Réaliser un sujet magazine
Ref 4506619
Réaliser un sujet magazine
Formations longues
Approfondissement

5 jours (35 heures)

Paris

Planifier et gérer chaque étape de la production d'un sujet magazine.
Maîtriser ce mode de narration et les contraintes du long format.

Objectifs
• Organiser le travail avant le tournage.
• Construire ses séquences.
• Finaliser son magazine.

Pour qui ?

Prérequis

Journalistes de télévision.

Avoir une première expérience en
télévision.

Code dokélio : 024485

Homologations

Programme
S'organiser avant le tournage
12, 26, 52 minutes... immersion, investigation, grand reportage: connaître les formats
et les différents types de sujets magazines.
Trouver et choisir les intervenants pertinents.
Éviter la "noyade" devant l'ampleur d'un projet.
Déterminer le contenu en anticipant la durée de séquence.
Constituer son équipe.
Construire un projet réaliste en anticipant les coûts, le temps, les risques.
Gérer pendant le tournage
Connivence et empathie, conflits et diplomatie de tournage: bien gérer la relation aux
"personnages" sur la durée.
Réaliser la séquence sans faute: entrées et sorties de champ, découpage, variations de
valeurs, plans d'écoute, ambiances.
Un idée / une séquence: poser les bonnes questions au bon moment.
Faire vivre une séquence statique: bien réaliser une interview posée.
Adapter le rythme de tournage aux contraintes physiques et techniques.
Travailler en équipe pendant plusieurs jours/semaines.
Appliquer les règles déontologiques à chaque étape de la conception.
Finaliser après le tournage
Débriefer et dérusher.
Hiérarchiser les séquences.
Réagir aux imprévus et aux mauvaises surprises.
Construire un plan de montage: progresser dans le récit, rythmer la narration.
Rédiger son magazine en respectant les critères du magazine TV.
La musique: en user sans en abuser.
Préparer le visionnage.
Poser sa voix, Adapter les styles selon les diffuseurs.
Mixer, étalonner, habiller: ne pas négliger les dernières étapes.

2650€ HT

Prochaines sessions

Paris
23 au 27 sept. 2019
23-09-2019
27-09-2019
03 au 07 févr. 2020
03-02-2020
07-02-2020

S'inscrire
Nous contacter

