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 montage.

Session #2 : rÉalisation
Le réalisateur Ladj Ly lance la deuxième session de formation consacrée à la réalisation
cinématographique. L’appel à candidatures pour cette session d’initiation est ouvert du 21
décembre 2018 au 13 janvier 2019 à minuit.
Dix participants seront sélectionnés à partir d'une vidéo sur l’un des thèmes imposés, de leur
motivation puis d’une rencontre avec Ladj Ly et l’équipe des Ateliers Médicis.

Après la session de formation à l’écriture de scénario, la deuxième session permettra aux
participants :
• de s’initier à la réalisation cinématographique ;
• d’approfondir leur culture cinématographique ;
• de rencontrer des professionnels du cinéma ;
• d’aboutir à la réalisation d'un court-métrage.
Les candidats de la deuxième session réaliseront les deux scénarios issus du travail des élèves
de la première session.
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LE CALENDRIER DE LA FORMATION
La deuxième session pour une initiation à la réalisation cinématographique se déroulera du
4 février au 19 avril 2019, aux Ateliers Médicis à Clichy-sous-Bois.

PROGRAMME PREVISIONNEL (susceptible de modifications)
Module 1 : la réalisation : du scénario au projet de mise en scène
Module 2 : la pré-production - transcrire : découpage et dépouillement
Module 3 : la pré-production - trouver : découpage et casting / repérage
Module 4 : la pré-production, semaine en autonomie : découpage, casting, repérage
Module 5 : rencontres avec des professionnels
Module 6 : la prépa - anticiper : plan de travail, formation aux postes de tournage
Module 7 : organiser : plan de travail, prépa artistique & technique
Module 8 : tournage, semaine 1
Module 9 : tournage, semaine 2
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CONDITIONS DE PARTICIPATION
1. Le cadre de la deuxième session : la formation propose une deuxième initiation, gratuite, et
cette fois-ci dédiée à la réalisation cinématographique. La session accueillera 10 nouveaux
élèves. Les séances se dérouleront principalement aux Ateliers Médicis, 4 allée Françoise
Nguyen, 93390 Clichy-sous-Bois, du lundi au vendredi de 10h à 16h.
2. Les conditions de participation :
1- Être âgé au minimum de 18 ans ;
2- Ne pas avoir déjà suivi de formation en cinéma dans l’enseignement supérieur ;
3- Aucun niveau d’études n’est requis à l’entrée de la formation.
3. Les étapes d’inscription :

Étape 1 : du 21 décembre 2018 au 13 janvier 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* sur les l'un des deux thèmes suivants :
• thème 1 : les gilets jaunes
• thème 2 : la trahison
*La vidéo doit être d’une durée de 1 minute minimum et 1.30 minutes maximum. Tous les
formats ou genres sont acceptés. Le fichier doit être transmis via une plate-forme de diffusion
existante (lien et accès : login, mot de passe si besoin).
Étape 2 : Ladj Ly et les Ateliers Médicis présélectionnent 70 candidat.e.s au maximum.
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 les 21, 22, 23, 24, et 25 janvier 2019 (sous réserves de
modifications).
Résultats : Les résultats seront communiqués le 28 janvier.
4. Critères de sélection : les candidat.e.s sont recruté.e.s selon les critères suivants :
• La créativité artistique et la finesse des points de vue sont valorisés ;
• Les candidat.e.s doivent réaliser une vidéo qui correspond à la thématique demandée ;
• Les candidat.e.s doivent montrer une très grande motivation à participer à la formation.
Ladj Ly et les Ateliers Médicis sont attentifs à la diversité des univers, des âges et des expériences.
5. Remarques générales : les modalités précises d’organisation des séances seront transmises
aux candidat.e.s une fois sélectionné.e.s et feront l’objet d’un échange personnalisé.
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Ladj Ly
Né en 1980 à Paris, Ladj Ly est réalisateur. Il a grandi et vit dans le quartier des Bosquets, à
Montfermeil. Membre du collectif Kourtrajmé depuis 1996, il commence une carrière d’acteur
avant de décider de passer derrière la caméra. Il réalise des courts métrages et des films
documentaires qui parlent de la banlieue « pour apporter un point de vue de l’intérieur de ces
quartiers difficiles ». (...) Il est nominé aux César 2017 dans la catégorie meilleur documentaire,
pour À voix haute qu'il coréalise avec avec Stéphane de Freitas, sur le concours Eloquentia qui
vise à élire le meilleur orateur de Seine-Saint-Denis. Il reçoit une nouvelle nomination aux César
l'année suivante pour son court métrage Les Misérables qui raconte les débuts de Pento qui
vient d’intégrer la brigade anti-criminalité de Seine-Saint-Denis. Il réalise en 2017 la web série
Chroniques de Clichy-Montfermeil, qui revient sur douze ans d’actions menés avec son
complice JR.
Les Ateliers Médicis soutiennent le réalisateur Ladj Ly pour le lancement d’un lieu de
transmission et d’apprentissage des métiers du cinéma à Clichy-sous-Bois/Montfermeil.

CONTACT
Ateliers Médicis
contact@ateliersmedicis.fr
01 58 31 11 00
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