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Ecriture scénaristique - Initiation
n

z

39 h

468,00 €

Public
Toute personne provenant du milieu artistique ou intéressée par l'art du scénario et qui souhaite se former à cette technique ou
approfondir ses connaissances en la matière.

Objectifs
Le cours est conçu en une triple approche :
Une approche théorique qui permet d'expliquer les différentes bases de l'écriture de scénario (la structure classique, les
composantes, etc.), comment créer un personnage, ainsi que plusieurs techniques et réflexions importantes pour
dépasser les notions du classique;
Une approche analytique en regardant des extraits de films qui appuient les notions théoriques expliquées et en les
analysant ;
Une approche pratique en répondant à des exercices d'écriture dont la finalité sera un court-métrage écrit.

Questions formelles
Eléments de base
Structure en 3 actes
Différentes structures
Ecriture d’un personnage
Histoire et récit
Dialogues
Espace et temps

Informations pratiques
g

Droit d'inscription
468,00 €
w Cette formation est agréée "chèques formation".

g

Horaires
i Au Pôle Image de Liège
g

g

Du 4 mars 2021 au 8 juin 2021
De 18h à 21h

Certificat - Attestation
Attestation de participation.

g

Aides sectorielles à la formation
Pouvez-vous bénéficier d’une aide sectorielle ? Pour en savoir plus, consultez l’onglet Fonds sectoriels de
formation (http://www.formation-continue.be/vpage-1195-2-Fonds-sectoriels-de-formation)

g

Partenaires
Cette formation est organisée en collaboration avec l'ASBL Anotherlight qui regroupe cinéastes, artistes et
techniciens professionnels de l’audiovisuel en Belgique. Plus d'informations ? Consultez le site web
(https://www.al-production.com/accueil) de l'ASBL.

g

Examens
Un travail d'écriture d'un court-métrage sera proposé comme travail de fin de formation.

Ecriture scénaristique - Initiation - Les mardis 2, 9, 16, 23, 30 mars, 20, 27 avril, 4,11, 18, 25
mai, 1 et 8 juin 2021, Au Pôle Image de Liège
Organisation
Différentes notions théoriques et techniques sont abordées, ces notions sont toujours accompagnées d'exemples concrets et
pratiques permettant à chacun l'apprentissage par l'essai. Certains sessions sont espacées de deux semaines afin de
permettre au participant le travail et la réflexion.
Renseignements
Tél. : 04/229 84 60

z 468,00 € ou 39 chèque-formation
d Dates de formation
Les mardis 2, 9, 16, 23, 30 mars, 20, 27 avril, 4,11, 18, 25 mai, 1 et 8 juin 2021
Horaire
De 18h à 21h
i Site de Liège Château Massart
Rue du Château Massart, 70
4000 Liège
Belgique
inscription-Chateau-Massart@centreifapme.be
04/229.84.60
Formateur
Patrick Tass, scénariste et monteur

