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Pratique de la réalisation documentaire 
 
 
 
Cette formation très dense permet de se confronter aux fondamentaux de la 
réalisation d’un film documentaire. Après une brève période d’initiation technique, 
d’analyse d’œuvres de référence, de repérages et d’écriture, chacun passe à l’acte 
en tournant un court-métrage sur un thème commun. Cette formation couplée à celle 
de "Pratique du montage documentaire" permet également d’appréhender la relation 
essentielle réalisateur/monteur.  
 
Le principe pédagogique est celui que les Ateliers Varan appliquent depuis plus de 
30 ans à travers le monde : les stagiaires sont invités à traverser une véritable 
expérience cinématographique et à réaliser un film « en vraie grandeur ». Les 
apprentis cinéastes apprennent par la pratique à chercher leur propre langage 
cinématographique. C’est en réalisant son propre film que chaque stagiaire s’initie à 
l’écriture, à la prise de vue, à la prise de son, au montage. Réaliser accélère et inscrit 
durablement l’apprentissage. 
 
 
Durée : 7 semaines (245 h) 
 
Participants : de 10 à 12 stagiaires 
 
Public : toute personne éprouvant le besoin de traverser une expérience de 
réalisation cinématographique, avec ce que cela comporte d’engagement et 
d’exigence (sans pré-requis technique). 
 
Matériel pédagogique : une unité de tournage complète par participant (caméras 
numérique HD CAM/ micros/ perche). 
Salle de projection. DVD thèque mise à disposition des stagiaires. 
Durant le stage un blog est tenu par les formateurs et les stagiaires regroupant le 
matériel pédagogique (filmographies, extraits, textes, exercices filmés) 
 
 
 
ORGANISATION DE l’ATELIER 
 
Cet atelier très intensif il demande une disponibilité totale et un véritable 
engagement. Chaque stagiaire cadre son propre film et assure la prise de son sur les 
tournages des autres. C’est l’occasion unique de participer à la création de plusieurs 
films en même temps. Chaque participant profite ainsi de l’expérience des autres.  
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PROGRAMME DE L’ATELIER 
 

Première période : Exercices pratiques, analyse filmique, repérages. (2 
semaines environ)  
 

Pendant les deux premières semaines, s’effectuent simultanément :  Brève prise en 
main technique, projection et analyse de films. Réalisation de deux exercices au 
cours desquels se fait une initiation au montage. Projection et analyse de films 
documentaires de référence. Séminaire d’une journée sur les écritures 
documentaires. Visionnage à la carte de la Vidéothèque Varan. Pendant cette 
période, chaque stagiaire choisit, définit, prépare et repère le sujet du film 
documentaire qu’il souhaite réaliser. 

Deuxième période : Tournage du film de stage. (3 semaines environ)  

Les stagiaires organisent leurs tournages par fraction d’une demi-journée ou deux. 
Les rushes sont projetés à raison d’au moins trois séances par semaine, en 
présence de tous les stagiaires. Cette progression dans l’analyse et la critique des 
tournages donne aux stagiaires la capacité de se corriger et d’approfondir la 
réalisation de leur sujet. 

Troisième période : Montage et finition du film de stage. (2 semaines 
environ)  
 
Chaque stagiaire, au fur et à mesure du tournage, commencera à dérusher et à 
prémonter son film avec un stagiaire monteur encadré par des monteurs 
professionnels. Cette collaboration permet de mettre en place la structure définitive 
et le montage final du film. Ce moment essentiel met en évidence les idées restées 
diffuses lors des tournages. 

 
 


