FORMATION PROFESSIONNELLE
ÉCRITURE SONORE
D’UNE ŒUVRE VIDEO MAPPING
ORGANISÉE PAR LES RENCONTRES AUDIOVISUELLES
LUNDI 17, MARDI 18, MERCREDI 19 & LUNDI 31 OCTOBRE 2022
Le Video Mapping European Center propose une formation de 4 jours dédiée à l’écriture sonore
d’une œuvre video mapping.

PRÉ-REQUIS
Le public visé est un public de professionnels ou en voie de professionnalisation, maîtrisant les
outils de MAO (notamment Ableton Live).

OBJECTIFS DE LA FORMATION
À l’issue de cette formation sound design et musique appliqués au video mapping, les participants :
• développeront des compétences techniques et créatives dans le domaine de la composition
musicale pour le video mapping ;
• appréhenderont plusieurs méthodes pour concevoir une bande sonore pour un spectacle de video
mapping ;
• maîtriseront les outils de production spécifique à la création sonore ;
• se familiariseront avec le vocabulaire et toutes les étapes de production d’un spectacle de video
mapping (gab, story, ours, work in progress, master...) ;
• aborderont la perception de l’espace sonore et visuel avec des notions d’architecture et de mise en
scène.
Formation organisée par l’association Rencontres Audiovisuelles, dans le cadre du Video Mapping
European Center, avec le soutien de la Direccte Hauts-de-France.

PROGRAMME
Jour 1 : Introduction globale au Video Mapping sonore et étude de cas – Lundi 17 octobre
Présentation de l’intervenante et de son parcours, présentation des participants, présentation du
programme.
• Origines du design sonore, relation image/son et perception sonore d’une scène.
• Prise en compte de l’architecture et de l’environnement pour un son spatialisé, scénographie
sonore.
• Étude de cas.

Jour 2 : Process créatif et exercice Moodboard – Mardi 18 octobre
Un document de travail complet sera donné au participant (storyboard, moodboard), dans le but de
composer un extrait de bande sonore en cohérence avec le brief client et à partir des éléments de
production.
• Process de création et échange avec la production.
• Travailler sur la narration sonore du projet à partir d’un scénario, storyboard et moodboard
(travail préparatif).

Jour 3 : Composition d’une bande sonore – Mercredi 19 octobre
• Continuer le travail de la veille.
• Debrief avec l’équipe de production + DA.
• Choisir un média muet pour lequel composer un extrait de bande sonore adapté.
+ Période libre de production sur média muet : de 10 à 15 jours (sur temps personnel).

Jour 4 : Visionnage et écoute du la composition musicale et sonore – Lundi 31 octobre
Les participants présenteront leur travail et échangeront avec l’intervenante et les autres
participants.
• Visionnage et écoute des compositions et débriefing.
• Préparation professionnelle et échange avec l'intervenante.

FORMATRICE
GÉRALDINE KWIK
Géraldine Kwik est une artiste multidisciplinaire basée à Lille.
Elle a étudié l'architecture, la photographie, le cinéma et la
mise en scène. Dès l'âge de 4 ans, elle apprend la musique et
l'harmonie avec son grand-père, flûtiste, boxeur, résistant
dont elle est très proche. Elle étudie le piano classique au
conservatoire sous la direction de Vladimir Soultanov. Elle suit
également l'enseignement de Hugues Rouset, un des
fondateurs du Festival de Jazz de Tourcoing.
Compositrice et conceptrice sonore pour des spectacles de
video mapping avec l’association Rencontres Audiovisuelles, sa
musique est jouée sur de nombreux sites remarquables ou
historiques, ou pour des installations d'art numérique.
Auparavant, Géraldine Kwik a également composé pendant
près de 15 ans pour la publicité et les jeux vidéo.

INFORMATIONS PRATIQUES
HORAIRES ET LIEUX
Dates / Horaires :
du lundi 17 au mercredi 19 octobre 2022 + lundi 31 octobre 2022
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Lieu de formation :
Rencontres Audiovisuelles
10 rue Gosselet, Lille

REPAS
Merci de prévoir de quoi manger pour la pause déjeuner. Un frigo est mis à disposition.
Dans le cas contraire, le quartier propose des options en tout genre (snacks, pizzeria,
boulangeries…).

TARIFS
Participation de 50 euros, en complément des fonds publics mobilisés par les Rencontres
Audiovisuelles.

INFORMATIONS

Rencontres Audiovisuelles
Arthur CHOQUET
+33 (0)3 20 53 24 84
arthur@rencontres-audiovisuelles.org

