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Durée	  
• 5	  jours	  (adaptable	  en	  fonction	  des	  besoins)	  

Objectifs	  	  
• Comprendre	  comment	  éclairer	  dans	  la	  plupart	  des	  situations	  rencontrées	  en	  

fiction,	  reportage	  et	  documentaire	  
Pré-Requis	  	  	  

• Pas	  de	  pré-‐requis	  
Public	  concerné	  	  	  

• Tout	  monteur	  vidéo,	  réalisateur	  ou	  professionnel	  de	  l’audiovisuel	  en	  général	  
souhaitant	  améliorer	  sa	  pratique	  de	  l’éclairage.	  	  

Mode	  d’évaluation	  	  
• Cette	  formation	  sera	  dispensée	  à	  travers	  la	  réalisation	  d’exercices	  de	  niveaux	  

progressifs	  afin	  d’évaluer	  les	  acquis	  de	  chaque	  stagiaire	  durant	  les	  5	  jours	  de	  
formation.	  	  

Inscriptions	  	  
• Inscriptions	  au	  06	  11	  07	  18	  53	  	  ou	  ifcvision@yahoo.com	  

Support	  	  
• Support	  de	  cours	  en	  PDF	  	  
• Suivi	  et	  conseil	  permanent	  par	  mail	  et	  téléphone	  post	  formation	  par	  Yves	  Chauvel	  

	  
	  

Comment	  éclairer	  un	  film	  
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INTRODUCTION	  
Notions	  de	  photométrie	  
Esthétique	  de	  l’éclairage	  
Les	  ambiances	  de	  lumière	  en	  fonction	  du	  style	  de	  film	  
Les	  partis	  pris	  esthétiques	  
Notions	  de	  chromaticité	  
	  
CHOIX	  DU	  MATERIEL	  
Analyse	  du	  scénario	  ou	  story-‐board	  avant	  tournage	  
Le	  matériel	  pour	  éclairer	  :	  
Fresnel	  et	  ambiance	  Tungstène,	  spécificité	  
Des	  HMI	  Fresnel,	  Open	  Face	  et	  Cinépars,	  les	  tubes	  Fluorescents	  type	  Lupo	  et	  Kino	  Flo,	  les	  
softs	  type	  Chiméra,	  Soft	  tube	  
Utilisation	  des	  réflecteurs	  
Sculpter	  la	  lumière	  à	  l’aide	  d’accessoires	  
	  
METHODOLOGIE	  DE	  LA	  MISE	  EN	  LUMIERE	  
Key	  light	  
Eclairer	  un	  décor	  
Eclairer	  en	  jour	  
Eclairer	  en	  nuit	  
Modeler	  un	  visage	  
Eclairer	  en	  contre-‐jour	  
	  
EQUILIBRAGE	  ET	  RACCORDS	  DE	  LUMIERE	  
Le	  raccord	  lumière	  dans	  une	  séquence	  
Répartition	  des	  sources	  dans	  les	  mouvements	  de	  caméra	  et/ou	  de	  comédiens	  
Equilibrage	  des	  sources	  intérieures/extérieures	  
	  
INTERACTION	  CAMERA/LUMIERE	  
La	  lumière	  et	  l’objectif	  de	  la	  caméra	  
Rapport	  lumière	  et	  profondeur	  de	  champ	  
Les	  filtres	  d’effets	  sur	  la	  caméra	  
	  
ECLAIRER	  EN	  REPORTAGE	  
Les	  outils	  pour	  éclairer	  efficacement	  
Les	  accessoires	  indispensables	  sur	  le	  «	  terrain	  »	  
	  	  
	  	  
Financement	  Afdas:	  
https://www.afdas.com/	  
	  


