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Spécialité Cinéma 
 

Aptitudes techniques :  

Sylvie Carcedo, cheffe opératrice, intervenante à l’ENS Louis-Lumière : prise de vue film et HD  

Pascal Lagriffoule, directeur de la photographie 

Béatrice Mizrahi, directrice de la photographie 

Aptitudes artistiques :  

John Lvoff, réalisateur et enseignant à l’ENS Louis-Lumière : ateliers d’écriture – découpage – anglais 

spécifique au cinéma 

Marie-Julie Maille, cheffe monteuse  

Renaud Personnaz, directeur de la photographie 

Entretien :  

David Faroult, maître de conférences à l’ENS Louis-Lumière : documentaire et esthétique du cinéma 

Michel Marx, enseignant à l’ENS Louis-Lumière : écriture des fictions (spécialité cinéma) – scénario des 

pièces radiophoniques (spécialité son)  

Marianne Tardieu, réalisatrice  

 

Spécialité Photographie 
 

Aptitudes techniques :  

Véronique Dürr, enseignante à l’ENS Louis-Lumière : traitement de l’image photographique couleur 

Emmanuelle Sainte-Fare Garnot, directrice artistique aux éditions Hatier  

Alain Sarlat, enseignant à l’ENS Louis-Lumière : sensitométrie, colorimétrie théorique et appliquée 

Aptitudes artistiques :  

Claire Bras, enseignante à l’ENS Louis-Lumière : arts plastiques appliqués à la photographie 

Christophe Caudroy, photographe et enseignant à l’ENS Louis-Lumière : prise de vue photographique 

Clément Briend, photographe  

Entretien :  

Samuel Bollendorff, photographe documentaire, réalisateur et enseignant à l’ENS Louis-Lumière 

Franck Maindon, enseignant à l’ENS Louis-Lumière : traitement de l’image numérique  

Marie Sumalla, rédactrice photo au journal Le Monde  

 

Spécialité Son 
 

Aptitudes techniques :  

Alan Blum, enseignant à l’ENS Louis-Lumière : techniques audio 

Lucie Hardouin, cheffe opératrice du son, enseignante à l’ISB (image et son Brest), à l’ESRA (école 

supérieure de réalisation audiovisuelle) et en Licence Pro CIAN, Université de Rennes 2 

Jean Rouchouse, enseignant à l’ENS Louis-Lumière : informatique audio et systèmes de montage son 

dédiés 

Aptitudes artistiques :  

Amandine Casadamont, réalisatrice et productrice de fictions radio, auteure 

Julie Navarre, productrice déléguée à France Culture et assistante réalisatrice (film) 

Eric Urbain, enseignant à l’ENS Louis-Lumière : fondamentaux du son – écriture, prise de son, montage, 

mixage et écoute radiophonique 

Entretien :  

Jean-Pierre Halbwachs, chef opérateur son, chef monteur, mixeur et intervenant à l’ENS Louis-Lumière et 

au CNSM.  

Sylvain Lambinet, ingénieur du son, enseignant à l’ENS Louis-Lumière : prise de son et mixage cinéma 

Sonia Franco, réalisatrice (film) et documentariste (radio) 


