
 

 
 

ATELIER REPORTER D'IMAGE 
GRATUIT POUR LES -25 ANS ! 

Février/mars 2021 à la MCL Metz, 36 Rue Saint Marcel  57000 Metz 
OU à distance par visio-conférence avec “Livestorm” le cas échéant 

 
 

 

 Détail du programme  
 

 
Intervenant principal : Jérôme Freund 
Code couleur : Jaune en présentiel si possible, vert en visio si confinement 
 
Lundi 22 février :  
RDV MCL Metz -36 Rue Saint Marcel  57000 Metz ou visio si confinement 

∙ 9h00 – 12h 
Présentation de l’intervenant 
Présentation des stagiaires  
Introduction à la réalisation de reportage + visionnage et analyse de reportages 
Préparer un reportage : but/format/moyens alloués au reportage, pré-écriture, prise 

de renseignement et de contact, liste des plans, fiche technique matériel, préparation 
matériel, rôles de chacun sur le tournage etc. 

∙ 12h - 13h : Pause Repas 
∙ 13h – 15h  

Notions générales : cadre, son, lumière 
Prise en main : les caméras de reportage, trépied, micros 
Mise en pratique entre stagiaire : petits reportages de présentation des stagiaires 
Prise en main : filmer avec son smartphone 

∙ 15h – 17h  
Atelier interview - notions générales et mise en pratique entre stagiaires 
Atelier présentation journalistique : comment bien se filmer et bien présenter face 

caméra 
 



 

½ journée à définir entre le 23 et le 25 février : 
Tournage en condition réelle et encadré par un intervenant sur un site partenaire de 

la fête du court métrage (plus de détails pendant le stage). 
Tournage à domicile d’une présentation journalistique 

 
Vendredi 26 février : 

∙ 13h – 14h  
Retour d'expérience sur les reportages réalisés 

∙ 14h – 17h  
 Notions de montage vidéo + mise en pratique sur table de montage numérique / 

Utilisation DaVinci Resolve / Kdenlive 
 

 
Lundi 1er mars : 

∙ 09h00 -  12h 
Montage des reportages réalisés en autonomie, assisté de l’intervenant 

∙ 12h - 13h : Pause Repas 
∙ 12h - 17h : suite du montage 

 
Mardi 2 mars : 

∙ 09h00 -  12h 
Initiation à la réalisation en direct avec un plateau professionnel dans notre studio à 

la MCL 
=> en cas d’impossibiité de le faire à cette date, une autre date sera choisie pour cet 

atelier 
 
 
Entre le 24 et le 30 mars, dates à définir : 

∙ Réalisation d’une émission en direct encadrée par plusieurs intervenants 
professionnels, avec diffusion des reportages réalisés dans le cadre de l’atelier. 
Mise en place d’un plateau journal télé à la MCL de Metz + réalisation en direct 
Réalisation de l’émission à distance 

 
 
Si intéressé, merci de contacter : audiovisuel.cyclone@gmail.com 
 
 

Cet atelier vous est proposé dans le cadre de La Fête du Court-Métrage Metz : 
plus d’infos sur www.feteducourtmetz.fr 

 
 

http://www.feteducourtmetz.fr/

