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CONTENU DE COURS 2019-2020 
 
 
Intitulé du cours : Workshop 1re année 
Enseignant : François Nouguiès / Invité : Olivier Gondry   
Dates : du 16 au 18 mars 2020 
Etudiants de 1re année 
2e semestre, semaine B 
 
Méthode d’enseignement 
Ce workshop d’une durée de trois jours propose aux étudiants de 1re année 
d’effectuer un projet de clip musical. 
Il s’agira de préparer, pour cette première venue d’Olivier Gondry, une méthode de 
collecte d’images animées dans l’objectif de constituer plusieurs maquettes de clip qui 
seront ensuite soumises à une sélection, puis réalisées si acceptées par le groupe 
musical en question. 
 
Objectifs du cours 
Il s’agit de confronter les étudiants à une pratique de l’image très créative et 
innovante qu’est l’animation de clip ainsi que de confronter les projets des étudiants à 
un milieu professionnel. 
 
Contenu du cours 
Nous débuterons par une première journée de présentation du travail et de ses enjeux. 
Les deux jours suivants seront consacrés à la fabrication de vos maquettes. 
 
Modalités et critères de l’évaluation 
Contrôle continu. Pertinence et originalité des travaux, coordination d’un travail en 
groupe. 
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 Repères bibliographiques / références 
https://www.youtube.com/watch?v=aXtQl933Mwo 
https://www.youtube.com/watch?v=rSYwtllbweY  
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