
Date limite des inscriptions : le 4 février 2019

Une formation poUr vidéastes natUre amateUrs

15e ÉDITION
MARS 2019 - MAI 2019

Un cycle de 6 journées (+ 3 en août) avec un contenu 
théorique, pratique et rencontres avec des professionnels.

VIDÉO NATURE 
ACADEMY 2019

Nous organisons aussi cet été une Vidéo Nature Academy Junior 
pour les 12-15 ans entre Louvain-la-Neuve et Villers-la-Ville

E N  O P T I O N
JOUR 7, 8 et 9

ExErcicEs d’affûts 
Ces trois journées vous permettront de découvrir 
la pratique et les techniques d’affût, avec de 
nombreux exercices sur le terrain et séances de 
prises d’images individuelles.
Nous tenterons de surprendre en particulier 
les hôtes de la rivière et notamment le martin-
pêcheur.

DATE ET LIEU
En résidentiel, du vendredi 23 au dimanche 25 août 
2019 à Vierves sur Viroin, en collaboration avec  
les CNB et la présence de Tanguy Dumortier.

Plus d’info
www.pointculture.be -> service educatif -> formations

rEnsEignEmEnt Et inscriPtion
Bruno Hilgers, 02/737 19 30 

bruno.hilgers@pointculture.be

Le plaisir de partager, par l'image, de fabuleuses 
observations est concrétisé depuis plus de vingt-cinq ans 
par le Festival International Nature Namur, grâce auquel la 
Belgique est devenue une véritable pépinière de talent en 
vidéo animalière. Afin de développer et de perfectionner 
des aptitudes dans différents champs relatifs à la réalisation 
d'un film nature, PointCulture, avec le soutien du Ministre 
wallon ayant la conservation de la nature dans ses 
attributions, en collaboration avec les organisateurs du 
Festival Nature Namur et le réseau des Centres Régionaux 
d’Initiation à l’Environnement de La Wallonie, propose une 
formation avec des professionnels du métier à l'attention 
des vidéastes amateurs.

La formation s’adresse à des vidéastes amateurs avec ou sans 
expérience, ayant déjà une bonne connaissance naturaliste et 
d’observation de la nature, et souhaitant soumettre un film au 
prochain Festival International Nature Namur.

Le nombre de participants est limité à 15 et les inscriptions 
doivent être rentrées pour le 4 février 2019 au plus tard. 
Une sélection est réalisée sur base de la motivation des 
futurs participants, de leur expérience de naturaliste et de 
leurs pratiques de la photo et/ou de la vidéo amateurs. Les 
frais de participation sont fixés à 330 € pour l'ensemble de 
la formation y compris une partie des repas et du logement 
(supplément de 255€ pour les jours 7,8 & 9 à Vierves-sur-
Viroin, logement et repas compris).



JOUR 1
comPosition dE l’imagE Et PrisE En 

main dE la caméra

CONTENU
Prise en main de la caméra (maîtrise des 
fonctions manuelles, …) et techniques de 
tournage (notamment les différents plans).  
Les formats de capture. Informations techniques 
sur le matériel disponible sur le marché. 
Exercices pratiques.

DATE ET LIEU
Dimanche 31/03/19 au CRIE de Villers-la-Ville

JOUR 2 & 3
tEchniquEs dE PrisE dE son Et 

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 films professionnels et 
amateurs. 

DATE ET LIEU 
En résidentiel, les samedi 27 et dimanche 28 avril 
2019 au CRIE de Spa

P R O G R A M M E

JOUR 4
sur lE tErrain

CONTENU
Parcours en forêt avec de nombreux exercices 
pratiques, trucs et astuces pour filmer différentes 
espèces, selon les biotopes et les saisons/périodes 
de la journée. Les techniques d’approche et de 
camouflage, ...

DATE ET LIEU
Dimanche 19 mai 2019 à Nassogne

JOUR 5 & 6
montagE Et mini film 

CONTENU
Informations théoriques sur le montage des 
séquences et utilisation de logiciels adaptés au 
public de la formation. 
Réalisation d’un mini projet personnel dans une 
perspective de mise en pratique des apprentissages. 
Exercices de prise d’image/son sur le terrain avec 
l’encadrement de professionnels. 

DATE ET LIEU
Samedi 1 & dimanche 2 juin 2019,  
en résidentiel, à Jalna - Marche-en-Famenne


