Formation Continue

Spectacle Vivant

LA VIDEO PROJECTION DANS LE
SPECTACLE

L'IMAGE & SES DIFFERENTS MODES DE DIFFUSION
 Les objectifs pédagogiques
•
•

•

Identifier les fonctionnalités des
différents outils de diffusion d’un
signal vidéo
Déterminer la compatibilité d’une
demande et d’un matériel de
projection (puissance, résolution,
taille, d’image, recul)
Mettre en œuvre une vidéo
projection conforme à une
demande (metteur en scène,
réalisateur, chargé de production)
dans les règles de l’art et dans le
respect de la réglementation

 Le public

- techniciens, électriciens travaillant
dans l’environnement du spectacle ou
de l’évènementiel.
 Les prérequis
- expériences dans les domaines
techniques du spectacle vivant ou de
l’évènementiel
- savoir lire et écrire.
- savoir utiliser les règles de calcul et
du raisonnement mathématique

 Les équipements utilisés
1 salle théorique & 1 salle pratique
Projecteur et accessoires (optiques zoom
- 1,3/1,8 ; 2,4/3,6 ; Optique courte 0,85)
Ecran + Toile rétro / câblages et
connectiques /Caméras Sony S2 /
Panasonic / Vidéo projecteur /
distributeur

 Les formateurs
- Thomas COLLIGNON – Directeur de la
photographie / Formateur expert en formats numériques
HD/35mm (CIFAP / Ecole Nationale Supérieure Louis Lumière /
FEMIS / ESRA / 3IS / AFOMAV), auteur d’un mémoire de fin
d’études à l’Ecole Nationale Supérieure Louis Lumière : La
prise de vues haute définition numérique
- Franck MONTAGNE - Directeur de postproduction /
Consultant en workflows numériques / Formateur Représentant
MISTIKA
France (Solution de Postproduction 3Ds de
SGO), Membre consultant AFC, Independent Consultan Expert
pour Sony ICE(Workflows XDCam et XMPilot)
- Jean-Marie DEYSIEU - Régisseur général Congrès et
Expositions de Bordeaux, Technicien audiovisuel Palais des
Congrès de Bordeaux, Titre de Directeur Technique des
entreprises de spectacle vivant
 La méthode pédagogique
- Exposé
- Exercices pratiques
- Atelier et mises en situation

- Evaluation par exercices pratiques en binôme et individuels

Prix 1680€HT(2016€ TTC)
Lieu Bordeaux

3iS FC Paris – 4 rue Blaise Pascal
78990 Elancourt – 01 84 74 00 53

Session intra sur demande

Durée 5 jours

Effectif 8 pers.
Dates 22 au

26/01/18
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