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Descriptif

Les temps de tournage sont toujours trop 
courts aujourd’hui et les budgets l imités.
Les réalisateurs doivent faire face à ces données 
sans avoir les moyens, ni le temps de réaliser 
un story board. 
Quels moyens sont donnés aujourd’hui dans 
la préparation des projets portés par des 
réalisateurs qui doivent creuser leur univers 
et leur regard une fois le scénario écrit ? 
Comment exprimer et développer leur champs 
visuel avant le tournage ? Pour creuser cet 
univers et ce regard je propose à des cinéastes 
expérimentés, émergents ou étudiants 
d’apprendre à dessiner.

Mon enseignement va au delà de la question 
du dessin. I l me semble qu’i l y a une écriture 
graphique possible qui peut intervenir en 
cours de gestation d’un scénario ou à la fin de 
sa construction. Cette écriture dessinée permet 
au réalisateur d’être avec son fi lm d’une autre 
manière et facil i te le travail sur le plateau de 
tournage.
J’aspire aujourd’hui à donner au réalisateur la 
possibil i té de rendre l isible leur dessin en les 
emmenant dans la perspective, les questions 
de focale, de mouvement avec un papier et un 
crayon.
Amaury Brumauld



Dessiner  son f i lm,  c ’est  par t i r  à  la  recherche de l ’un ivers 
imaginé par  le  réal isateur  et  t rouver  dans ce broui l lon de 
c inéma des so lut ions que le  texte n ’a pas pu résoudre ou 
met t re  à jour  un déta i l  dans un dess in qu i  peut  re lancer 
l ’ insp i ra t ion.

C’est  une manière d ’a l ler  chercher  son point  de vue en 
gr i f fonnant  la  scène sous d i f férents  aspects .
Foui l ler  la  poss ib i l i té  que nous off re  une act ion décr i te .
Dessiner  son f i lm,  c ’est  tout  s implement  lancer  la  mise 
en scène en t ransformant  une l igne de texte en enjeu de 
réa l isat ion.

Dessiner  son f i lm,  c ’est  ê t re  consc ient  de l ’ image for te 
qu i  do i t  ressor t i r  d ’une séquence que l ’on tourne et 
comment  on é labore la  séquence autour  de ce la.  Cela 
ne veut  pas d i re  su ivre à la  le t t re  un s tory  board,  c ’est 
avant  tout  met t re  son f i lm dans sa tê te,  le  mémor iser,  se 
l ’appropr ier  avant  le  tournage.

Pourquoi 
faire 
cette 
formation ?  
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Aujourd ’hu i  le  t ravai l  préparato i re  des f i lms d ’auteur  se 
fa i t  avec des mood-boards souvent  é laborés de façon 
fast id ieuses et  peu préc ises,  ou b ien pour  ceux qui  en 
ont  les moyens,  des s tory-boards t rès techniques qui 
rassurent  sans fa i re  sent i r  l ’âme du f i lm.

Le t ravai l  en image d ’un f i lm en préparat ion doi t  ê t re 
réinventé en faveur des enjeux art ist iques et économique 
de l ’œuvre,  so i t  en donnant  les out i ls  au réal isateur  pour 
dess iner  eux même soi t  en dépl iant  des images c lés qu i 
montrent  le  mouvement  du f i lm et  qu i  peuvent  ê t re 
préc isées par  un dess inateur  profess ionnel . 

Ce t ravai l  peut  encore êt re  développé pour  que les f i lms 
ex is tent  dé jà sur  le  papier  de p lus ieurs manières et  de 
façon pass ionnante pour  lancer  de nouveaux dés i rs  de 
c inéma.

Pourquoi 
faire 
cette 
formation ?  
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Profil 
des 
stagiaires 

•  La part ic ipat ion est  ouverte aux 
auteurs professionnels disposant ou non 
d’un projet  de f i lm ainsi  que tout autre 
personne souhai tant benef ic ier  de cette 
format ion,  qu’ i l  bénéf ic ie ou non de 
l ’appui  d ’un producteur.

•  Les candidats peuvent postuler avec 
un projet  de documentaire ou f ict ion, 
dans les domaines du cinéma (court  ou 
long-métrage),  de l ’audiovisuel  et  des 
nouveaux médias.  I l  sera proposé aux 
candidat sans projet  de t ravai l ler  à part i r 
d ’un scénar io commun.

• Ce stage accuei l le 8 stagiaires. 

•  I l  n’est pas necessaire de savoir 
dessiner pour participer.
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Objectifs 
pédagogiques 
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Ce programme est conçu pour gl isser 
progressivement de not ions de dessin pure 
à une approche du cinéma par le dessin.

L’object i f  pr incipal  de cette format ion est 
de permettre aux staigiaires d’acquér i r  des 
not ions de dessins et  des techniques de 
storyboard pour dessiner son propre f i lm. 

Le travai l  de chaque part ic ipant lu i 
permettra d’enr ichir  un dossier en cours 
de développement,  voir  d ’ in i t ier  un début 
de storyboard ent ier  d ’un scénar io et  a insi 
a ider à mieux vendre son projet  auprès des 
producteurs et /ou des f inanceurs (chaines, 
régions, CNC, etc.) . 
I l  permettra à chacun de s’appropr ier  son 
oeuvre sous un autre angle que l ’écr i ture et 
commencer à imaginer une mise en scène.



Nous proposons un enseignement  adapté pour  que les 
s tagia i res puissent  eux même gr i f fonner  les images qu’ i ls 
cherchent  ou qu’ i ls  ont  en tê te af in  de pouvoi r  t radui re 
leur  imaginai re  en images.

Nous leur  proposerons le t ravai l  de dessin de perspect ive, 
du corps et  ses at t i tudes et  de la  technique de s toryboard 
(po int  de vue,  f lechage de mouvement  de caméra,  e tc . ) .

Au t ravers de scenes de f i lms ex is tants ,  les s tag ia i res 
devront  re t radui re  en s toryboard des séquences chois ies 
par  le  formateur.

Chaque stag ia i re  ayant  un pro je t  personnel  en ecr i ture 
ou en product ion devra chois i r  des séquences c lès à 
dess iner  qu i  pourront  serv i r  à  enr ich i r  un doss ier  en 
cours de dévelopement .  I l  sera proposé aux s tag ia i res 
sans pro je t  déf in i  des scènes d ’un scénar io  commun.  Le 
formateur  supperv isera le  t ravai l  de chaque par t ic ipant . 

Nous aspi rons aujourd ’hu i  à  donner  au réa l isateur  la 
poss ib i l i té  de rendre l is ib le  leur  dess in en les gu idant 
dans les choix  de perspect ive,  les quest ions de focale et 
de mouvement  avec un papier  e t  un crayon.

  

Techniques 
pédagogiques 
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Supports 
de travail 
& 
Moyens 
techiques

-  Carnet  de  dess in  ( foun is )

-  pro ject ion  graph ique  ( sur  ecran)

-  modèle  v ivant



Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5

Matin

VIDEOPROJECTION
Exemples de story 
boards et dessins 
préparatoires dans 
l’histoire du cinéma. 

TECHNIQUE 
MAINTIEN DU 
CRAYON
Tracer des lignes 
droites et des ellipses 
à main levée.
Approche de 
la perspective: 
Dessiner un volume 
géométrique simple 
et tronqué. Composer 
plusieurs formes 
géométriques dans 
l’espace.

MODELE VIVANT
poses nues et 
habillées 4 poses 
de 20 minutes.
Série de poses à 
partir de gestes 
quotidiens ou 
en situation 
exceptionnelle.

MODELE VIVANT
poses nues et habillées 
4 poses de 20 minutes.
Série de poses à partir 
de gestes quotidiens 
ou en situation 
exceptionnelle.

MODELE VIVANT
poses nues et habillées 
4 poses de 20 minutes.
Série de poses à partir 
de gestes quotidiens 
ou en situation 
exceptionnelle.

MODELE VIVANT
poses nues et habillées 
4 poses de 20 minutes.
Série de poses à partir 
de gestes quotidiens 
ou en situation 
exceptionnelle.

10

Programme 
 Module 1 : du dessin au cinema 
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Programme 
 Module 1 : du dessin au cinema - du 25 mars au 29 mars 2019

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5

Après-midi

MODELE VIVANT
poses nues et 
habillées 4 poses 
de 20 minutes.
Série de poses 
courtes.

PERSPECTIVE
Perspective à un 
et deux points 
de fuite pour 
décor urbain, 
route, forêt…

PERSPECTIVE
à un et deux points 
de fuite pour décor 
intérieur et escalier.
Lignes fuyantes pour 
axes plongé et contre-
plongée.

PERSPECTIVE
Perspective avec 
plan incliné (pente) et 
Intégration personnages 
dans décor.

DESSINER UN OBJET 
Suggérer une automobile, 
un avion, un train, une 
moto en situation dans un 
story board.

DESSINER UN 
MOUVEMENT DE 
CAMERA
Voir les possibilités de 
signifier un mouvement 
de caméra (Panos, 
Travellings….)

DESSINER UN FILM
Composez une image 
cinématographique pour 
dessins préparatoires ou 
story boards : Cadrage, 
pro-fondeur de champ.
Visionnage d’une 
séquence  de film.
Analyser la séquence de 
film en la dessinant.



Jour 6 Jour 7 Jour 8 Jour 9 Jour 10

Matin

PERSONNAGE EN 
MOUVEMENT
Dessiner personnage 
dans un film d’action 
à partir d’un extrait de 
film 

PERSONNAGE EN 
MOUVEMENT
Dessiner personnage 
dans un film d’action 
à partir d’un extrait de 
film 

DESSINER SON FILM
Libérez son propre 
imaginaire en 
quelques images 
dessinées à partir 
des projets de 
chacun et préparer 
une présentation 
déssinnée de son 
projet.

DESSINER SON FILM
Libérez son propre 
imaginaire en 
quelques images 
dessinées à partir 
des projets de 
chacun et préparer 
une présentation 
déssinnée de son 
projet.

DESSINER SON FILM
Libérez son propre 
imaginaire en 
quelques images 
dessinées à partir 
des projets de 
chacun et préparer 
une présentation 
déssinnée de son 
projet.

Après-midi

DESSINER UN FILM
Visionnage d’une 
séquence de film.
Analyser la séquence 
de film en la 
dessinant.
Libérez son propre 
imaginaire en 
quelques images 
dessinées à partir de 
quelques lignes de 
texte donneé par le 
formateur.

DESSINER SON FILM
Libérez son propre 
imaginaire en 
quelques images 
dessinées à partir 
des projets de 
chacun et préparer 
une présentation 
déssinnée de son 
projet.

Pitch de chaque 
projet en 3 
séquences déssinées 
devant un Jury 
de producteurs et 
auteurs.

Programme 
 Module 2 : du scénario au storyboard - du 1er avril au 5 avril 2019
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Le formateur 

Amaury a été formé aux Ar ts  Décorat i fs  de Par is .
I l  co l labore de longues années avec le  cascadeur  Rémy Jul ienne 
dans la  réa l isat ion de s tory  boards.

I l  réal ise plusieurs story-boards avec David Lynch  pour des mises 
en scène publ ic i ta i res (Eurorscg,  Publ ic is ,  TBWA….) .

Amaury a ent re aut res,  t ravai l lé  pour  Jean-Jacques Annaud 
(Sta l ingrad,  Enemy at  the gates,1999)  et  compte parmi  les 
dess inateurs de l ’agence de Caro l ine Maréchal .
Amaury développe ses compétences de dessinateur de story board 
au serv ice du c inéma d ’auteur  notamment  avec les rés idences 
d ’écr i tures organisées par  Sof i lm et  Canal+.

Son geste graphique est  avant  tout  un geste c inématographique. 
A ins i  quand i l  réa l ise ses propres f i lms,  Amaury in tègre le  dess in 
au mi l ieu de pr ises de vue rée l les:
« ZEBRA » (Pr ix  du jury  du mei l leur  f i lm expér imenta l ,  Ismaël ia 
2005,  In ternat ional  f i lm fest iva l  Rot terdam….) .

Amaury BRUMAULD
Storyboarder
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Le formateur 

« UNE OMBRE AU TABLEAU » (Grand Pr ix  Cinéducat ion 2009, 
Fest iva l  du Réel  à  Par is  2009,  Doxa Vancouver  2010….) .
En 2013,  i l  réa l ise « LA PASSAGERE » dans ce cour t  métrage de 
f ic t ion,  le  dess in t ient  un rô le  de premier  p lan
(  Sélect ion pour le pr ix  du mei l leur  court  métrage Uni f rance 2013, 
Ci ty  o f  L ight  o f  Angels  2014,  Los Angeles,
Shor t  Shor ts  Tokyo 2014,  d i f fus ion TV5 monde….) .

I l  t rava i l le  actue l lement  sur  l ’écr i ture d ’un long métrage 
«CARBURANT» produi t  par  Colet te  Quesson ,  «  A per te  de vue 
f i lm».
Dans le même temps, Amaury fai t  régul ièrement des intervent ions 
en mi l ieu scola i re  sur  le  s tory  board et  le  découpage technique 
au c inéma.

En févr ier  2018,  i l  organise une exposi t ion co l lect ive « la  maison 
de l ’ancêtre »,  dans une grande maison v ide qui  n ’é ta i t  aut re que 
la  maison de son enfance. 

I l  t rava i l le  avec Thier ry  Lounas pour  Capr icc i  F i lms sur  un pro je t 
de f i lm fantast ique qu’ i l  est  chargé de met t re  en image.

I l  développe son enseignement  spéci f ique ent re dess in et 
narrat ion et  cont inue à dessiner  pour rendre hommage au c inéma 
d ’h ier  e t  d ’au jourd ’hu i .





Evaluation 

L’évaluat ion sera fai te par le formateur 
tout  au long de la format ion.

Le dernière demi journée sera 
consacrée à la présentat ion devant 
un jury de producteurs et  auteurs par 
le stagiaire d’un pi tch de son propre 
projet à partir des dessins réalisés dans 
la semaine. Les stagiaires sans projet 
déf in i  pourront pi tcher un projet 
proposé par le formateur. 
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Tarifs 
et prise
en charge

17

Prise en charge : 

AFDAS :

Sur étude de dossier par l ’AFDAS, sous condi t ions de 
recevabi l i té.
Une demande de pr ise en charge des frais d’hébergement et  de 
transport  peut être fa i te s i  votre résidence est  à au moins 50 km du 
l ieu du stage.
Se renseigner auprès de votre consei l ler  AFDAS

•  Intermittent du spectacle :
Just i f ier  d’une ancienneté professionnel le d’au moins 2 ans (c’est  à 
dire avoir  ef fectué un premier cachet i l  y  au moins 2 ans)
Avoir  cumulé au cours des 24 derniers mois :
• au moins 48 cachets ou jours de travai l  s i  vous êtes art iste 
interprète ou musicien.
• au moins 88 cachets ou jours de travai l  s i  vous êtes technicien du 
spectacle v ivant,  metteur en scène ou réal isateur.
• au moins 130 cachets ou jours de travai l  s i  vous êtes technicien 
du cinéma ou de l ’audiovisuel .

•  Auteur : 
Etre af f i l ié à l ’AGESSA ou à la Maison des Art istes,  ou être assujet t i 
et  just i f ier  d’un montant de recettes cumulées de 9000 euros 
minimum sur les 3 dernières années.Coût de la format ion :  2900€ par personne

Nombre de part ic ipants :  8
Lieu de la format ion :  Bordeaux



Tarifs 
et prise
en charge
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Coût de la format ion :  2900€ par personne
Nombre de part ic ipants :  8
Lieu de la format ion :  Bordeaux

Prise en charge : 

POLE EMPLOI : 

Pour les personnes ne sat isfaisant pas aux condi t ions de 
recevabi l i té AFDAS, une pr ise en charge totale ou part iel le par 
Pôle Emploi  peut être possible dans le cadre de l ’AIF.  Nous 
vous conseil lons de vous renseigner auprès de votre conseil ler 
Pôle Emploi .



Tel. 05 86 16 05 11
contact@lesocle-formations.fr


