L’Arroseur arrosé des frères Lumière

STAGE « 1 JOURNÉE | 1 FILM | 1 MINUTE »
Dimanche 26 août 2018
Les bons conseils de Gérome Godet, vidéaste et de Louis Mathieu, président de Cinéma Parlant pour
réaliser un film d’une minute.
Le Festival Premiers Plans et Angers Loire Métropole lanceront en octobre prochain le nouveau concours « Angers
Loire Minute Film ». Pour s’y préparer, une journée d’initiation est proposée dans le cadre des Ateliers d’Angers.
Au cours de cette journée, il est proposé aux participants :
- une approche esthétique : des Minutes des Frères Lumière aux films d’aujourd’hui
- une approche technique : pistes artistiques et techniques pour réussir un film d’une minute, à partir du matériel de
prise de vue, de son, et de montage que possèdent les participants (+ conseils de logiciels de montage gratuits).
Date : Dimanche 26 août
Horaires : 10h-17h (prévoir un pique-nique)
Lieu : Hôtel Lancreau
Matériel : venir avec votre téléphone, tablette, caméra ou appareil photo avec lequel vous souhaitez filmer.
Intervenants
Gérome Godet
Diplômé de l'école des Beaux-Arts
d'Angers, il poursuit depuis un travail
et une réflexion personnelle autour
de la vidéo, principalement dans son
rapport avec les autres formes d'art. Il
est membre de l'association 24+1 qui
organise depuis 2015 la biennale
Videoproject dédiée à l'art vidéo.

Louis Mathieu
Enseignant de cinéma, il est
président de l'association Cinéma
Parlant à Angers et membre du
comité pédagogique du Festival
Premiers Plans.

Pratique
- Frais d’inscription : 10 € - Formulaire d’inscription en ligne
Votre inscription sera validée à réception du règlement de 10 € à l’ordre de Premiers Plans
Adresse d’envoi : 9 rue Claveau - BP 82214 - 49022 Angers cedex 02
Ce règlement sera encaissé en cas de désistement non justifié
- Renseignements : Véronique Charrat - 02 41 88 96 87 - veronique.charrat@premiersplans.org
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