• Aucun niveau d’études n’est requis à l’entrée de la formation.



LES ÉTAPES D’INSCRIPTION

Étape 1 : Du 18 mars au 7 avril 2019, les canditat.e.s s’inscrivent sur le site des Ateliers Médicis via le 
formulaire en ligne. 
Pour cela, ils renseignent :
- les éléments administratifs : prénom, nom, date de naissance, adresse mail, adresse postale ;
- leur motivation à participer à cette formation ;
- le lien et les accès vers une vidéo (la vidéo doit être d’une durée de 5 minutes maximum. 
Tous les formats ou genres sont acceptés. Le fichier doit être transmis via une plate-forme de diffu-
sion existante (lien et accès : login, mot de passe si besoin).

Étape 2 : Ladj Ly et les Ateliers Médicis présélectionnent des candidat.e.s.

Étape 3 : Les candidat.e.s pré-selectionné.e.s sont invités à une rencontre avec Ladj Ly et les
Ateliers Médicis. Chaque entretien dure 10 minutes au maximum.
Ces entretiens se dérouleront du 15 au 19 avril 2019 aux Ateliers Médicis. 

LES CRITÈRES DE SÉLECTION

• La diversité des univers, des âges et des expériences sont privilégiés ;
• La créativité artistique est valorisée ;
• Les candidat.e.s doivent transmettre une vidéo montée par leur soin, d’une durée maximum 
de 5 mn ; 
• Les candidat.e.s doivent montrer une très grande motivation à participer à la formation.

LE CADRE DE LA SESSION 3

La session de formation à la post production accueillera 10 nouveaux élèves. Les séances se déroule-
ront principalement aux Ateliers Médicis, 4 allée Françoise Nguyen, 93390 Clichy-sous-Bois, du lundi 
au vendredi de 10h à 16h.

LE CALENDRIER PRÉVISIONNEL

La troisième session se déroulera de 23 avril au 30 juin 2019 pour une initiation à la post production 
cinématographique. 
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PROGRAMME (susceptible de modifications)

Module 1 : Les notions de bases : l’interface de logiciel de montage et méthodologie d’un montage.

Module 2 : La gestion des médias : Organisation des rushs, musiques, sons sur le disque dur, Com-
prendre les métadonnées. 

Module 3 : Le montage : source, programme et séquence - Le dérushage ; icônes, sélection in et out

Module 4 : Les outils de montage : sélection propagation, modification compensée, cuter. Montage 
2, 3, 4 points, la fenêtre de trim (T).

Module 5 : L’habillage et les effets, les transitions vidéo et audio.

Module 6 : La gestion de l’audio : Types médias et de pistes : mono, stéréo, les canaux, normalisation 
des médias : niveaux, gain audio et vu-mètre, enregistrement d’une voix off

Module 7 : L’étalonnage : les notions d’étalonnage, les outils de contrôle (domaine lumétri) : parade 
rvb, vectoroscope, forme d’onde YC. 

Module 8 : Exportation : L’exportation des médias encoder, les différents formats et codec d’exporta-
tion, les différents supports : Tv, web (YouTube, Facebook…), dvd.

Remarques générales : les modalités précises d’organisation des séances de formation seront trans-
mises aux candidat.e.s une fois sélectionné.e.s et feront l’objet d’un échange personnalisé.

CONTACT :
Ateliers Médicis 
contact@ateliersmedicis.fr

Incubée aux Ateliers Médicis et labellisé CNC Talents, l’école de cinéma Kourtrajmé reçoit le soutien de la 
Fondation d’entreprise France Télévisions.
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https://www.cnc.fr/professionnels/aides-et-financements/nouveaux-medias-et-creation-numerique/fonds-daide-aux-createurs-video-sur-internet-cnc-talent_190814
www.fondationfrancetelevisions.fr

