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10e ÉDITION  
MARS 2014 - MAI 2014

UNE FORMATION POUR VIDÉASTES NATURE AMATEURS

DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS : LE 15 JANVIER 2014

TENTÉ DE TROQUER VOS JUMELLES, POUR UN APPAREIL PHOTO 
OU UNE CAMÉRA ? 
LA VIDÉO NATURE ACADEMY, PROPOSE UN CYCLE DE 6 JOURNÉES 
AVEC UN CONTENU THÉORIQUE, PRATIQUE ET DES RENCONTRES 
AVEC DES CINÉASTES ANIMALIERS PROFESSIONNELS.

MARS 2014 - MAI 2014



  

JOUR 1 : IMAGE
Contenu : prise en main de la caméra (maîtrise 
des fonctions manuelles, …) et techniques de 
tournage (notamment les di� érents plans). Les 
formats de capture. Informations techniques 
sur le matériel disponible sur le marché. 
Exercices pratiques.
Formateur :  Alain Laurent - Média Animation 

& Peter Anger - Cinéaste animalier
Date et lieu : Dimanche 30/03/14

au CRIE de Mariemont

JOUR 2 & 3 : SON, BRUITAGE & SCÉNARIO 

Contenu : Adaptation des micros et méthodes 
en fonction des besoins. Informations 
techniques sur le matériel disponible sur le 
marché. Techniques de bruitage.
Approche technique et pédagogique de 
la rédaction d’un scénario et du choix des 
séquences. Réalisation d’un story-board. 
Visionnement et décorticage technique de 
séquences issues de � lms professionnels et 
amateurs. 
Formateurs : Pierre Chemin - Média Animation 

& Peter Anger - Cinéaste animalier
Date et lieu : Samedi 26 & Dimanche 27/04/14, 

en résidentiel, au CRIE de Spa



JOUR 4 : SUR LE TERRAIN
(EN DEMI-GROUPE)

Contenu : Parcours en forêt avec de nombreux 
exercices pratiques, trucs et astuces pour � lmer 
di� érentes espèces, selon les biotopes et les 
saisons/périodes de la journée. Les techniques 
d’approche et de camou� age, ...

Formateurs : Eric Heymans - Cinéaste animalier
Date et lieu (mai ou juin, à préciser) 

JOUR 5 ET 6 : MONTAGE ET
RÉALISATION D’UN FILM 

Contenu : Informations théoriques sur le 
montage des séquences et utilisation de 
logiciels adaptés au public de la formation. 
Démonstration du potentiel des logiciels de 
montage et information sur di� érents logiciels 
existants dans l’environnement Mac et PC. 
Exercices pratiques.
Réalisation d’un mini projet personnel dans 
une perspective de mise en pratique des 
apprentissages. Exercices de prise de d’image/
son sur le terrain avec l’encadrement de deux 
cinéastes animaliers professionnels. Exercice 
pratique d’a� ût.

Formateurs : Peter Anger - Cinéaste animalier  
Alain Laurent et Pierre Chemin 
Média Animation

Date et lieu :  Vendredi 9 (dès 19h), samedi 10 
et dimanche 11/05/14, 
en résidentiel, au CHL de Mirwart



Combien de naturalistes passionnés n’ont pas été 
tentés un jour d’échanger leurs jumelles par un 
appareil photo ou une caméra.
Le plaisir de partager, par l’image, de fabuleuses 
observations est concrétisé depuis plus de quinze 
ans par le Festival Nature Namur. 
Afi n de développer et de perfectionner les 
aptitudes des vidéastes amateurs, PointCulture, en 
collaboration avec le Festival et le réseau des Centres 
Régionaux d’Initiation à l’Environnement, propose 
une formation avec des professionnels du métier.

Objectif. Proposer un contenu opérationnel, théorique et pratique, en passant 
en revue les différents aspects de la réalisation d’un fi lm (scénario, son, image, 
montage, ...) et de favoriser des synergies entre les participants. 

Organisation : La formation est organisée par la Médiathèque, l’asbl Festival du 
Film Nature de Namur et le réseau des Centres d’Initiation à l’Environnement de 
la Wallonie, avec le soutien du Ministre wallon de la conservation de la Nature.

Public cible . Des vidéastes amateurs, souhaitant développer leurs connaissances 
et leur pratique, en vue de soumettre un projet pour l’édition 2013 du Festival du 
Film Nature de Namur. Une bonne expérience dans l’observation et la connaissance 
de la nature est conseillée. 

Frais de participation sont fi xés à 200 € pour l'ensemble de la formation, repas et 
logement compris.. 

Calendrier étalé sur l'hiver et le printemps 2014, la formation est donnée en deux 
journées + deux week-end en résidentiel, à travers le réseau des Centres Régionaux 
d’Initiation à l’Environnement de la Wallonie

Plus d’info : www.festivalnaturenamur.be
Renseignement et inscription : Bruno Hilgers - 02/737 19 30 
bruno.hilgers@lamediatheque.be

La Video Nature Academy est une organisation de PointCulture, du Festival Nature 
Namur et du réseau des Centres d’Initiation à l’Environnement de la Wallonie, 
avec le soutien du Ministre wallon de la ruralité.


