Atelier d’animation

Vacances scolaires, 9h-17h

ACTION !

STOP
MOTION
De 11 à 14 ans

Pour vous inscrire : 022 786 48 21
stopmotion@ecole-cinema.ch

Quoi de plus créatif que le cinéma d’animation ?
L’école de Cinéma de Genève et Lausanne organise une semaine
d’initiation au stop motion, une technique de cinéma où l’on anime
des personnages, en prenant une photo à chaque mouvement.
L’atelier est ouvert pour les 11-14 ans. Ils/elles seront encadré/e/s
étroitement par des professionnel/e/s actifs/ives dans le milieu du
cinéma.
Pendant 5 jours

(de 9h00 à 17h00)

en petit groupe,

ils /elles auront l’occasion de se plonger dans toutes les
étapes de fabrication d’un petit court métrage en stop motion :
story bord, animation, doublage.
L’atelier de stop-motion a été pensé pour rendre accessible
des techniques de cinéma professionnel, sans nécessiter
des connaissances ou compétences spéciales.
En quelques mots, c’est une occasion unique d’apprendre l’animation
de manière très ludique et inventive, dans la lignée des films
comme Ma vie de Courgette, Shaun the Ship, Kudo, Coraline, etc.
Une projection des films conclura l’initiation.

FORMULAIRE d’inscription

Informations sur le/la participant(e)
Nom : _______________________ Prénom : ____________________
Date de naissance : _______ / _____ / _______
Téléphone : _______________________________________________
Représentant légal
Nom : _______________________ Prénom : ____________________
Lien de parenté : ___________________________________________
Adresse : _________________________________________________
Code Postal : ________________ Ville: _________________________
E-mail : ___________________________________________________
Téléphone : _______________________________________________
A joindre : Assurance Responsabilité Civile

Conditions
Inscription à envoyer :
- Par courrier : Stopmotion, École de Cinéma 93 Av. De Châtelaine,
CH-1219 Châtelaine/Genève, Suisse.
- Par e-mail : stopmotion@ecole-cinema.ch
Un e-mail de confirmation sera envoyé à la réception des
documents d’inscription
*Atelier ouvert à partir de 3 inscrits. Dans le cas où les conditions d’effectifs nécessaires ne seront pas remplies, la formation sera annulée et ce
montant vous sera entièrement restitué.

Dates des stages 2022-2023
Vacances d’octobre 2022
du 24 au 28 octobre 2022
Vacances de février 2023
du 20 au 24 février 2023
Vacances d’avril 2023
du 17 au 21 avril 2023
Vacances d’été 2023
du 17 au 22 juillet 2023		

du 24 au 28 juillet

du 07 au 11 août 2023			

du 14 au 18 août

Tarif Atelier Stopmotion : CHF 650.- / inscription

Dans le cadre de cet atelier, votre enfant sera amené à
être filmé ou photographié lors de différentes activités.
Nous précisons que toutes les précautions seront prises afin que les
images chosies ne portent pas atteinte à la réputation des élèves.
Je soussignée, autorise que _______________________(nom/prénom
de l’enfant) soit filmé dans le cadre de l’atelier, la publication des
photos et vidéos sur le site Internet et les réseaux sociaux de l’école ainsi
que la distribution de l’animation aux autres participants de l’atelier.
Fait à _____________________, le __________________
Lu et approuvé,
Signature du du représentant légal _________________________________

