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NOTRE PHILOSOPHIE
Amener nos étudiants à atteindre leurs objectifs
professionnels et à s’épanouir... Voilà tout simplement
notre philosophie à CinéCréatis.
« CinéCréatis a conscience que la force d’une bonne école
de cinéma est de savoir former ses étudiants autour
de trois grands axes : la théorie, la culture générale &
professionnelle et la pratique.

Faire la différence, c’est aussi savoir créer un
environnement de travail chaleureux et solidaire pour que
chacun puisse exploiter son esprit créatif. La richesse de
notre école de cinéma repose donc sur une formation
efficiente qui vise à transformer les étudiants en
réalisateurs-concepteurs audiovisuels performants.
Nous nous engageons à proposer une formation en
adéquation avec le milieu professionnel, pour faciliter
l’insertion et la réussite de nos étudiants ! Assistantréalisateur, régisseur, monteur, assistant de production,
opérateur cadre et lumière, superviseur d’effets spéciaux :
au sortir de l’école, les débouchés et les opportunités de
carrière professionnelle sont nombreux ! ».
Romy SAUVAGE
Directrice Pédagogique de CinéCréatis Nantes
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L’ÉCOLE

École de Lyon

À PROPOS
En phase avec les réalités du monde professionnel, l’école CinéCréatis
propose une formation qui prépare aux métiers du cinéma, de l’audiovisuel et du multimédia.
Créée en 2000, CinéCréatis ouvre les portes de
l’industrie du cinéma à tous les passionnés d’image.
Elle propose une formation de RéalisateurConcepteur Audiovisuel, sur 3 ans, qui permet
d’accéder à un titre RNCP de niveau II (Bac +3).
L’école prépare ainsi aux métiers d’assistant
réalisateur, de cadreur, de monteur ou encore de
superviseur d’effets spéciaux.

Pour permettre à ses étudiants d’atteindre leurs
objectifs de carrière, l’école s’appuie d’abord sur
une équipe d’enseignants expérimentés et de
professionnels du cinéma. Elle met aussi à leur
disposition des équipements en accord avec le
monde professionnel, et des cadres d’études
modernes et performants.
Compétences, créativité et rigueur sont les
maitres mots de la philosophie de l’école de
cinéma CinéCréatis, qui se fixe comme priorité la
réussite de ses étudiants.

2000
L’école de cinéma
CinéCréatis voit le jour
en 2000 à Nantes.

2017
CinéCréatis s’implante
à Lyon, dans l’éco-quartier
de La Confluence.

90%
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C’est le pourcentage
d’étudiants qui trouvent un
emploi dans l’année suivant
l’obtention de leur diplôme.

L’ÉCOLE

École de Nantes

2013
En 2013, CinéCréatis
emménage sur l’Île de Nantes,
au cœur du quartier de la
création.

300 M2
Les deux campus de
CinéCréatis sont équipés
d’un plateau de tournage
de plus de 300m².

DES
ÉQUIPEMENTS
PROFESSIONNELS
Box de montage, box de
mastérisation, studio de
prise de vue, studio son,
salle de projection, salles
informatiques…

ÉTABLISSEMENTS
CinéCréatis propose à ses étudiants deux établissements
modernes innovants. Des conditions de travail optimales pour
les futurs professionnels du cinéma !

L’école met en place tous les moyens nécessaires
pour permettre à chaque étudiant de travailler
dans une ambiance studieuse, conviviale et
ouverte à la créativité. C’est dans ce sens que les
deux campus se sont dotés de grandes salles de
classe neuves, de box de montage et d’un studio
de prise de son, d’équipements de haute qualité
et à la pointe de la technologie, tant en prise de
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vue et en machinerie qu’en logiciels de traitement
des images numériques, ainsi que d’un plateau de
tournage de plus de 300 m2.
Les locaux des deux écoles comprennent aussi une
salle de projection, une cafétéria et une terrasse
aménagée, qui ont pour vocation de faciliter le
quotidien des étudiants.

L’ÉCOLE

CAMPUS
2013
Artémisia voit le jour
sous le coup de crayon
de l’architecte Armand
Nouvet, en même temps
que le nouveau bâtiment
de l’école.

2017
La résidence accueille
ses premiers locataires
sur le campus de Lyon.

359
C’est le nombre de
studios meublés
que contiennent
les résidences de
Nantes et Lyon.

Les écoles partagent leurs campus avec les résidences étudiantes Artémisia,
auxquelles elles sont jumelées. Une façon de participer au bien-être de ses étudiants.

À Nantes, sur un campus situé au cœur du
quartier de la Création, CinéCréatis et la
résidence Artémisia cohabitent efficacement.
Les 135 logements neufs et meublés que la
résidence étudiante propose sont en effet
réservés en priorité aux étudiants de l’école.
Offrant une vue imprenable sur la Loire, elle
offre un cadre optimal pour laisser libre cours
à l’évasion et à l’imagination, et ce, à proximité
du centre-ville.
À Lyon, le campus est admirablement niché au
cœur du nouvel éco-quartier de La Confluence.
La résidence Artémisia y propose 224 logements
meublés et équipés. A deux pas de la Saône, et
à proximité de nombreux centres d’intérêt, le
campus rhodanien est facilement accessible en
transports en commun (tramway et bus). Une
belle façon pour l’école de cinéma de tenir ses
promesses et ses engagements en respectant
le confort et le bien-être de ses étudiants.
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L’ÉCOLE

ÉQUIPEMENTS
À CinéCréatis, la réussite de l’enseignement repose notamment sur la qualité de ses
équipes pédagogiques et de ses équipements. La formation s’appuie sur des éléments clés,
tous liés à la pratique et à l’immersion dans le monde professionnel.

C’est au travers d’un équipement haut de
gamme que l’école CinéCréatis souhaite
amener ses étudiants à réussir leur parcours
dans le monde du cinéma. Parce que des
espaces de travail bien pensés contribuent
au développement personnel et professionnel
de chacun, l’école met à disposition de
ses étudiants tous les moyens techniques
et
technologiques
nécessaires.
Salles
informatiques en réseau, cellules de montage,
studio de tournage avec décors, studio
d’incrustation fond vert, studio son : de quoi
familiariser les étudiants avec les différents
outils liés aux métiers de l’audiovisuel !

Vue du hall de l’école de Nantes

Cafétéria

Salle de projection

Cours en salle informatique
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Salle de stockage du matériel

CURSUS

CURSUS
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CURSUS

École de cinéma depuis 18 ans, CinéCréatis propose
une formation en 3 ans, reconnue par l’état (titre RNCP II),
qui connait des taux d’insertion à la hauteur des attentes
de ses étudiants.

Principalement orientée vers les métiers
du cinéma et de l’audiovisuel, CinéCréatis
propose une formation de RéalisateurConcepteur Audiovisuel. Cette formation en
3 ans, qui débouche sur un titre RNCP de niveau
II (équivalente à un Bac+3) consacre ses 18
premiers mois à un apprentissage polyvalent,
au bout desquelles les étudiants sauront
maitriser l’ensemble de la chaîne de fabrication
du film, distinguer les formats et les différents
secteurs audiovisuels professionnels.
Enfin, le 2e semestre de la 2e année sera l’occasion
de choisir l’un des 3 domaines de spécialisation
prévus au sein de l’école : Production, Image ou
Post-Production, et de préparer ainsi des projets
d’insertion professionnelle personnalisés.

L’école s’est dotée des dernières technologies
et d’un matériel de haute qualité qu’elle met à
disposition de ses étudiants, pour les amener
à un usage optimal des différents outils de la
production cinématographique. Entre réalisation,
travail de l’image, montage, son, scénario ou
encore assistanat de production, les étudiants
vont découvrir et se perfectionner dans chacune
des étapes de la chaine de réalisation d’un film.
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Afin de faciliter la réussite de ses étudiants, et
leur insertion une fois sur le marché du travail,
CinéCréatis place au cœur de sa pédagogie la
rigueur, la méthode et l’échange, et ce depuis
sa création. Aussi, l’école s’efforce d’offrir un
enseignement en adéquation avec les réalités
professionnelles, en constante évolution. Elle
y parvient par le biais de l’expertise de ses
professeurs, en activité dans l’industrie du
cinéma, mais aussi des liens qu’elle tisse chaque
année avec les professionnels du secteur.

CONDITIONS D’ADMISSION
La formation dispensée par CinéCréatis est accessible
à partir du niveau bac. Les postulants sont sélectionnés après étude de leur dossier scolaire par les équipes
pédagogiques de l’école, qui procèdent également à un
entretien de motivation et une présentation de travaux.

CURSUS

1

ÈRE

ANNÉE

Misant sur un enseignement général, technique et professionnel,
l’école CinéCréatis plonge les étudiants dans les métiers du
cinéma dès la 1ère année !

Le rôle de l’école de cinéma CinéCréatis
va plus loin que l’enseignement des bases
théoriques et pratiques. Immergés dans les
métiers du cinéma et de l’audiovisuel, les élèves
s’initient à l’écriture de scénarios, à la prise de
vue, de son, au montage... Concrétisant les
connaissances acquises pendant la 1ère année
de formation audiovisuelle, la réalisation de fin
d’année permet de se familiariser avec tous les
protocoles du tournage. Axée sur la pratique,
cette année d’enseignement renforcée par
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des enseignements généraux sur l’histoire du
cinéma et de la sémiologie de l’image, du cinéma
et de l’audiovisuel, est une année polyvalente
de découverte et d’exploration de l’univers
cinématographique ! Elle permet d’appréhender
les métiers de l’audiovisuel ainsi que l’ensemble
de la chaîne de fabrication du film.

CURSUS

Accessible aux titulaires du baccalauréat, la 1ère année s’organise autour des fondamentaux de l’image et du son.
Les objectifs : acquérir une polyvalence technique, maîtriser la chaîne numérique et ses outils, ainsi que développer la créativité,
le sens de l’organisation et les aptitudes de communication des étudiants.

CULTURE GÉNÉRALE
Afin de préparer au mieux les étudiants au milieu professionnel,
il est primordial qu’ils puissent s’appuyer sur de solides connaissances générales.
Au programme : histoire du cinéma, sémiologie de l’image, scénario et anglais.

ENSEIGNEMENTS
TECHNIQUES ET PROFESSIONNELS
Lors de cette 1ère année de formation, les étudiants expérimentent
tous les domaines de la production filmique dans le but de préparer
leur future carrière professionnelle et de maîtriser les outils.
Au programme : mise en scène, assistanat, technologies image et son,
studios de prise de vue et de prise de son, studios de montage et d’infographie.

TRAVAUX DIRIGÉS
En plus d’un enseignement théorique, cette 1ère année met l’accent
sur la pratique, que ce soit en individuel ou en équipe.
Au programme : illustrations sonores et photographiques,
réalisations de mini courts-métrages.
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LE TABLEAU VIVANT

Film de fin d’études 2014
Synopsis : Apprenti peintre au XVIIème
siècle, Pieter se sent observé
par les tableaux, plus vrais que nature,
de son maître.
Réalisation : Richard Tréméac &
Sébastien Casanova

CURSUS

2

È ME

ANNÉE

Plaçant la technique et la pratique professionnelle au cœur de sa formation, CinéCréatis envisage
la 2ème année comme une immersion complète dans le monde du cinéma.

Parce que l’école a pour objectif de développer
sans cesse les compétences et les connaissances
de ses étudiants, la deuxième année de formation
audiovisuelle est considérée comme un moyen
d’approfondir les techniques traditionnelles et
numériques sous toutes les coutures. Au travers
d’une pratique intensive des formats

professionnels, mais aussi de cours techniques
et généraux, les élèves sont impliqués dans les
réalités professionnelles de la conception de
projet, du tournage et de la postproduction.
En milieu d’année, les étudiants font le choix
d’une dominante, parmi les trois proposées
(Production, Image ou Post-Production ).
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En fin d’année, un stage obligatoire de 6 à 8
semaines est à réaliser dans leur domaine de
spécialisation.
Polyvalente, cette deuxième année explore
la diversité des formats et des secteurs
professionnels, et permet de préciser le futur
projet professionnel de l’étudiant.

CURSUS

Durant cette 2ème année, les étudiants approfondissent les techniques traditionnelles et numériques à travers la pratique intensive des
formats professionnels. Les effets spéciaux font aussi leur entrée en studio de traitement de l’image. En milieu d’année, les étudiants
font le choix d’une dominante parmi les trois proposées : Production, Image ou Post-Production.
À la fin de l’année, les étudiants approfondissent leurs connaissances dans le cadre d’un stage en entreprise obligatoire de 6 à 8 semaines.

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Des cours magistraux permettent aux étudiants de compléter leurs connaissances générales sur
le monde du cinéma.
Au programme : histoire du cinéma, analyse filmique, scénario, économie de l’audiovisuel, anglais.

ENSEIGNEMENT
TECHNIQUES ET PROFESSIONNELS
Au cours de cette 2ème année, les étudiants approfondissent, sous toutes les coutures, les
techniques audiovisuelles traditionnelles et numériques.
Au programme : mise en scène, production, technologies audiovisuelles et numériques, studios
de prise de vue, de lumière et de machinerie, studios de montage et d’effets spéciaux, studio son.

TRAVAUX DIRIGÉS
Une pratique intensive des différents formats professionnels confrontent les étudiants aux
réalités professionnelles de la conception de projet, du tournage et de la postproduction.
Au programme : documentaires, « à la manière de », sujets libres (fictions, pubs, clips…).
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DERNIER CONTACT

Film de fin d’études 2016
Synopsis : Passant la dernière épreuve pour devenir Juge
Suprème, 26D-500, maillon fidèle d’une société futuriste
aseptisée, va vivre des bouleversements et se découvrir
une humanité.
Réalisation : Sophie Da Costa et Jonathan Marc-Lester

CURSUS

3

ÈME

ANNÉE

Véritable levier pour approfondir les acquis dans les technologies avancées et valider son projet
professionnel, la troisième année est la porte ouverte vers tous les secteurs du cinéma et de
l’audiovisuel ! Pour les étudiants, c’est la dernière étape dans l’acquisition du titre RNCP II
« Réalisateur-Concepteur Audiovisuel ».

C’est en accédant à la 3ème année de formation
audiovisuelle que les étudiants approfondissent
leur connaissance des technologies numériques
avancées. Au travers d’un enseignement pratique
et technique, appuyé par des cours théoriques, ils
doivent maitriser la chaine numérique et exploiter
les compétences acquises au travers de l’une des

trois dominantes proposées : Production, Image
et Postproduction. La réalisation d’un film de
fin d’études au deuxième semestre, nécessitant
plus de huit jours de tournage et plus de trois
mois de production, ainsi qu’un stage obligatoire
en entreprise de 10 semaines, permettent
d’immerger complètement les élèves dans les
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réalités professionnelles ! En fin de cursus, ces
productions sont présentées devant un jury de
professionnels, l’occasion pour les étudiants de
se positionner pour la suite de leur parcours.

CŒUR DE CHOU

Film de fin d’études 2017
Synopsis : Sur un petit marché de province,
Michèle, une septuagénaire pétillante, se
fait chiper un très beau chou par l’élégant
chef étoilé Hubert Mercier. Une rencontre
qu’elle n’est pas prête d’oublier.
Réalisation : Mélanie Dupuis-Roy

CURSUS

En 3e année de formation audiovisuelle, les étudiants approfondissent leurs connaissances des technologies numériques suivant
la spécialisation choisie en milieu de 2e année. Répartis par dominante, ils se retrouvent sur la préparation, le tournage et
la postproduction de toutes les réalisations dont notamment leur film de fin d’études, tourné en haute définition.

ENSEIGNEMENTS EN TRONC COMMUN
Lors de ces cours en commun, les étudiants poursuivent leur acquisition des connaissances
des technologies avancées, et élaborent leur projet professionnel.
Au programme : suivis de productions, technologies numériques avancées,
application web, anglais.

ENSEIGNEMENTS PAR DOMINANTE
Les étudiants en 3ème année perfectionnent leurs acquis suivant la spécialisation choisie. Ils
sont ainsi parfaitement préparés à leur entrée dans le monde du travail.

PRODUCTION

Au coeur de cette
spécialisation,
on retrouve la mise
en scène, l’assistanat
de production
et de réalisation,
la direction d’acteurs,
l’économie de l’audiovisuel

IMAGE

Ici, l’accent est mis sur
la maitrise des caméras
professionnelles, de la
lumière et de l’électricité,
de la machinerie, des
technologies numériques,
de la sensitométrie…

POSTPRODUCTION

Les étudiants qui
choisissent cette spécialité
maitriseront ensuite les
logiciels professionnels
de montage et d’effets
spéciaux, le mixage son,
le web et la 3D,
l’étalonnage…

TRAVAUX DIRIGÉS
L’objectif des différents travaux dirigés est finalement d’aboutir à la réalisation d’un film de fin
d’études, nécessitant plus de 8 jours de tournage et plus de 3 mois de production.
Au programme : publicités, films de fin d’études, communication autour de ces derniers,
et élaboration d’un dossier professionnel.
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ESTOMAGO
Film de fin d’études 2011
Synopsis : Seul survivant d’une infection
massive, un homme tente de survivre.
Mais très vite, il doit affronter la réalité
en face…
Réalisation : Camille Achour
& Jean-Thomas Séité

MÉTIERS

M É TI E R S
CinéCréatis met en œuvre tout son savoir-faire pour former
les étudiants aux métiers du cinéma et de l’audiovisuel. Et les
opportunités sont nombreuses !
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MÉTIERS

ASSISTANT RÉALISATEUR
Maillon fort entre le réalisateur, les acteurs et l’équipe technique, l’assistant réalisateur multiplie
les missions et assure le bon déroulement du tournage.

EN BREF
Coordonnant les différents
corps de métiers du cinéma,
l’assistant réalisateur est un
acteur incontournable dans
le tournage d’un film.
Du planning maquillage à
l’inventaire du scénario,
en passant par la mise en
place du plateau et la gestion
des comédiens, rien ne lui
échappe !

Veillant au respect du plan de travail pendant
le tournage, l’assistant réalisateur organise et
coordonne toutes les personnes, les opérations
et le matériel nécessaires au projet. Esprit
d’équipe, qualités relationnelles, sens pratique
et goût artistique sont quotidiennement requis
pour assurer efficacement sa mission. Outre
les qualités personnelles, ce domaine d’activité
réclame des connaissances techniques
parfaites : prise de vue et du son, mise en
scène, management des acteurs... C’est donc
au travers de ses compétences que l’assistant
réalisateur est en mesure d’assurer le bon
déroulement du tournage d’un film ou d’une
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émission télévisée. Participant activement à
la projection des rushes (scènes filmées avant
montage), il peut généralement se faire aider par
un ou deux assistants pour déléguer une partie
de ses tâches quotidiennes, riches en activités
et en diversité. Devenir assistant réalisateur,
c’est une occasion rêvée pour toucher à tous
les secteurs du cinéma !

MÉTIERS

ASSISTANT DE PRODUCTION
À la fois jambes et bras du réalisateur, l’assistant de production doit autant être capable de gérer la
logistique que les ressources humaines !

Rôle clé pendant le tournage, l’assistant de
production établit et veille au respect des
plannings, se charge de la location ou de l’achat
du matériel et intervient également au niveau
de la postproduction (réservation des studios
de montage par exemple). C’est pourquoi des
talents de négociateur et de fortes capacités
de communication sont fortement requis
pour devenir assistant de production ! Aussi
bien pour un film que pour une émission
télévisée ou un spot publicitaire, il joue la
carte de la diversité et de la polyvalence. Très
varié, son métier demande un maximum de
concentration : de la logistique aux ressources
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humaines, en passant par la gestion financière
du projet, l’assistant de production est en
charge de nombreuses missions, dont celle
d’assister le producteur dans toutes ses
activités. Vous l’aurez compris : l’adaptabilité,
la réactivité, la rigueur, l’organisation et le sens
relationnel sont des qualités indispensables
et incontournables pour devenir assistant de
production !

EN BREF
En charge de la logistique,
l’assistant de production
va s’assurer de la mise en
place et du bon déroulé des
différents éléments prévus
(technique, personnel,
organisation…). Souple et
réactif, il a tous les éléments
en main pour trouver
les solutions aux divers
imprévus.

DEUXIÈME ÉTOILE APRÈS
LA GRANDE OURSE

Film de fin d’études 2016
Synopsis : Dans l’antre de son atelier, une petite
fille ingénieuse s’échine à construire... Une fusée !
Objectif : Les étoiles pour revoir sa maman décédée.
Réalisation : Clémence Lesvenan et Mariette Garault

MÉTIERS

RÉGISSEUR
Chargé de faire exécuter les ordres du réalisateur ou du
metteur en scène, le régisseur est responsable du matériel, du
décor et de la logistique.

EN BREF
Le régisseur intervient
dès la préparation du film,
en assurant le repérage
des décors et des lieux de
tournage. Responsable de
l’organisation du matériel
et de la logistique, il agit
comme un véritable homme
de terrain et doit trouver des
solutions techniques.

Le régisseur est un élément clé dans
l’organisation quotidienne du tournage d’un
film. Collaborateur direct du directeur de
production, il s’occupe de la gestion du
matériel, participe au repérage des lieux, à la
recherche de décors ou encore à l’obtention
des autorisations de tournage. Son rôle est
de préparer la réalisation du film et de veiller
à la mise en place du matériel au moment
voulu. Egalement responsable des plannings
(transport, hébergement et restauration des
équipes), il veille au programme des comédiens
et des techniciens. Fidèle collaborateur, homme
polyvalent au grand sens pratique, le régisseur
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gère des tâches très diverses au quotidien.
La richesse du métier implique un sens de
l’organisation aigu, une bonne connaissance
des métiers du cinéma, des compétences
techniques et une rigueur indéfectible !

MÉTIERS

OPÉRATEUR CADRE & LUMIÈRE
Intégré à l’équipe Image, l’opérateur cadre et lumière assure le cadrage, les mouvements de
caméra, la qualité technique et esthétique de l’image et sa captation.

Maitrisant parfaitement l’utilisation d’un
éclairage simple ou complexe, l’opérateur
cadre et lumière est avant tout un technicien
minutieux qui corrige les conditions de lumières
existantes intérieures comme extérieures,
de jour comme de nuit. Variant de la prise en
charge du cadrage au travail en équipe, ses
responsabilités dépendent du réalisateur
et se révèlent en étroite collaboration avec
celles du directeur de la photographie. Garant
de la bonne qualité des images captées et de
leur format, l’opérateur de prise de vue est
chargé de maintenir le cadre choisi, d’assurer
la composition des plans et de définir le choix

des paramètres en fonction des attentes du
réalisateur. Des mouvements aux angles de
prises de vue, en passant par le déplacement
des acteurs, il commande sa caméra avec
doigté pour respecter le cadre et les conseils
du metteur en scène. Devenir opérateur cadre
et lumière nécessite humilité, confiance en soi
et autonomie pour veiller au bon déroulement
du tournage.
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EN BREF
L’opérateur cadre et lumière
est un collaborateur précieux
qui endosse un rôle très
précis et riche en diversité.
Œil du réalisateur, avec qui il
détermine les mouvements
et les angles de prises de
vue, il est responsable de la
netteté de l’image et de la
mobilité de la caméra.

SOCHI

Film de fin d’études 2011
Synopsis : Sochi, ancien site des J.O.
de 2014, est aujourd’hui une cité-prison
pour femmes qui succombent à une folie
d’origine inconnue.
Réalisation : Clément Herraiz

MÉTIERS

MONTEUR
Intervenant après le tournage, le monteur porte un regard nouveau sur l’écriture du film, en vue de
donner du sens et de l’esthétique à la production audiovisuelle.

EN BREF
Donner vie au film,
sélectionner les prises, caler
les sons sur les images : le
monteur est une personne
attentive et diplomate
qui fait preuve d’un réel
sens artistique. Principal
collaborateur du réalisateur
après le tournage, il
participe activement à la
cohérence d’une production
audiovisuelle !

C’est au travers de son sens artistique et
du rythme que le monteur sélectionne les
images tournées pour un film ou un reportage.
Passant des journées entières à visionner des
heures de tournage, il récupère l’ensemble
des rushes et effectue l’assemblage et le
montage d’ensembles élémentaires à partir
d’un plan. Doué de compétences en techniques
d’assemblage et en normes de fabrication
de formats numériques, le monteur doit être
capable de travailler chaque plan dans le détail,
sans perdre le fil du film ou du reportage.
Subtil mélange de maitrise technique et de
créativité, le montage est une étape délicate
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dont le résultat dépend essentiellement des
compétences du monteur. De la mise en place
d’éventuels effets à la synchronisation de la
bande son et des dialogues, il accompagne
l’œuvre du réalisateur en traduisant ses
désirs. Devenir monteur, c’est détenir un rôle
important dans la chaine de création d’un film
ou d’un reportage.

MÉTIERS

SUPERVISEUR SFX
Pilier fondamental pendant la conception et la postproduction, le monteur truquiste transforme
les images en suivant les recommandations du réalisateur.

Intervenant sur tous types de créations
audiovisuelles, le monteur truquiste officie
essentiellement dans le monde du spectacle,
du cinéma, de l’animation, du jeu vidéo et de la
publicité. Concevant et réalisant les éléments
nécessaires aux effets spéciaux, il apporte
une expertise indispensable pour animer des
ensembles truqués (cascades, explosions,
ambiance sonore). Le monteur truquiste
entre en scène dès la phase de réalisation
d’un projet, et participe activement à la
postproduction pour retoucher et transformer
les scènes. Toujours en constante évolution,
le métier du montage trucage réclame une

veille permanente de l’avancée informatique
et des technologies de montage. Imaginatif et
créatif, le monteur truquiste doit parfaitement
maitriser l’outil informatique et les différents
logiciels nécessaires pour traiter l’image et le
son. Pour devenir superviseur SFX, il est donc
primordial de suivre une formation adéquate en
école de cinéma et s’armer de rigueur !
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EN BREF
Responsable des effets
spéciaux, le monteur
truquiste assemble les
plans et réalise les éléments
graphiques pour donner vie
au film. De la correction
des séquences vidéo au
montage son, en passant par
la maitrise des logiciels de
création, il intervient ainsi
dans de nombreux domaines
en postproduction.

COWLORS

Film de fin d’études 2012
Synopsis : Avec son pouvoir de colorer
les choses, Aurore va tenter d’aider ses
parents menacés. Mais pas si facile…
Réalisation : Bastien Dartois & Colomban
Cicéron

ANCIENS

NOS ANC IENS
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ANCIENS

VINCENT DOIGNON

Clip - As Animal

CHEF OPÉRATEUR PRISE DE VUE
PLUS D’INFOS SUR : WWW.VINCENTDOIGNON.COM

Chef opérateur de prise de vue et directeur
photo, Vincent Doignon est un globe-trotter
de l’image, parcourant inlassablement les
capitales, de Paris à Montréal, en passant par
Madrid, Milan, Berlin, Londres ou Singapour.
Vœux - Havas (©Havas)

Court métrage - Patins

« CinéCréatis m’a appris à me
poser les bonnes questions ! »

Ayant participé à plusieurs longs-métrages
à succès, tels que « Le Concert » de Radu
Mihaileanu et « Intouchables » d’Olivier Nakache
et Eric Toledano, Vincent Doignon privilégie
pourtant les histoires courtes. Publicités ou
Clips, il met en image les mots des autres,
laissant son grain si particulier habiter l’écran.

DIPLÔME
Réalisateur-Concepteur Audiovisuel
PRODUCTIONS
Les Productions du Trésor
Canal +
Elephant Story
Quad
Prodigious

Charpentier de formation, Vincent Doignon a
découvert à CinéCréatis une profession qui le
passionne au quotidien. Depuis plus de dix ans
désormais, il met sa soif d’images au service
de sociétés de production variées : de Canal +
à Elephant Story, de Quad Productions à
Prodigious…

Publicité - Kellogg’s (©Kellogg’s)

FILMOGRAPHIE
Quelques courts métrages, beaucoup de pub
et clips
Le Concert - Radu Mihaileanu
Le Baiser Paillon - Karine Silla-Perez
Intouchables - Olivier Nakache et Eric
Toledano

VILLES DE PRÉDILECTION
Paris, Montréal, Singapour, Casablanca,
Beyrouth, Madrid, Milan, Berlin, Bruxelles,
Londres, Francfort, Riga...
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ANCIENS

JEAN-FRANÇOIS METTAY

Plateau Koh Lanta

ASSISTANT DE PRODUCTION
Tournage Colt 45

Digne représentant de la génération zapping,
Jean-François Mettay a fait du petit écran sa
spécialité. Tour à tour assistant de production
ou de coordination, Jean-François navigue
d’un plateau à l’autre. Canal Plus et sa Nouvelle
Edition, Arte et les 28 Minutes d’Elisabeth Quin,
TF1 et son incontournable Koh Lanta… C’est
avec conviction et passion que Jean-François
évolue en coulisses.
Diplômé en 2013, Jean-François cumule, depuis,
les aventures télévisuelles avec enthousiasme.
Son secret ? Un réseau, construit au fil des
stages, des expériences, des rencontres. Et
surtout, de l’audace. Celle de pousser les
portes, initier des projets, faire ses armes.
« L’école m’a ouvert la voie du cinéma et j’ai
choisi la télévision... » conclut-il, comme un pied
de nez à ces quelques années, qui lui ont appris
la pugnacité. Une qualité, qu’il recommande à
chaque futur élève d’apprendre à développer.

« C’est plus excitant d’être en direct tous les jours,
que des mois sur un tournage à attendre ! »

VILLE DE PRÉDILECTION
Paris
DIPLÔME
Réalisateur-Concepteur Audiovisuel ,
spécialité production
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FILMOGRAPHIE
«Colt 45» - Fabrice du Welz - la Petite Reine.
«La nouvelle édition» - Canal + - Flab-prod
«28 minutes» - Arte - Adventure Line
Production et KM
«Conversations secrètes» - KM
«Koh Lanta» - TF1 - Adventure Line Production
«30 ans Canal+ : l’anniversaire» - KM

28 minutes

ANCIENS

CLÉMENT PERRON
MOTION DESIGNER & VISUAL PERFORMER

Touche à touche, curieux, passionné, Clément
Perron multiplie les expériences du haut de
ses 25 ans. D’abord, formateur sur tuto.com,
réalisateur
culinaire
pour
Bridélice,
accompagnateur de jeunes artistes chez
Westeam, c’est aujourd’hui en portant ses
propres projets que le jeune homme s’épanouit.

variés, des projets en commun, des rencontres,
qui font de lui, aujourd’hui, un jeune chef
d’entreprise accompli.
Prochaine étape ? Un tour d’Europe des studios
graphiques, qui débutera l’an prochain.

Fondé il y a deux ans avec Anthony Loquet,
ex CinéCréatis également, le studio Doze se
positionne sur le motion design. Pris de passion
pour l’espace et l’infiniment petit, Clément
Perron aime à créer son univers. Image,
animation, musique, les briques s’emboitent
pour donner forme aux projets.

DIPLÔME
Réalisateur-Concepteur Audiovisuel,
effets spéciaux et trucages numériques
CLIENTS
Burger King
Audi
La poste
Samsung
Ouiz
Bébé Confort
Scopitione
Hip Obsession

Si le motion design n’était pas au programme
de sa formation, le jeune homme retient de son
passage à CinéCréatis une méthodologie de
travail et surtout une émulation créative. Une
énergie qui n’existe pas ailleurs. Des profils
photos : doze-studio.com

« Le réseau et la culture sont les
principaux facteurs d’emplois post
études, votre talent fera le reste. »
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VILLE DE PRÉDILECTION
Nantes - Paris

PARKING BRAM STOKER
Film de fin d’études 2015
Synopsis : Un jeune sur-diplômé ambitieux
accepte un job alimentaire de gardien de
parking qui, la nuit, devient le garde-manger
d’une bande de vampire désœuvrés...
Réalisation : Maximin Bulteau et Quentin Roché

LE REGARD DES AUTRES
Film de fin d’études 2012
Synopsis : Dans une société où le virtuel a
pris le pas sur la réalité, Soan 18 ans part
à la recherche de son identité.
Réalisation : Tristan Le Guillou et Thibaut
Daniel

À LA MANIÈRE DE TWIN PEAKS
Film d’études 2011
Synopsis : Une scène du film policier et dramatique
américain Twin Peaks revue par des étudiants de
CinéCréatis.
Réalisation : Leslie Vimeny

ODORAMA
Film d’études 2010
Synopsis : Et si le cinéma avait privilégié un autre de nos
sens ? Voici un « documenteur » qui retrace l’évolution du
cinéma.
Réalisation : Maxime Alvarez-Perez & Guillaume Heulard

FESTIVALS

FESTIVALS
Soumises chaque année à des personnalités du monde de l’image,
les réalisations des élèves de CinéCréatis sont régulièrement
sélectionnées et primées à l’occasion de festivals internationaux.
Quand des sites de partage vidéo et les musées Guggenheim ne
les font pas figurer parmi « les vingt-cinq vidéos les plus créatives
au monde »...
Chaque année scolaire s’achève par la projection
en full HD des films de fin d’année dans un
grand cinéma de Nantes. À cette occasion, les
étudiants soumettent leur production à un jury
de professionnels. Ces personnalités du monde
du cinéma et de l’audiovisuel sont invitées à juger
la pertinence de l’histoire, mais aussi la qualité du
montage, de la mise en scène, du cadrage, de la
lumière et du son. Les films sont ensuite projetés
dans de nombreux festivals où ils remportent
régulièrement des prix. CinéCréatis ne compte
plus le nombre de prix et de sélections que les
films de fin d’études de ses étudiants ont reçus.
Pour ne citer que les principaux, le film fantastique
Estomago (promotion 2011) a été sélectionné
au festival international du court-métrage
G.E.N.R.E III. En 2015, le film Parking Bram Stoker
avait notamment écopé du 2e prix du public à la
journée du Court-Métrage de Prouancé.

En 2010, Odorama et Le syndrome du timide
avait raflé de nombreuses récompenses, avec par
exemple le Prix du meilleur faux documentaire au
festival du DocuMenteur (Québec/Canada) pour le
premier, ou les Prix du Jury & du Public au festival
Cinéma Paradiso (Aunay/Odon) pour le second. Le
syndrome du timide a également été récompensé
au festival Cours Dragui Court (Draguignan) en
obtenant le 1er prix de la catégorie HD et est arrivé
finaliste du concours YoutubePlay des 25 vidéos
les plus créatives du monde. En 2009, c’est le film
La menace vient de l’Espace qui obtenait le Grand
Prix International du FIDEC (Festival International
des Écoles de Cinéma - Belgique) ou encore le
Prix de l’humour au Festival International de
courtmétrage Clap 89 (Sens).
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ICÔNES

RÉSEAU ICÔNES
Gage de qualité, le réseau Icônes rassemble des établissements
d’enseignements artistiques répondant à des critères précis
(philosophie pédagogique, cadre d’études…). En tant que membre
de ce réseau, CinéCréatis s’engage auprès de ses étudiants.
Réseau de référence pour l’enseignement
supérieur des métiers de la création, Icônes est
un réseau d’écoles qui place en son cœur le talent
et la créativité. Réunissant des établissements
d’arts appliqués triés sur le volet en fonction de
leur niveau d’enseignement artistique et de leur
taux de réussite aux examens, Icônes est avant
tout la garantie pour les étudiants d’une formation
de qualité et d’une réussite professionnelle. C’est
en adhérant à ce réseau que CinéCréatis s’est
engagée à déployer au quotidien une démarche
de qualité et d’exigence pour l’ensemble de
ses programmes pédagogiques. Fréquenter un
établissement Icônes, c’est également l’assurance
d’une formation qui délivre des diplômes reconnus
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par l’État et plébiscités par les professionnels. Les
cours dispensés par chacune des écoles Icônes
bénéficient d’une réflexion poussée qui s’adapte
toujours à l’évolution des métiers artistiques,
des nouvelles technologies et des demandes du
marché.

Merci à nos étudiants pour leur talent & leur participation à cette brochure.
Merci également à l’équipe enseignante & pédagogique pour son engagement.

CINECREATIS NANTES
6 rue René Siegfried - 44200 Nantes
tel 02 40 74 00 32
CINECREATIS LYON
Cours Bayard – 69002 Lyon
tel 04 78 37 22 32
contact@cinecreatis.net
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