Vendredi 2 octobre 2020, de 10h à 17h
Le Studio Nantais (Nantes)

INTRODUCTION AU MÉTIER
D'ASSISTANT.E À LA RÉALISATION

Véritables sessions de coaching professionnel, les Forums de l'ADEFI sont des rendez-vous thématiques réunissant un intervenant et un nombre restreint de
participants. Temps d'information et de transmission d'expérience, lieux d'échanges privilégiés et de conseils personnalisés, les Forums peuvent revêtir
différentes formes selon les sujets : de l'introduction aux notions de base d'un domaine particulier, ciblant un public débutant, à la réflexion autour d'un sujet
plus pointu à destination d'un public plus averti.

INTRODUCTION AU MÉTIER D'ASSISTANT.E À LA RÉALISATION
Objectifs principaux
- Identifier les différents métiers de l'assistanat à la réalisation et les
métiers "bis" (chargé de figuration, repéreur, etc.) et comprendre le
rôle de chacun ;
- Découvrir les interactions des assistants réalisateurs avec le
réalisateur, la production, le reste de l'équipe mise en scène et, plus
généralement, les différentes équipes impliquées dans un tournage ;
- Appréhender les outils de travail de l'assistant réalisateur et les
documents de préparation et de tournage (dépouillement, plan de
travail, feuille de service, etc.) ;
- Réfléchir aux différents types de parcours professionnels pouvant
mener à l'assistanat à la réalisation.

Public ciblé
Professionnels du cinéma, de l'audiovisuel et des nouveaux médias,
installés en région Pays de la Loire, et souhaitant découvrir le métier
d'assistant.e à la réalisation.

Informations pratiques
Vendredi 2 octobre 2019, de 10h à 13h et de 14h à 17h
Le Studio Nantais (Nantes)

Modalités de participation
- Participation : 10 € pour les adhérents et 30 € pour les nonadhérents (adhésion gratuite)
- Les personnes intéressées doivent envoyer un mail à
contact@adefi-pdl.fr, motivant leur souhait de participer à la
rencontre. Les places étant très limitées, seules les demandes
inscrites
dans
une
démarche
professionnelle
ou
professionnalisante seront prises en compte.

Intervenante
Cécile Atton est assistante à la réalisation depuis plus de dix ans,
sur des projets de courts et longs-métrages cinéma et sur des
fictions TV. Après avoir suivi des études en histoire de l’art et en
art contemporain, Cécile a découvert son métier et les tournages
directement sur les plateaux. En parallèle de son expérience de
terrain, elle a régulièrement suivi des formations aux différents
aspects de l'assistanat à la réalisation. Depuis 2018, elle amorce
également le développement de ses premiers projets de
documentaire et fiction en tant qu’auteure-réalisatrice.

