
ATELIER  CINEMA
Xavier Quérel

L' INTERVENANT
Concepteur et animateur de divers ateliers cinéma menés en milieu 

scolaire (école primaire, collège ou lycée). Participe en tant 
qu'intervenant à divers workshops, universités d'été ou stages de 

formation cinéma pour adultes ou étudiants. 

LA DEMARCHE PEDAGOGIQUE
Outre la formation à différentes techniques, cet atelier encourage les 

étudiants à expérimenter les différentes relations qu’entretiennent 
images, corps, mouvement, espace, lumières, ombres et sons. Ils 
mettront l’accent sur le « faire avec les moyens disponibles » et la 

dimension sociale d’un atelier de pratique artistique. Celui-ci permet à 
chaque étudiant de trouver sa place, de jouer un rôle et de se 

positionner dans une action collective, développer ses capacités 
d’écoute et de respect de l’autre.

LES POINTS ABORDES EN PRATIQUE
Tirage à plat, film grattés

Pratique des mesures lumières ; Disposition des éclairages
Développement des films, étalonnage des densités et du contraste

Tirage cinéma sans machine (à plat, refilmage …)
Chimie, les virages et autres processus…

Mise en espace des films en multiprojection

CONTENU THEORIQUE
Lors de l’atelier les animateurs abordent aussi l’histoire du cinéma 

(invention du procédé cinématographique) ainsi que le phénomène de 
persistance rétinienne.

La lumière : les longueurs d’ondes, les appareils de mesure
La formation de l’image : principe du développement, les formules et les 

composants, les virages
Les émulsions : La fabrication du film, la structure du film, les différents 

types d’émulsion
Le photogramme : la répétition, le rythme et le jeu des formes, le temps.

TOUS PUBLICS
Les ateliers s'adaptent à l'âge du public concerné et aux objectifs 

artistiques et pédagogiques. Ils peuvent s'adresser à des jeunes enfants 
afin de les initier et les sensibiliser à l'art, ainsi qu’à des étudiants en 

arts.

TECHNIQUE
Défraiement kilométrique : 0,50 centimes du kilomètre au-delà de 50 Km 

de Grenoble.
Tarif intervenant : 60€ de l'heure.

  

 

 

ATELIERS DEJA REALISES
INA(Instituts National des Arts) Bamako, Mali

Université Fluminense section cinéma à 
Niteroi , Brésil

Supcréa à Grenoble
Ecole des beaux arts à Grenoble

Emmetrop à Bourges
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