L’école
documentaire
de Lussas
2021-2022
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.

LE MASTER 2 DOCUMENTAIRE DE CRÉATION
Créé en 2000, ce master dédié au documentaire d’auteur est fondé sur un par tenariat unique entre
l’Université Grenoble-Alpes et l’association Ardèche Images. Il allie, sur un an, l’enseignement
théorique à une pratique d’école de cinéma.

OPTION RÉALISATION - 12 étudiant·e·s

Après un premier rendez-vous des étudiant·e·s en août lors des
États Généraux du Film Documentaire de Lussas, la formation
se répartit en deux périodes. Le cursus théorique et de travaux
dirigés dure deux mois et demi à l’université de Grenoble.
Ensuite, les étudiants s’installent à Lussas pour expérimenter
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 individuels. 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. Ce projet est présenté lors des
Rencontres Premiers Films qui se déroulent au mois d’octobre
suivant.

OPTION PRODUCTION-DISTRIBUTION - 6 étudiant·e·s

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 parcours 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 minimun dans une structure de production
au cours duquel les étudiants doivent rédiger un mémoire.

PUBLIC
Étudiant·e·s en formation initiale et
professionnel·le·s en reprise d’études

DATES
Année scolaire de septembre 2021 à juillet 2022
* Août 2021 : participation requise aux États
Généraux du Film Documentaire, Lussas
* Septembre à mi-novembre 2021 :
tronc commun à l’université de Grenoble
* De mi-novembre 2021 à juillet 2022 :
cours à Lussas
* À partir de mars 2022 :
stage pour l’option production

DOSSIER D’INSCRIPTION À TÉLÉCHARGER VIA LE
SITE DE L’UNIVERSITÉ DE GRENOBLE-ALPES :

Inscriptions au Master 2 :
Du 05 avril au 03 mai 2021
https://ecandidat.univ-grenoblealpes.fr/ecandidat/#!accueilView

LES RENCONTRES PROFESSIONNELLES
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.

LES RENCONTRES PREMIERS FILMS

LES RENCONTRES D’AOÛT

D’anciens étudiant·e·s du master et stagiaires des formations
de l’école documentaire porteurs d’un projet de film,
rencontrent pendant trois jours (fin octobre) une vingtaine de
producteurs et diffuseurs venus de toute la France. Chaque
année voit ainsi la mise en production de premiers films dont
la plupart intègre la collection Primavera, créée en 2010, en
partenariat avec des chaînes de télévisions câblées.
Une résidence de perfectionnement d’auteur donnant accès à
ces rencontres et dotée de cinq bourses, a été mise en place
depuis 2018 avec le soutien de la Région Auvergne-RhôneAlpes et la collaboration du CNC pour des projets ayant déjà
fait l’objet d’un travail dans le cadre d’une formation.

Pendant les trois premiers jours des Etats
Généraux du Film Documentaire de Lussas,
douze tandems de jeunes producteurs/
réalisateurs porteurs de projets à
l’écriture déjà avancée, rencontrent
des représentants institutionnels, des
professionnels de la distribution et des
responsables des chaînes TV pour un
travail approfondi d’expertise de leurs
projets.

Résidence de perfectionnement d’auteur :
du 11 au 18 octobre 2021
Rencontres Premiers Films : 19, 20 & 21 OCTOBRE 2021

23 - 24 & 25 AOÛT 2021
Date limite du dépôt des dossiers :
06 JUIN 2021
Coût : 450 €/personne
Possibilité de prise en charge OPCA/OPCO

LES FORMATIONS CONTINUES
Les fondamentaux de la production de films documentaires d’auteurs - 6 participant·e·s
Cette formation pose l’accompagnement à l’œuvre et à l’auteur comme un
principe fondateur du métier de producteur. 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 producteur ? Comment parvient-il à faire exister l’économie
d’un film documentaire tout en garantissant son intégrité artistique ?
À partir d’études de cas et dans le cadre de plusieurs ateliers, se forgent
les acquis :
* de la production déléguée : l’accompagnement artistique d’une œuvre,
les différentes stratégies de financements d’un film, la coproduction
internationale, 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, financiers et administratifs.

PUBLIC
Débutant·e ou professionnel·le

COÛT PÉDAGOGIQUE :
4000€

DATES
du 08 novembre au 14 janvier 2022

date limite de dépôt des dossiers

12 septembre 2021

•Encadrement assuré par des professionnel·le·s de la production, de la distribution et de la diffusion

Du dérushage à l’écriture documentaire - 8 participant·e·s
De plus en plus de films documentaires initient le tournage avant que
l’étape de l’écriture ne soit aboutie. L’école documentaire propose une
nouvelle formation à destination des réalisateur·trice·s débutants ou
confirmés, ayant connaissance ou non d’un logiciel de montage.
Trois semaines de dialogue permanent entre visionnage, premières
questions de montage et travail d’écriture, il s’agira de comprendre son
propre geste cinématographique, de le proposer au regard de l’autre,
de s’approprier les questions de la narration et ainsi, de s’autoriser à
experimenter de nouvelles formes.

PUBLIC
Débutant·e ou professionnel·le

COÛT PÉDAGOGIQUE
2500 €

DATES
Du 20 septembre au 8 octobre 2021

date limite de dépôt des dossiers

19 juillet 2021

• Encadrement assuré par un·e monteur·euse et un·e auteur·rice-réalisateur·rice

Résidences : formation à l’écriture documentaire - 6 participant·e·s / session
Comment passer d’une idée à un projet de film ? Comment donner forme
cinématographique à son intention ? L’écriture est conçue ici comme un
outil de cinéma. La formation propose à des auteur·rice·s de projets de
film documentaire, débutant·e·s ou non, de partager cette étape essentielle
de mise en œuvre de leur film avec d’autres auteur·rice·s engagés dans le
même processus. Le travail est constamment soutenu par le regard des
autres (stagiaires et intervenant·e·s), des visionnages de films, des exercices
de réalisation et l’expérience des repérages.

PUBLIC
Débutant·e ou professionnel·le porteur·euse
d’un projet de film documentaire de création

COÛT PÉDAGOGIQUE
4 950€

DATES
SESSION D’AUTOMNE 2021 : 4 oct - 26 nov

• Encadrement assuré en continu par un·e auteur·rice-réalisateur·rice

Date limite de dépôt des dossiers :
02 août 2021
SESSION PRINTEMPS 2022 : mars - avril 2022

FINANCEMENT DES FORMATIONS CONTINUES
Toutes nos formations :
* peuvent bénéficier d’une prise en charge (Afdas et autre OPCO, Pôle Emploi, départements, régions…)
* sont référencées sur DATADOCK, (les fondamentaux de la production sont également referencés sur
le compte personnel de formation (CPF)
LES DÉMARCHES SONT SOUVENT À ENGAGER 2 À 3 MOIS AVANT LE DÉBUT DE LA FORMATION. N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER.

ecoledocumentaire@ardecheimages.org

w w w.lussasdoc.org
L’école documentaire d’Ardèche Images est implantée
à Lussas, village documentaire et pôle d’excellence
audiovisuel en Auvergne-Rhône-Alpes, qui réunit une
douzaine de structures professionnelles consacrées au
film documentaire de création. L’école propose, tout au
long de l’année, un temps et un lieu : pour expérimenter
l’écriture, la réalisation, apprendre à produire des films
documentaires qui engagent leurs auteurs à trouver
une forme pour faire exister un point de vue, un regard
renouvelé sur le monde.
Les intervenants, tous professionnels en exercice, sont
recrutés pour leur exigence artistique et leur désir de
transmettre. Ce travail s’inscrit dans un aller-retour
permanent entre échanges collectifs, confrontation des
points de vue et élaboration individuelle. Entre intuition
et définition des intentions, écriture et expérimentation.
Le travail de formation se nourrit au quotidien de
visionnages critiques de films empruntés à la Maison du
doc, le centre de ressources d’Ardèche Images (première
vidéothèque 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... Chaque année,
de nombreux projets de films issus des formations
bénéficient des aides du CNC, de la SCAM et des
commissions régionales et sont diffusés en festivals, en
salles, sur la plateforme TËNK et à la télévision.

PARMI LES INTERVENANT·E·S SUR L’ENSEMBLE DES FORMATIONS :

Saskia Berthod - monteuse
Agnès Bruckert - monteuse
Carine Chichkowsky - productrice
Xavier Christiaens - réalisateur
Jacques Deschamps - réalisateur
Alice Diop - réalisatrice
Olivier Dury - opérateur, réalisateur
Marc Edwards - chargé des programmes, Arte
Rémon Fromont - directeur de la photographie
Serge Gordey - producteur
Florence Jammot - conseillère de programmes, Fr3
Vladimir Léon - réalisateur
Claudio Pazienza - réalisateur
Federico Rossin - programmateur
Valentine Roulet - cheffe du service création CNC
Sophie Salbot - productrice
Régis Sauder - réalisateur
Stefano Savona - réalisateur
et bien d’autres encore...
QUELQUES FILMS D’ANCIEN·NE·S DE L’ÉCOLE EN FESTIVALS
ET/OU AU CINÉMA :

ÉCOLE DOCUMENTAIRE D’ARDÈCHE IMAGES

300 route de Mirabel - 07170 Lussas
04 75 94 05 31 | 04 75 94 05 33
ecoledocumentaire@ardecheimages.org
blog : www.ecoledocumentaire-lussas.com

68 mon père et les clous de Samuel Bigiaoui
Amori e Metamorfosi de Yanira Yariv
Le Fils d’Alexander Abaturov
Le Grand Bal de Laetitia Carton
Je suis le peuple d’Anna Roussillon
Les Jours maudits d’Artem Iurchenko
Jusqu’à ce que le jour se lève de Pierre Tonachella
Meteorstrasse d’Aline Fischer
La Nuit et l’Enfant de David Yon
Paysage ordinaire de Damien Monnier
Le Saint des voyous de Maïlys Audouze
Sans frapper de Alexe Poukine
Soleil sombre de Marie Moreau
Le Temps des forêts de François-Xavier Drouet
Vivant ! de Vincent Boujon
...

