
 

 

 

 

 
 

PUBLIC CONCERNE 

 
Profil professionnel des stagiaires : 

Assistant-e-s opérateur-rice-s souhaitant acquérir les notions nécessaires au travail de cadreur/cadreuse en 

fiction. 

Pré-requis, expérience professionnelle :  

Expérience de la prise de vue vidéo ou film, connaissance de base des matériels et accessoires. 

 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 
Acquérir les fondamentaux de la prise de vue et du cadre en fiction : types de matériels, notions d’optique, 

composition d’un cadre, raccords, mouvements. S’initier à la mise en lumière associée au cadre : notions de 

base en lumière, filtres, utilisation de la cellule. 

 

 

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE  

 
Durée totale : 48 heures / 6 jours   

Effectif :  4 à 8 

Horaires :   9h – 13h ; 14h – 18h 

Lieu de formation : Ecole Nationale Supérieure Louis Lumière – Cité du cinéma – 20 rue Ampère 93200 Saint-

Denis 

 

Coût du stage par participant :   2 350 € nets – Coût horaire : 49 € - possibilité de financement AFDAS 

 

Interlocuteur à la disposition des stagiaires : Julie BORNAND 

Tél. : 01 84 67 00 27  E-mail : j.bornand@ens-louis-lumiere.fr 

 

Dates : du 19 au 24 juillet 2021 (samedi 24 juillet 2021 inclus) 

Date limite d'inscription : le 18 juin 2021 

N.B. : L’ENS Louis-Lumière se réserve la possibilité de modifier ces dates. 

 

 

FORMATEURS 

 
Noms Identité professionnelle 

 

Philippe BOVAR 

  

Chef opérateur 

 

CINEMA : INITIATION AU CADRE ET A LA LUMIERE EN FICTION 

mailto:j.bornand@ens-louis-lumiere.fr


PROGRAMME 
 

Notions techniques de base 

- Types de caméra 

- Matériel de prise de vue 

- Supports de machinerie 

 

Notions d’optique 

- Angle de champ, optiques fixes, zoom 

- Accessoires optiques : filtres, bonettes, etc. 

- Profondeur de champ 

 

Grammaire cinématographique 

- Composition du cadre : points forts, lignes directrices, hors-champs, formats 

- Taille des plans 

- Mouvements : panoramiques, travelling, plans épaule 

- Raccords : raccords de mouvement, raccords de regards, champ/contre-champ 

 

Exercices pratiques de prise de vue et cadre 

- Différentes focales et différentes hauteurs sur un même cadre, différentes profondeurs de champ en 

fonction de la focale et du cadre, focales fixes ou zoom, regard comédien 

- Mouvements caméra : travelling, tête fluide ou manivelle, caméra à l’épaule 

 

Notions de base en lumière 

- Températures de couleur 

- Types de source : directe, indirecte, diffusée 

- Exercices pratiques de mise en lumière : différentes sources avec comédiens, tests de rendu visuel et 

rendement, utilisation de la cellule. 

 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

 
Méthode pédagogique 

Rappels théoriques des notions techniques et des notions d'optique, exercices pratiques de prise de vue en 

extérieur et en intérieur sur plateau de cinéma avec décor et comédien-ne-s, permettant d'illustrer le travail 

du cadre sous tous ses aspects (techniques, artistiques et logistiques).  

Durant les exercices, les stagiaires tournent sur tous les postes : cadreur-cadreuse, assistant-e opérateur-

rice, électricien-ne, machiniste, assistant-e vidéo. 

 

Moyens techniques à la disposition des stagiaires  

Matériel de prise de vue, plateaux, matériel d'éclairage. 

 

Modalité d’évaluation  

Tout au long des exercices, seront évaluées les capacités à analyser les situations, à mettre en application, à 

être force de proposition et à travailler en équipe. 


