
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
  
  

                  
   

Tel : 06.81.84.92.39 

- Maîtrise des outils contribuant à 
la réalisation et présentation de 
films en vidéo numérique 

- Initiation et perfectionnement à la 
prise de vue, montage de films 
de famille, de documentaires et 
de fictions 

- Réalisation de tournages 
(Fictions, Documentaires, 
Reportages) 

- Utilisation des logiciels de 
montage sur PC, MAC 

- Participation aux concours de 
court-métrages 

ORLÉANS IMAGE 
VIDÉO 

 
 

ORLEANS IMAGE 
VIDEO 

Créez, Filmez, 
Montez, Montrez ! 

ORLEANS IMAGE 
Espace Olympe de Gouges 

3 Rue Edouard Branly 
45100 Orléans la Source 

 
Correction de l'adresse nécessaire 

PROGRAMME DE 
L’ACTIVITÉ VIDÉO 

SAISON 
2020 - 2021 

 

ORLEANS IMAGE VIDEO est 
membre de deux fédérations 
nationales rassemblant des clubs et 
ateliers vidéo dans toute la France : 
     

  
Union Nationale des Photo Ciné 
Clubs du personnel de la Poste et de 
France Télécom. Regroupe 13 clubs 
vidéo sur toute la France  
 

           
Fédération Française de Cinéma et 
Vidéo rassemble 93 clubs et ateliers 
vidéo sur toute la France avec plus 
de 1200 adhérents passionnés de 
films vidéo  

Site internet  
www.orleans-image.com 
adresse mail : 
contact@orleans-image.com 
 

    



 

 

              

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planning des Réunions  
Dates * 

 Samedi 12 Septembre 2020 

 Samedi 17 Octobre 2020 

 Samedi 14 Novembre 2020 

 Samedi 5 Décembre 2020 

 Samedi 16 Janvier 2021 

Samedi 13 Février 2021 

Samedi 13 Mars 2021 

Samedi 10 Avril 2021 

Samedi 15 Mai 2021 

Samedi 19 Juin 2021 
 
* susceptibles à modifications 

Lieu et horaires des Réunions 
Les réunions se déroulent au Centre Olympe de 
Gouges , salle B1-B2 au Rez de Chaussée de 
14H30 à 18H00 
Les participants peuvent apporter les réalisations 
sur support DVD, clef USB ou disque dur 
multimédia en informant au préalable l’animateur 
par mail ou par téléphone en indiquant le titre, le 
sujet , la durée et le support.  
Les réalisations des participants seront 
présentées au cours de la réunion en fonction du 
planning. Les réalisations qui n’auront pas été 
présentées en réunion seront présentées en 
priorité à la réunion suivante.  
 
 

ORLEANS IMAGE  

Espace Olympe de Gouges  
3 Rue Edouard Branly 
45100 Orléans la Source 
Téléphone : 06.81.84.92.39 
adresse mail : 
contact@orleans-image.com 
 

ORLÉANS IMAGE 
VIDÉO 

ORLÉANS IMAGE VIDEO est une des trois 
activités du club ORLÉANS IMAGE.  

Elle vous apporte :  

- La compétence et l’expérience de 
ses animateurs  

- La disponibilité et la convivialité de  
ses membres 

- La qualité de ses équipements 

- Des outils de formation et de 
tournage permettant la réalisation 
de tous types de films vidéo 
(reportages, documentaires, 
fictions, …)  

Les activités se répartissent sous plusieurs 
formes :  

- Des réunions mensuelles : 
projections de films, analyse, 
critiques, formations cinéma et 
vidéo 

- Des formations techniques : 
logiciels de montage, techniques 
de tournage, assistance aux 
membres 

- Des tournages de films : 
documentaires, reportages, 
fictions  

- Des participations à des concours, 
des Galas, des Festivals 

Programme 
ORLÉANS IMAGE VIDÉO propose une palette complète 
d’activités comprenant des formations sur l’écriture 
cinématographique, les techniques de prises de vue, le 
montage et des exercices pratiques notamment lors de 
tournages de films club, la lecture et l’analyse de 
scénarios, la participation à des concours et festivals de 
court métrages.  

Voici quelques uns des thèmes qui pourront être 
abordés au cours de cette saison 2020 - 2021 en 
fonction de l’organisation des séances : 

FORMATION TECHNIQUE :  
Les Formats et les Codecs en Vidéo 
Filmer avec un appareil photo numérique, avec un caméscope 
Les logiciels de montage (présentation, formation) 

 
ECRITURE CINÉMATOGRAPHIQUE : 
- Les formats, le cadre, le champ, les plans au cinéma, les 
mouvements de caméra 

- Les plans – composition : grosseur de plan, angles de prise de 
vue , composition, les plans subjectifs 

- Les plans – lumières et couleurs : lumière = description, style 
d’éclairage, les couleurs 

- Du découpage au montage  
 

LE MONTAGE AU CINÉMA :  
- Le montage : définitions 

- Les trois fonctions du montage  

- les trois types de montage 

- Le montage : art spécifique au cinéma 

- Les transitions, les raccords, les différents types de raccords  

- Plans de coupe et inserts 

- Le ralenti, l’accéléré, l’arrêt sur image  

- l’illustration musicale, le son  
 

SCENARIO  :  
- Ecrire un scénario de court métrage  

- La dramaturgie  : les personnages,  l’intrigue , les différentes 
phases du scénario 

- Le découpage filmique  

 


