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«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.»

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 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 matériels 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.



LE MASTER 2 DOCUMENTAIRE DE CRÉATION              

OPTION RÉALISATION  - 12 étudiant·e·s
Après un premier rendez-vous en août lors des États Généraux du Film Documentaire de Lussas, la formation se répartit sur deux périodes. Le cursus 
théorique et de travaux dirigés dure deux mois et demi à l’université de Grenoble. Ensuite, les étudiant.e.s 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.

DATES  
ANNÉE SCOLAIRE 

DE SEPT 2022 À JUIL 2023

DOSSIER D’INSCRIPTION  À TÉLÉCHARGER VIA 
LE SITE 

DE L’UNIVERSITÉ DE GRENOBLE-ALPES  :  

INSCRIPTIONS AU MASTER :  
DU 05 AVRIL AU 03 MAI 2022

https://ecandidat.univ-grenoble-
alpes.fr/ecandidat

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.

LES FORMATIONS CONTINUES                           

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

Les fondamentaux de la production de films documentaires d’auteurs - 6 à 8 participant·e·s
  

COÛT PÉDAGOGIQUE 
4000€

DATES 
07 NOV 2022 AU 13 JANV 2023

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

COÛT PÉDAGOGIQUE
4 950€ 

DATES 
SESSION D’AUTOMNE 2022 : 

10 OCT AU 02 DEC 2022
SESSION PRINTEMPS 2023 : 

MARS - AVRIL  

Formation à l’écriture documentaire - 6 participant·e·s / session

FINANCEMENT DES FORMATIONS CONTINUES 
Toutes nos formations : 
*peuvent bénéficier d’une prise en charge (Afdas et autre OPCO, Pôle Emploi, régions…) 
*sont référencées sur DATADOCK, (les fondamentaux de la production sont inscits au répertoire specifique - CPF)

LES DÉMARCHES SONT SOUVENT À ENGAGER 2 À 3 MOIS AVANT LE DÉBUT DE LA FORMATION. N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER

De plus en plus de réalisateurs.rices de films documentaires initient le tournage avant que l’étape de l’écriture ne soit aboutie. L’école documentaire 
propose une formation à destination des réalisateur·trice·s débutants ou confirmés, ayant la maîtrise ou non d’un logiciel de montage. Trois 
semaines de dialogue permanent entre visionnage, premières questions de montage et travail d’écriture. Il s’agit 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.
• Encadrement assuré par un·e monteur·euse et un·e auteur·rice-réalisateur·rice

Du dérushage à l’écriture documentaire - 6 à 8 participant·e·s

COÛT PÉDAGOGIQUE 
2500 € 

DATES
19 SEPT AU 07 OCT 2022

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

LES RENCONTRES PREMIERS FILMS

D’anciens étudiant·e·s du master et stagiaires des formations de l’école documentaire, rencontrent pendant trois jours une vingtaine de producteurs 
et diffuseurs. Chaque année voit ainsi la mise en production de premiers films, en partenariat avec des chaînes de TV et la plateforme Tënk. Une 
résidence de perfectionnement d’auteur donnant accès à ces rencontres et dotée de cinq bourses a été mise en place avec le soutien de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes et la collaboration du CNC pour des projets ayant déjà fait l’objet d’un travail d’écriture dans le cadre d’une formation. 

LES RENCONTRES D’AOÛT

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.

 
DATES

19, 20 & 21 OCT 2022

DATES 
22, 23 & 24 AOÛT 2022

COÛT PÉDAGOGIQUE
450 €/personne

Possibilité de prise en charge 
OPCA/OPCO

LES ATELIERS D’ÉDUCATION À L’IMAGE           

DÉCOUVERTE ET PRATIQUE DU CINÉMA DOCUMENTAIRE 

Depuis plusieurs années Ardèche images met en œuvre sur le territoire ardéchois, des ateliers de réalisation documentaire à destination de tous publics : enfants et adolescents scolarisés 
ou en décrochage scolaire, centres sociaux, habitants éloignés de l’offre culturelle, personnes âgées... Il s’agit de proposer une approche à la fois globale et diversifiée de l’expérience 
documentaire, de la pratique à la découverte des œuvres.
Le principe de co-construction des ateliers en collaboration avec les différents partenaires et acteurs concernés est au cœur de notre pratique. Il s’agit, à chaque étape, d’identifier les 
aspirations, et les publics et d’apporter une réponse adaptée à chaque situation à partir de formats existants et très variés (ateliers au long cours, interventions courtes, ateliers pratiques et/
ou découverte du genre, initiation à une lecture  critique des images via des séances ponctuelles ou régulières et l’accès à la plateforme Tënk). L’école documentaire compte sur un réseau 
d’intervenants  réalisateurs professionnels dont nombre d’entre eux sont passés par nos formations. Notre structure accueille également des cinéastes en résidence, qui interviennent pour  
animer des ateliers autour de leur travail sur le territoire.


