
ÉVÉNEMENT ORGANISÉ PAR :AVEC LE SOUTIEN DE :

ESPACE LUMIÈRE 
ÉPINAY-SUR-SEINE 
ENTRÉE LIBRE

C I N É M A , 
A U D I O V I S U E L , 
A N I M A T I O N  2D - 3D , 
S O N ,  P H O T O ,  L U M I È R E ,
E F F E T S  S P É C I A U X , 
J E U X  V I D É O ,  W E B , 
M A Q U I L L A G E …

VENDREDI 6 
ET SAMEDI 7 
DÉCEMBRE 2013 
DE 9H À 18H
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Pour se rendre à l’Espace Lumière
6 avenue de Lattre-de-Tassigny à Épinay-sur-Seine

Par les transports en commun
Gare SNCF d’Épinay-Villetaneuse
Gare RER C, arrêt Épinay-sur-Seine
Bus 354, 154 ou 361, arrêt Lacepède
Par la route
Autoroute A1 depuis porte de la Chapelle,  
sortie n°2 Stade-de-France direction Épinay-sur-Seine
Autoroute A15 Saint-Gratien-Pontoise, sortie Épinay-sur-Seine

Avec le soutien logistique de 
Lycée Jacques Feyder, Épinay-sur-Seine
Lycée Louise Michel, Épinay-sur-Seine

Contacts : forum.image@plainecommune.com.fr
Esrine Solma - 01 55 93 56 97 - 01 55 93 58 48

http://forum-image.plainecommune.fr 

Un évènement organisé avec le soutien de

ProgrAmmE 
dES mini-ConférEnCES 
Et débAtS

VEndrEdi 
6 déCEmbrE 2013

SAmEdi 
7 déCEmbrE 2013

9h30 - 10h15  
Antenne libre,  
les métiers de la radio

10h45 - 11h30  
Level up, les métiers  
du jeu-vidéo

14h - 14h45  
A vos caméras,  
le métier de Jri  
(Journaliste Reporter d’Images)

15h15 - 16h  
A vos pinceaux,  
les métiers de l’animation

16h30 - 17h15  
de A à Z,  
les étapes de  
la réalisation d’un film

9h30 - 10h15 
L’histoire de l’image

10h45 - 11h30  
monte le son,   
les métiers du son

14h - 14h45  
En coulisses,   
les métiers de production

15h15 - 16h 
What’s next ?  
les nouveaux métiers du secteur

16h30 
remise des prix du jeu-concours  

événement organisé par :



dédiée au monde du cinéma et de l’audiovisuel, cette 4e édition 
du forum des formations et des métiers de l’image vous en 
dévoile les coulisses.

Un évènement phare pour Plaine Commune, territoire de la culture et de la création  
qui compte plus de la moitié des capacités nationales de tournage et où l’ensemble 
de la filière image est représentée.
Studios de tournages de cinéma et de télévision, création de décors et de costumes, 
animation 2D et 3D, montage, production et post-production, web, arts de la scène, 
direction d’acteurs ou ingénierie son et lumière, jeux vidéo, maquillage… tous les 
secteurs seront présents.  

Jeunes en recherche d’orientation ou encore demandeurs d’emploi, ce forum 
vous présente les multiples formations et métiers de l’image et du son à travers 
quatre lieux de rencontres et d’échanges.

dES AtELiErS dE rEChErChE d’EmPLoi Et dE StAgE

LES métiErS  
dE LA rAdio Et  
dE LA téLéViSion
Venez participer à  
un vrai plateau radio 
en direct. 
Un partenariat Radio France, 
Lycée Suger, Plaine Commune 

  
LE doUbLAgE,  
LE SoUS-titrAgE  
Et LE brUitAgE 
Venez donner de la voix 
à un film ou encore 
faire du bruit.
Un partenariat Plaine Commune, 
Association CinéDémo,  
Sociétés Videaudi et Libra Films 

LE mAqUiLLAgE 
LES EffEtS  
SPéCiAUx 
Découvrez les secrets 
du maquillage de 
cinéma pour créer 
plaies, blessures, 
cicatrices…

AtELiEr mAo, 
mUSiqUE ASSiStéE 
PAr ordinAtEUr
Un atelier de  
design sonore pour 
accompagner un film 
d’une bande son
DJ EANOV School

 
AtELiEr  
« fAirE SA Vidéo  
dE A à Z »
Venez concevoir, 
réaliser et diffuser 
votre propre 
documentaire 
avec deux réalisateurs-
producteurs 

... et des  
animations en bonus
La borne interactive 
Smoove box et le dôme 
visuel...

LES 
AnimAtionS 

PLUS dE  
100 formAtionS
proposées par des écoles, parmi les plus reconnues  
dans le domaine des métiers de l’image et du son,  
seront présentées aux visiteurs pendant ces deux jours.

•   École nationale supérieure Louis Lumière (Saint-Denis)
•   Lycée polyvalent Suger (Saint-Denis)
•   École Miroir (Épinay-sur-Seine)
•   DJ EANOV School (Épinay-sur-Seine)
•   EICAR,  école internationale de création audiovisuelle (Paris)
•   IUT de Bobigny, Paris 13, département SRC (Bobigny)
•   Université Paris 8 (Saint-Denis)
•   INA Sup (Bry-sur-Marne)
•   École EFET, école de communication visuelle (Paris)
•   ICAN, institut de création et d’animation numérique (Paris)
•   École Georges Méliès (Orly)
•   ISCPA, journalisme, communication, production (Paris)
•   La Flec, école préparatoire aux métiers du cinéma (Paris)
•   ISART, école du jeu vidéo (Paris)
• ECITV, école d’internet et de télévision

... et de nombreuses autres formations !

>  un espace exposants avec les établissements  
de formation et les entreprises de la filière

>  un espace métiers pour en découvrir  
tous les aspects grâce à des démonstrations

>  un espace emploi-stages pour tout savoir  
sur les besoins des entreprises et se constituer un réseau

>  des mini-conférences pour écouter  
des professionnels parler de leur métier

>  Faites votre CV
>  Créez votre propre réseau>  5 minutes pour convaincre>  Enregistrez votre vidéo de candidature (de telle heure à telle heure)


