
L’écoLe documentaire de Lussas

« nous avons en commun d’être passés par là, ce point précis et de nous être 

dispersés par la suite. de cette dispersion on peut espérer qu’il reste quelques 

éclats qui gravitent et redonnent du sens, de la sensibilité, du politique,  à toute 

forme de création cinématographique. »
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ecoLe documentaire d’ardeche images
04 75 94 05 31 / 04 75 94 05 33
16, route de l’échelette 
07170 Lussas

ecoledocumentaire@lussasdoc.org
www.lussasdoc.org
www.journaldesformations–lussas.org

L’école documentaire d’Ardèche Images est implantée à 
Lussas, village documentaire et pôle d’excellence audio-
visuel en Auvergne-Rhône-Alpes, qui réunit une dizaine de 
structures professionnelles consacrées au film documen-
taire de création.  

L’école propose tout au long de l’année, un temps et un lieu 
pour penser des films, les imaginer, les mettre à l’épreuve 
d’une expérience, les réaliser, apprendre à les produire. 

À partir d’un projet, d’un désir, comment faire advenir une 
forme? Ce travail s’inscrit toujours dans une relation re-
nouvelée à l’autre, fondée sur le partage des expériences 
et la confrontation des points de vue. 

Les intervenants sont recrutés pour leur exigence artis-
tique, professionnelle et pédagogique. Les formations 
proposées ici sont fondatrices dans l’histoire du docu-
mentaire de création en France.

Le travail de formation se nourrit au quotidien de vision-
nages critiques de films empruntés à la Maison du doc, le 
centre de ressources d’Ardèche Images (première vidéo-
thèque documentaire en Europe). L’école est équipée de 
matériel de prise de vues et de sons, de bancs de montage, 
d’une salle de cinéma...



Les rencontres professionneLLes                

« se sentir tout entier et à 

plein temps engagé eh bien 

cela laisse des traces. Être 

dans la réflexion, l’expérimen-

tation, découvrir le désir de 

travailler avec d’autres (…) 

c’est dessiner son champ de 

vision personnel. »

conjointement aux formations, l’école documentaire a mis en place des rencontres professionnelles 
destinées à soutenir la création de premiers films exigeants dans leur écriture.

master 2 documentaire de création              

Les formations continues                           

Cette formation pose l’accompagnement aux 
œuvres et à l’auteur comme un principe fondateur 
du métier de producteur de documentaires. Elle 
propose un apprentissage des fondamentaux de 
la profession.
Du désir qui commande l’écriture de l’auteur, au 
film fini, quels sont la place et le rôle du produc-
teur? Comment parvient-il à faire exister l’éco-
nomie d’un film documentaire tout en garantissant 
son intégrité artistique?

A partir d’études de cas et dans le cadre de plu-
sieurs ateliers, se forgent les acquis:
- de la production déléguée (l’accompagnement 
artistique d’une œuvre, les différentes stratégies 

option réalisation 
(12 participants)
Le 1er rendez-vous de la formation a lieu en août 
pendant les Etats généraux. 
Septembre/mi-novembre: cursus théorique et 
travaux dirigés à l’université. Mi-novembre, les 
étudiants s’installent à Lussas où ils expéri-
mentent ensemble, 8 mois durant, les étapes et les 
enjeux de l’acte de réalisation : travaux d’ateliers, 
réalisation d’un film collectif et de deux films indi-
viduels. Ils poursuivent également tout au long de 
l’année l’écriture d’un projet de film destiné à être 
réalisé et produit après la formation. En octobre, 
ce projet peut être présenté aux rencontres 
Premiers Films (ou Tënk de Lussas).

Comment passer d’une idée à un projet de film ? 
Comment mettre en œuvre son intention ? L’écri-
ture est conçue ici comme un outil de cinéma. La 
formation propose à des auteurs de projets de 
film documentaire, débutants ou non, de partager 
cette étape essentielle de mise en œuvre de leur 
film avec d’autres auteurs engagés dans le même 
processus. 
Le travail est constamment soutenu par le regard 
des autres (stagiaires et intervenants), des 
visionnages de films, des exercices  de réalisation 
et l’expérience des repérages.

option production 
(6 participants)
Cette année permet d’acquérir les fondamentaux 
du métier de producteur conçu avant tout comme 
un allié essentiel à l’œuvre et à l’auteur. Le par-
cours pédagogique inclut : à Grenoble, un tronc 
commun avec l’option réalisation; à Lussas, des 
ateliers professionnels et la réalisation d’un film. 
Il se conclut par un stage de trois mois dans une 
structure de production. 

Les résidences: formation à l’écriture documentaire (6 participants)

Les fondamentaux de la production de films documentaires d’auteurs
(6 participants)

FINANCEMENT DES 
FORMATIONS CONTINUES

Les couts pedagogiques (et d’heBergement)
peuVent etre pris en charge par L’afdas et 
d’autres organismes (autres opca, poLe em-
pLoi, conseiLs regionauX, conseiLs dépar-
tementauX...). Les demarches sont souVent a 
engager 2 a 3 mois aVant Le deBut de La for-
mation.
pour des renseignements compLementaires, no-
tamment sur Les possiBiLites de financement, 
n’hesitez pas a nous contacter.

Les rencontres d’août
Pendant les trois premiers jours des Etats gé-
néraux du film documentaire (4e semaine d’août),  
12 tandems de jeunes producteurs/réalisateurs 
porteurs de projets exigeants rencontrent des 
représentants institutionnels, des  profession-
nels de la distribution et des responsables des 
chaînes TV pour un travail approfondi d’expertise 
de leurs projets.

date Limite de depot des dossiers : MI-MAI 2017

Les rencontres premiers films ou 
tënk de Lussas
D’anciens étudiants du master et stagiaires des 
formations de l’école documentaire porteurs d’un 
projet de film, rencontrent pendant trois jours 
(en octobre) une quinzaine de producteurs venus de 
toute la France. Chaque année voit ainsi la mise en 
production de premiers films dont dix intègrent 
la collection Primavera, créée en 2010, en parte-
nariat avec des chaînes de télévisions câblées.

créé en 2000, ce master dédié au documentaire d’auteur est fondé sur un partenariat unique entre 
l’université grenoble alpes et l’association ardèche images. il allie sur un an, l’enseignement théo-
rique à une « pratique » d’école de cinéma.

PLUS D’INFORMATIONS: www.lussasdoc.org

de financements d’un film, la coproduction inter-
nationale, la création et le financement d’une 
structure de production, les différents champs 
professionnels liés à la production)
- de la production exécutive d’un film étape par 
étape (les aspects techniques, logistiques, finan-
ciers et administratifs)

des fiLms d’anciens de L’écoLe 
en festiVaLs et/ou au cinéma :

J’avancerai vers toi avec les yeux d’un sourd de 
Laetitia Carton; Je suis le peuple d’Anna Rous-
sillon; Suspendu à la nuit d’Eva Tourrent; La nuit 
et l’enfant de David Yon; Amori e metamorfosi de 
Yanira Yariv; Meteorstrasse d’Aline Fischer; Vi-
vant! de Vincent Boujon; Une partie de nous s’est 
endormie de Marie Moreau...

puBLic : ETUDIANTS EN FORMATION INITIALE ET 
PROFESSIONNELS EN REPRISE D’ETUDES

dates : DE SEPTEMBRE 2017 A JUIN 2018 
PARTICIPATION REqUISE AUx ETATS GENERAUx DU FILM 
DOCUMENTAIRE, 4E SEMAINE D’AOUT 2017 
GRENOBLE : SEPTEMBRE, MI-NOVEMBRE 2017 
LUSSAS (+ STAGE POUR L’OPTION PRODUCTION) :  
DE MI-NOVEMBRE 2017 A JUIN 2018

dossiers d’inscription a teLecharger Via Le site de 
L’uniVersite de grenoBLe : www.univ-grenoble-alpes.fr

dates de depot des dossiers : 10 aVriL au 19 mai 2017

inscription au master

du 10 aVriL au 19 mai 

puBLic : DEBUTANT OU PROFESSIONNEL, PORTEUR D’UN PRO-
JET DE FILM DOCUMENTAIRE DE CREATION

encadrement ASSURE EN CONTINU PAR UN AUTEUR-REALI-
SATEUR ET PONCTUELLEMENT PAR D’AUTRES INTERVENANTS 
(TEChNICIENS, CINEASTES, PRODUCTEURS...)

La formation SE DEROULE SUR DEUx PERIODES ENTRECOU-
PEES D’UNE PERIODE DE REPERAGE

dates / cout pedagogique:
CONVENTIONNEMENT AFDAS EN COURS DE RENOUVELLEMENT

2017 
SESSION D’AUTOMNE: 9 OCTOBRE-1 DECEMBRE /~4950€
date Limite de depot des dossiers : DéBUT AOUT 

2018 
SESSION DE PRINTEMPS : DEBUT MARS-FIN AVRIL 
date Limite de depot des dossiers: MI-DECEMBRE 2017

puBLic : DEBUTANT OU PROFESSIONNEL

encadrement ASSURE PAR DES PROFESSIONNELS DE LA  
PRODUCTION ET DE LA DISTRIBUTION

dates / cout pedagogique

DU 13 NOVEMBRE 2017 AU 12 janvier 2018 /~3950 €
date Limite de depot des dossiers : MI-SEPTEMBRE 2017

parmi Les interVenants :

Agnès Bruckert (monteuse), Carine Chichkowsky 
(productrice), xavier Christiaens (réalisateur)
Jacques Deschamps (réalisateur), Benoît Dervaux 
(opérateur réalisateur), Alice Diop (réalisatrice)
Olivier Dury (opérateur réalisateur), Rémon Fromon 
(directeur de la photographie), Vladimir Léon 
(réalisateur), Claudio Pazienza (réalisateur), 
Federico Rossin (historien du cinéma), Valentine 
Roulet (chef du service de la création CNC), 
Sophie Salbot (productrice), Régis Sauder 
(réalisateur), et bien d’autres encore...


