


·Une formation
audiovisuelle

en 3 ans
Depuis sa création en 2000 l’école de cinéma  
CinéCréatis propose aux bacheliers une  
formation de Réalisateur Concepteur Audiovisuel, 
en 3 ans.

Ce cursus vise à leur apporter les connaissances 
et les compétences nécessaires afin d’évoluer  
professionnellement dans l’univers du cinéma et 
de l’audiovisuel.
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« 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 métamorphoser 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 étu-
diants ! Assistant-réalisateur, 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

Amener nos étudiants à atteindre leurs objectifs professionnels 
et à s’épanouir... Voilà tout simplement notre philosophie à 
CinéCréatis.

·Notre philosophie
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·À propos

Depuis 20 ans maintenant, 
CinéCréatis ouvre les portes 
de l’industrie du cinéma à 
tous les passionnés d’images. 
L’école propose une formation 
de Réalisateur Concepteur 
Audiovisuel, sur 3 ans, qui per-
met d’accéder à un titre RNCP 
de niveau II. Nous préparons 
ainsi aux métiers d’assistant-ré-
alisateur, de cadreur, de mon-
teur ou encore de superviseur
d’effets spéciaux…

Pour permettre à nos étudiants 
d’atteindre leurs objectifs de 
carrière, nous nous appuyons 
sur une équipe d’enseignants  

expérimentés et de profession-
nels du cinéma. Nous mettons 
aussi à leur disposition des équi-
pements en adéquation avec 
le monde professionnel, ainsi 
qu’un cadre d’apprentissage et 
de vie moderne et performant.

Compétences, créativité et 
rigueur sont les maîtres-mots de 
l’école, qui se fixe comme prio-
rité la réussite de ses étudiants.

En phase avec les réalités du monde professionnel, 
les écoles CinéCréatis proposent une formation qui 
prépare aux métiers du cinéma, de l’audiovisuel et du 
multimédia.

Lyon
Montpellier

Nantes

·Nos écoles
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Nantes
École de

Lyon
École de

Montpellier
École de

·Établissements

Sur les bords de la Loire, au cœur de ville, CinéCréatis propose aux étudiants 
qui se destinent aux carrières du cinéma de se former dans des conditions 
idéales, au sein d’un environnement dédié aux arts, à l’innovation et à la créa-
tivité.

Au cœur de l’Île de Nantes, le campus de plus de 3000m², dispose de tous les 
équipements inhérents à une formation performante des futurs professionnels 
de l’image et du multimédia, dont un plateau de tournage de 300m², des box 
son et montage…

Avec la résidence étudiante Artémisia (135 logements), jumelée avec l’école, 
les élèves disposent d’un lieu unique pour cultiver leur appétence créative et se 
préparer au mieux à une carrière fructueuse.

Au cœur de l’éco-quartier de la Confluence, modèle d’urbanisme contem-
porain
où l’environnement est préservé, l’école CinéCréatis de Lyon offre un cadre 
privilégié pour les étudiants en cinéma. Bâtiments neufs, équipements haut 
de gamme avec plateaux de tournage de 300m², box de prise de son, de 
montage, CinéCréatis se tient résolument à l’avant-garde de la technolo-
gie des images numériques mais aussi en termes de prise de vue et de 
machinerie.

L’école est jumelée avec la résidence Artémisia (224 logements) dédiée en 
priorité aux étudiants qui disposent également d’espaces de vie privilégiés 
avec salle de projection, terrasse aménagée, salle de sport...

En s’appuyant sur l’innovation, la créativité et des équipements de proximité
fonctionnels, CinéCréatis forme les futurs professionnels du cinéma dans 
d’excellentes conditions.

Résolument ancrée dans la modernité, CinéCréatis Montpellier est installée au
cœur du nouveau quartier de la Cité Créative, à proximité du parc Montcalm, 
véritable écrin de verdure, à 15 minutes à pied d’un centre-ville riche d’une vie 
estudiantine festive et dynamique.

L’école est située au sein d’un pôle d’excellence numérique, dotée de tous les 
équipements contemporains haut de gamme qui répondent pleinement aux 
besoins de formation d’étudiants exigeants. Un plateau de tournage de 600m², un 
hall d’exposition, un cinéma de 400 places, des studios son, une salle de sport, 
des restaurants, un city stade rooftop, permettent aux étudiants ouverts sur le 
monde de la création de s’épanouir dans un cadre propice à leurs légitimes aspi-
rations personnelles.

CinéCréatis Montpellier est aussi jumelée avec la résidence Artémisia qui com-
prend 354 logements étudiants, fonctionnels avec services.

CinéCréatis est présente dans trois villes étudiantes 
dynamiques, et offre des conditions de travail et de vie 
optimales pour les futurs professionnels du cinéma !
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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. Nous mettons notamment à disposition 
un parc de caméras professionnelles des plus prestigieux : RED, 
Black Magic, Sony, ARRI…
 
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.

À CinéCréatis, la réussite de l’enseignement repose 
notamment sur la qualité de ses équipes pédagogiques 
et de ses équipements.

·Équipements

Studio de tournage de CinéCréatis Montpellier8 9Nos écolesNos écoles



·Cursus

Orientée vers les métiers du cinéma et de l’audiovisuel, CinéCréatis propose une 
formation de Réalisateur Concepteur Audiovisuel. Cette formation en 3 ans, débouche 
sur un titre RNCP de niveau II qui ponctue 18 mois d’apprentissage polyvalent, au 
bout desquelsles étudiants sauront maîtriser l’ensemble de la chaîne de fabrication du 
film, appréhender 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.

L’école s’est dotée des dernières technologies, 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.

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 grace aux liens qu’elle tisse chaque année avec les professionnels du 
secteur.

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 considèrent une présentation 
de travaux.

CONDIT IONS
D’ADMISSION
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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 1re année de formation, la réalisation du projet de fin d’année 
permet de se familiariser avec tous les protocoles de tournage.

Axée sur la pratique, cette année d’enseignement renforcée 
par des enseignements généraux sur l’histoire du cinéma et la  
sémiologie de l’image, ponctue un cycle polyvalente de décou-
verte 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.

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

·1re année
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 1re 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 de production, studio de création, 
technologies numériques, technologies image et son, studios de prise de vue et 
de prise de son, studios de montage, masterclass, conférences.

Travaux dirigés
En plus d’un enseignement théorique, cette 1re 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.

Objectifs
Acquérir une polyvalence technique et maîtriser la chaîne numérique 
et ses outils.
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·Le détail de la
1re année

STUDIOS
D’APPLICATION

Studio image

Studio montage

Studio création numérique

CULTURE 
GÉNÉRALE

ET CULTURE
CINÉMA

Histoire du cinéma
Analyse d’image

Projections
Scénario

Mise en scène

TECHNIQUES DE 
RÉALISATION

Assistanat production

Assistanat réalisation

Direction d’acteurs

Mise en scène

TECHNOLOGIE

Technologie de l’image

Technologie du son

Technologie de l’image 
numérique
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·Les mini-courts
de 1re année

Point Final
Film de 1re année 2019

Réalisation

Eliot Salou

LI-NA
Film de 1re année 2019

Réalisation 

Ugo Estublier

Madame Michelle
Film de 1re année 2019

Réalisation

Aloÿs Prunet

The Blooder
Film de 1re année 2019

Réalisation

Mathis Bourcier
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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 impli-
qués 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). 

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

·2e année

Enseignements généraux
Des cours magistraux permettent aux étudiants de compléter leurs connaissances 
générales sur le monde du cinéma. 

Au programme : cycle théorique, scénario, économie de l’audiovisuel, anglais 
pratique inséré dans les ateliers.

Enseignements techniques et professionnels
Au cours de cette 2e année, les étudiants approfondissent, sous toutes leurs 
formes, 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 étu-
diants 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…).

Objectifs
Durant cette 2e 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.
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·Le détail de la
2e année

STUDIOS
D’APPLICATION

Technique numérique

Studio création SFX

Studio image

Studio montage

Ateliers son

CULTURE
CINÉMA

Histoire du cinéma
Analyse d’image

Projections
Économie audiovisuelle

Anglais
Scénario

TECHNIQUES DE 
RÉALISATION

Assistanat production

Direction d’acteurs

Mise en scène

Déco

POST
PRODUCTION

Semestre 1

Semestre 2
Choix d’une dominante

PRODUCTION

IMAGE
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·Documentaires ·À la manière de... ·Les films de 
2e année 

Le Naan’tais
Film de 2e année 2017

Réalisation

Axel Pedemay  
Paul Hünerjäger

Voir nos films sur cinecreatis.net

Le goûter mortuaire
Film de 2e année 2017

Réalisation

Nicolas Bernard

Twin Peaks
2e année 2019

dis-visible.
2e année 2019

Mitja
2e année 2019

Stoker
2e année 2019
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C’est en accédant à la 3e année de formation audiovisuelle que 
les étudiants approfondissent leur connaissance des technolo-
gies numériques avancées. Grâce à un enseignement pratique 
et technique, appuyé par des cours théoriques, ils doivent maî-
triser 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 réalités professionnelles  !

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 ».

·3e année

Enseignements en tronc commun
Au programme : cycle théorique, scénario, économie de l’audiovisuel, anglais 
pratique inséré dans les ateliers, la mise en scène, la direction d’acteurs.

Enseignements par dominante

Travaux dirigés
Au programme : publicités, films de fin d’études, communication autour de ces 
derniers, et élaboration d’un dossier professionnel.

Objectifs
En 3e année de formation audiovisuelle, les étudiants approfondissent leurs 
connaissances des technologies numériques en fonction de 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.

Production

L’assistanat de 
production et de 
réalisation, l’économie 
de l’audiovisuel, la 
production.

Image

Maîtrise des caméras 
professionnelles, de la 
lumière et de l’électricité, 
de la machinerie, 
des technologies 
numériques, de la 
sensitométrie…

Postproduction

Apprentissage  des 
logiciels professionnels 
de montage et d’effets 
spéciaux dont Nuke, le 
mixage son, le web et la 
3D,  l’étalonnage…
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CULTURE CINÉMA
ORIENTÉE 

RÉALISATION

Mise en scène
Scénario
Analyse

Direction d’acteurs
Déco

Anglais

·Le détail de la
3e année Tronc commun

Dominantes

PROJETS

Pubs
Dossiers professionnels

Film de fin d’études

PRODUCTION

Production
Assistanat
Économie

Communication de projet

IMAGE

Technologie de l’image
Image numérique

Studio image
Colorimétrie

POST
PRODUCTION

SFX
Compositing
Atelier son
Montage

Colorimétrie
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Protocole tremplin
Film publicitaire

de 3e année 2019

Réalisation

Romain Tillol

Coup 
d’envoi
Film publicitaire

de 3e année 2019
Réalisation
Pierre-Alexandre 
Joseph

La mission
Film publicitaire

de 3e année 2019

Réalisation

Flavio Fernandes

·Les publicités Films 
publicitaires 

pour le 
Château 

des Ducs de 
Bretagne

3e année 2016

Films 
publicitaires
pour
Direct Optic
3e année 2018

Carte Pass - Réalisation Pierre Jond Châteaux - Réalisation Clément Beaujardin Personnages - Jacques Pinault et Haydée Wester

L’homme accidenté - Réalisation Bérenger GodeauGâteau salé - Réalisation Paul DenisVoir nos films sur cinecreatis.net28 29Troisième annéeTroisième année



UN COURT MÉTRAGE DE SAMANTHA VIÉ ET JUSTINE GOAZIOU

PRÉSENTE

CINECREATIS PRESENTE UN FILM DE SAMANTHA VIE ET JUSTINE GOAZIOU «MOUSTACO» AVEC NAYA ROUBIEU, ANAIS BOUCHER, 

CLAUDE KAGAN, LAURENT BOLTEAU, NOEMIE JEHANNE, BEATRICE MEANA, LAURENT BIDEAU ET JEAN-PIERRE BELAN

  SAMANTHA VIE, JUSTINE GOAZIOU, BENOIT DAGORNE ET MAEVA GONZALES           VANILLE DAVY 

   CLARA LAMARQUE         BENOIT DAGORNE         ANAIS KERFORN

ECRIT
PAR

DECORATION
PAR

MONTAGE
PAR

À UN POIL DE RÉALISER SON RÊVE

NAYA ROUBIEU    ANAÏS BOUCHER    CLAUDE KAGAN   
LAURENT BOLTEAU   NOÉMIE JEHANNE 

MOUSTACO
DIRECTEUR

DE LA PHOTO

PRODUIT
PAR

Terre ferme
Film de fin d’études 2019

Réalisation 

Ivän James Hayward

Moustaco
Film de fin d’études 2019

Réalisation 

Samantha Vié

Justine Goaziou

·Les films
de fin d’année

Voir nos films sur cinecreatis.net30 31Troisième annéeTroisième année



·Métiers

Veillant au respect du plan de travail pendant le tournage, l’assistant 
réalisateur organise et coordonne tous les intervenants, les opéra-
tions 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 per-
sonnelles, ce domaine d’activité réclame des connaissances tech-
niques parfaites : prise de vue et du son, mise en scène, manage-
ment 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 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 !

·Assistant réalisateur
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 !
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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 post-
production (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. 

·Assistant de production
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. 

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 veil-
ler à la mise en place du matériel au moment voulu. Egalement res-
ponsable 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 gère des tâches très diverses au quotidien. La richesse du 
métier implique un sens de l’organisation aigu, une bonne connais-
sance des métiers du cinéma, des compétences techniques et une 
rigueur indéfectible.

·Régisseur
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.
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Maîtrisant 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 prise 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.

·Opérateur cadreur & lumière
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 prise de vue, il est 
responsable de la netteté de l’image et de la mobilité 
de la caméra.

Garant de la narration et des intentions du réalisateur, 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 maîtrise technique et de créativité, le montage 
est une étape délicate 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.

·Monteur
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.
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Sochi
Film de fin d’études 2011

Synopsis

Sochi, 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

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

·Les films
de fin d’année

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 pro-
jet, 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 maîtriser l’outil informatique et les dif-
férents logiciels nécessaires pour traiter l’image et le son. Pour 
devenir superviseur SFX, il est donc primordial de suivre une for-
mation adéquate en école de cinéma et s’armer de rigueur !

·Superviseur SFX
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 maîtrise des logiciels de création, il intervient 
ainsi dans de nombreux domaines en postproduction.
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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

Watch me
Film de fin d’études 2017

Synopsis

Julia, une étudiante ordinaire 
que tout accuse, doit répondre 
des morts violentes qui 
déciment ses amis. Elle 
prétend qu’il s’agit d’une 

créature numérique.

Réalisation

Laura Blanc

Anatole Oge

Jimbo
Film de fin d’études 2015

Synopsis

Dans une société où la joie est 
proscrite un clown au chômage 
est embauché comme cuisinier 
dans une école primaire. 
Bravant l’autorité, il va tenter 
d’initier les enfants au rire.

Réalisation

Louisiane Brosseau 
Jean-Louis Guichaoua

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
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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. 

Ayant participé à plusieurs longs-métrages à suc-
cès, 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. Charpentier de formation, Vincent Doignon a 
découvert à CinéCréatis une profession qui le pas-
sionne au quotidien. Depuis plus de dix ans désor-
mais, il met sa soif d’images au service de sociétés 
de production variées : de Canal + à Elephant Story, 
de Quad Productions à Prodigious…

Touche à tout, curieux, passionné, Clément Perron 
multiplie les expériences du haut de ses 25 ans. 
D’abord, formateur sur tuto.com, réalisateur culi-
naire pour Bridélice, accompagnateur de jeunes 
artistes chez Westeam, c’est aujourd’hui en portant 
ses propres projets que le jeune homme s’épanouit. 
Fondé il y a deux ans avec Anthony Loquet, ex 
CinéCréatis également, le studio Doze se posi-
tionne 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’emboîtent pour donner forme aux projets. 

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 variés, des projets en com-
mun, des rencontres, qui font de lui, aujourd’hui, un 
jeune chef d’entreprise accompli. 

Vincent Doignon
Chef opérateur prise de vue

Clément Perron
Motion designer & visual performer

Jean-François Mettay
Assistant de production

DIPLÔME 
Réalisateur-Concepteur Audiovisuel

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

PRODUCTIONS
Les Productions du Trésor - Canal + 
- Elephant Story - Quad Prodigious

PLUS D’INFORMATIONS 

www.vincentdoignon.com

DIPLÔME 

Réalisateur-Concepteur Audiovisuel, effets 
spéciaux et trucages numériques.

CLIENTS

Burger King

Audi

La poste

Samsung

Ouiz

Bébé Confort

Scopitione

Hip Obsession 

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’Eli-
sabeth 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’ap-
prendre à développer.

Sa carte secrète : un solide réseau, constitué dès 
ses premiers stages au sein de CinéCréatis. De 
studios en productions, Julien Martins fait ses 
armes, apprend les bases du métier, perfectionne 
sa technique.
Initialement Roto Artist, Julien Martins a rejoint 
Mikros Image, l’un des studios français les plus 
renommés. Son quotidien : former et déformer les 
personnages pour mieux les sublimer.
Passionné de cinéma, Julien Martins s’essaie 
pourtant à d’autres univers, à commencer par la 
publicité. Féru d’effets spéciaux, c’est avant tout 
la maîtrise technique qui lui apporte satisfaction.
Il a par la suite rejoint les studios MPC, Illumination 
MacGuff, ou encore Screen Scene VFX, pour y 
travailler sur des projets de renoms !

DIPLÔME 

Réalisateur-Concepteur Audiovisuel, 
spécialité production

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 

FILMOGRAPHIE

« Sing » 

« Game of Thrones »

« The Jungle Book »

« La Famille Bélier »

« Grace de Monaco »

« Asterix et Obelix : au service de sa majesté ».

Découvrez plus de parcours d’anciens sur notre site : cinecreatis.net

Julien Martins
Digital compositor

·Nos anciens
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Estomago - 2011
Festival GENRE III, sélection

Parking Bram Stoker - 2015
Journée du Court-Métrage de 
Prouancé, 2e prix du public

Odorama - 2010
Festival Documenteur de Québec, 
Prix du Meilleur Faux Documentaire

Le Syndrôme du Timide - 2010
Festival Paradiso d’Aunay, Prix du 
Jury & Prix du Public
Concours YouTube Play, Finaliste 
top 25 des vidéos les plus créatives 
du monde

La Bataille pour les Deux Alpes 
2018 
Festival International du film de 
Quito (Equateur), sélection

Jimbo - 2015 
Festival Khorshid de Téhéran, 
sélection

Claire - 2017 
KisaKes Film Festival (Turquie), 
sélection

Watch Me - 2017
Cryptshow Festival (Espagne), 
sélection

Haute Définition - 2017 
Darbhanga International Film 
Festival (Inde), sélection

Coeur de Chou - 2017 
Festival Concours de Courts, 
sélection

·Festivals

Chaque année scolaire s’achève par la projection des films de fin d’année devant des pro-
fessionnels de l’audiovisuel. Ce jury est invité à juger les réalisations des étudiants, tant sur 
l’histoire, que sur le montage, les effets spéciaux, la mise en scène, le cadrage, la lumière 
ou encore le son. 

Les films sont ensuite présentés à de nombreux festivals à travers le monde. Chaque année, 
les films de l’école sont sélectionnés ou primés. 

Retrouvez une partie du palmarès ci-contre.

Les réalisations des élèves de CinéCréatis sont régulièrement 
sélectionnées et primées à l’occasion de festivals internationaux.
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·Réseau Icônes
CinéCréatis est membre du réseau icônes. Ce réseau de référence pour 
l’enseignement supérieur des métiers de la création fédère des établissements 
choisis pour leur haut niveau d’exigence académique & artistique afin d’offrir, 
à chaque étudiant selon sa discipline, la garantie d’une formation adaptée à 
chaque métier artistique, gage d’une insertion professionnelle réussie.

Merci à nos étudiants pour leur talent et leur participation 
à cette brochure.

Merci également à l’équipe enseignante et pédagogique 
pour son engagement.

·Merci
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CinéCréatis Nantes

6 rue René Siegfried
44200 Nantes

Tel. : 02 40 74 00 32
nantes@cinecreatis.net

CinéCréatis Lyon

2 Cours Bayard
69002 Lyon

Tel. : 04 78 37 22 32
lyon@cinecreatis.net

CinéCréatis Montpellier

1 Place Niki de Saint Phalle
34070 Montpellier

Tel. : 04 67 03 01 80
montpellier@cinecreatis.net


