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Une formation pour vidéaste nature amateur
10e édition (mars – mai 2014)

FORMULAIRE D'INSCRIPTION
Rappel : Cette formation s’adresse prioritairement à des naturalistes wallons, ayant une bonne
expérience d’observation de terrain, souhaitant s’initier ou se perfectionner à la réalisation de films
vidéo sur la nature et souhaitant déposer un film au festival du Film Nature de Namur 2014. Une
expérience initiale de vidéaste amateur est conseillée. La pratique de la photographie animalière
constitue également une base intéressante pour la candidature.
Le nombre de participants est limité à 20 et une sélection des candidats sera réalisée sur base du
formulaire ci-dessous. Les décisions de sélection seront communiquées fin janvier.

• Données administratives
Nom : ………………………………. Prénom : ...……………………………..

Adresse (complète) : Rue : …………………………………………………………………n°: ……
CP : ……………………………………Ville : …………………………………………………..
Tél. : …………………………………… - Email : ………………………………….
Date de naissance :

…………………………

-

Age : ………………………….

• Expérience :

Naturaliste (préciser votre expérience en terme d’observation et de connaissance de la nature)

Photo (préciser votre expérience au niveau de la photographie animalière ou autres)

Video

- Avez-vous déjà participé à un concours/festival de film nature ?

Si oui, le(s)quel(s) :

Non

- Avez-vous déjà réalisé ou participé à la réalisation d'un film nature ?

Oui

Non

Oui

Si oui, le(s)quel(s) ? Pouvez-vous préciser votre expérience en tournage et/ou montage.

- Avez-vous joint une démo à votre candidature pour cette formation ?

Si oui, pouvez-vous apporter quelques précisions à son sujet.

Non

Oui

- Attention, d'autres infos au verso -

• Matériel utilisé :

- Pouvez-vous préciser le type de matériel que vous utilisez ou comptez utiliser
* Caméra

Numérique SD

Amateur

* Matériel de montage

Numérique HD

Modèle :

semi-pro

banc de montage Casablanca :

Logiciel sur mac, le(s)quel(s) :

Logiciel sur PC, le(s)quel(s) :

Autre :
* Matériel pour la prise de son

(cocher les cases adéquates)

micro intégré de la caméra

micro ajouté à la caméra

micro indépendant, type :

• Motivation et attente :

Pouvez-vous en quelques lignes préciser vos motivations quant à votre candidature pour

cette formation, ainsi que vos attentes (en général et/ou sur certains aspects plus précis :
informations sur le matériel, technique de tournage, de montage, prise de son, … )

• Module initiation ou perfectionnement :

Une formule de perfectionnement est également proposée pour ceux qui ont déjà suivi les
modules d’initiation précédemment ou qui ont une très bonne expérience de vidéaste

(tournage-montage) et de naturaliste. Le programme de perfectionnement est encore en

construction. Il proposera des journées thématiques plus ciblées, en fonction des demandes
des participants.

Je soumets ma candidature à la formule

Initiation

Perfectionnement

Ce formulaire d’inscription doit être renvoyé, pour le 15 janvier 2014 au plus tard,
par courrier fax ou email à PointCulture – Collection Nature - Place de l’Amitié, 6 – 1160 Bruxelles
fax : 02/737 18 88 – email : bruno.hilgers@lamediatheque.be

