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Chaque année depuis dix ans, le Collectif Tribudom met 

en place POINTVUE, l’école de création audiovisuelle. 

Né du constat qu’il existe de nombreux jeunes issus de 

la diversité porteurs de projets cinématographiques, 

POINTVUE a pour mission de leur apporter à la fois des 

ressources matérielles et des connaissances techniques. 

Sous forme de stages collectifs, l’apprentissage se fait par 

la pratique, l’expérimentation et la rencontre professionnelle. 

En donnant aux jeunes la possibilité de se raconter, 

en les mettant en lien avec des professionnels du 

cinéma, POINTVUE permet, d’une part, de rendre 

accessible à tous ce domaine professionnel et, d’autre 

part, d’y faire évoluer les représentations de la diversité.

R AC ON T ER 

S E  R AC ON T ER  

RENC ON T RER  DE S 
P ROF E S S IONNEL S

FA IRE  E VOL UER  L E S 
REP RE S EN TAT ION S
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2021 -2022

Pour l’année 2021-2022, nous poursuivons l’axe d’amélioration 

amorcée en 2019 . Tout en gardant un esprit de création collective 

lors des stages, nous resserons les enseignements de la formation 

autour de l’accompagnement à l’écriture et à la réalisation d’un 

projet personnel.  

Les six premiers mois, ponctués par les stages collectifs, 

sont dédiés à l’apprentissage des techniques d’écriture et de 

réalisation. 

Les quatre stages prennent la forme de workshops thématiques 

au cours desquels les jeunes apprennent à affiner leur point de 

vue, rencontrent des professionnels et techniciens du cinéma, 

réalisent des exercices collectivement. En parallèle de ces 

stages, chaque jeune est suivi individuellement par un scénariste 

professionnel pour développer son scénario. 

Les six mois suivants sont consacrés à la préparation, à la 

réalisation et à la post-production de deux films choisis parmi 

les douze développés au semestre précédent.
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Nous débutons le recrutement des participants en juin jusqu’au mois de septembre. 
Nous menons au préalable une réflexion sur le public que nous souhaitons toucher. 
Nous réfléchissons à comment l’informer et à l’inciter à participer. 

Après une première sélection, nous nous sommes entretenus 

avec une quarantaine d’entre eux dans nos locaux. Nous 

avons ensuite retenu les candidats les plus motivés et corres-

pondant aux critères de sélection. 

Ainsi, nous avons pu sélectionner une grande diversité 

de profils culturels et sociaux, l’accent étant mis sur le 

recrutement des profils les plus éloignés de la culture (plus 

de 65% sont boursiers, habitent un quartier prioritaire et/ou 

sont en situation de fragilité socio-économique).

Pour l’année 2020/2021, nous avons recruté des jeunes 

ayant déjà un projet de film qu’ils vont développer tout 

au long de l’année de formation. C’est pourquoi nous leur 

avons demandé au moment de l’inscription de nous décrire 

brièvement sous la forme d’un synopsis leur projet. En plus 

des critères de sélection habituels, nous avons donc favorisé 

les projets au sein desquels se trouve déjà l’ébauche d’un 

véritable point de vue d’auteur. 

LE RECRUTEMENT DU PUBLIC

Pour nous aider, nous prenons contact avec de nombreux 

partenaires associatifs, institutionnels locaux et tous ceux qui 

agissent sur le terrain. Ils sont pour nous des relais indispen-

sables. 

Parmi eux, l’association Mille visages, la Ruche de Gindoux, 

Talents en court, les Foyers de Jeunes Travailleurs du 19ème, 

l’association ACERMA, le centre d’animation Curial, le centre 

social Rosa Parks, la CinéFabrique à Lyon et le réseau Passeurs 

d’Images pour les recrutements en région.

Nous recevons chaque année des demandes d’informations 

auxquelles nous répondons avec beaucoup d’attention. Un 

certain nombre d’entre eux répondent à l’appel à projet grâce 

au « bouche à oreille ». Les anciens participants à la formation 

sont en effet les meilleurs ambassadeurs de POINTVUE. 

Lors du lancement de la campagne de recrutement de l’édition 

précédente, nous avons reçu une soixantaine  d’inscriptions. 
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Le projet POINTVUE impacte une centaine de personnes de façon directe ou indirecte. D’abord les 12 jeunes            
participants à la formation et réalisateurs de leur projets de films. Ensuite, l’ensemble des personnes qui participent 
de près ou de loin à l’élaboration des courts métrages. Et pour finir, les différents spectateurs qui seront ammenés à 
découvrir les films lors de projections ou en ligne. 

LE PUBLIC INDIRECT : LES SPECTATEURS

Nous nous adressons aussi aux habitants des quartiers dont 

sont originaires les jeunes sélectionnés. Notre présence sur 

ces territoires,  les tournages qui ont lieu près de chez eux sont 

autant de moyens de capter ce public et de lui donner envie 

de voir des films qui parlent de leur environnement. 

Nous mettons également en place un plan de                                                         

communication et de diffusion pour atteindre un public plus 

élargi. Nous organisons des projections chez nos partenaires 

culturels comme le CentQuatre ou le Forum des Images et 

nous envoyons les films dans différents festivals de courts 

métrages régionnaux ou internationnaux. 

Enfin, notre site internet et notre chaine sur la plateforme de 

diffusion vidéo Viméo hébergent les films des participants 

qui peuvent ainsi être partagés facilement et à plus grande 

échelle. 

LE PUBLIC

LE PUBLIC DIRECT : LES PARTICIPANTS

Cette nouvelle édition acceuille 12 jeunes ayant tous un 

projet de film à développer. Ils sont originaires des quartiers            

prioritaires de grandes métropoles françaises ou de régions 

rurales isolées. 

Pour les tournages des quatre films sélectionnés qui seront 

de véritables courts métrages exigeants d’une quinzaine de 

minutes, les participants à la formation sollicitent leur famille, 

leurs voisins, leurs amis, les commerçants de leur quartier, 

les habitants de leur régions. Il s’agit pour ces participants 

ponctuels de jouer de petits rôles, d’accueillir les tournages 

en mettant à disposition des décors (appartements, cafés, 

commerces, etc.) ou en venant en aide de multiples façons 

(préparation de la nourrirture, prêt d’objects, aide en régie). 

Tous, représentent une quarantaine de personnes. 
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Depuis plusieurs années, la formation POINTVUE s’est déroulée 

sous le schéma suivant : Quatre stages de quatre jours organisés 

environ tous les deux mois. 

Comme chaque année, les stages ont donné lieu à plusieurs 

créations collectives. En petits groupes les participants ont 

réalisé des exercices cinématographiques selon un thème choisi 

par l’équipe pédagogique. Des intervenants professionnels 

ont été présents tout au long de l’année pour les aider dans la 

conception des exercices et leur apporter des connaissances 

techniques. D’un stage à l’autre, les participants ont effectué des 

exercices personnels sur des sujets imposés, par exemple, la 

réécriture et réalisation d’une séquence de film.

UNE ECOLE PERENNE 
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Comme amorcée l’année précédente, nous souhaitons inten-

sifier le rythme de la formation en 2020/2021 et proposer aux 

jeunes un lieu de création avec une véritable finalité. Ainsi, les 

quatre stages gardent le format de quatre jours mais se tiennent 

environ tous les mois. Cela laisse donc un temps supplémen-

taire dans l’année pour l’organisation et la réalisation des tour-

nages de deux films sélectionnés à la fin de la période de stage. 

Chacun des participants assure ainsi un poste technique ou de 

mise en scène sur un des tournages 

Il est indispensable pour nous de conserver les stages afin d’en-

courager la création collective et de renforcer les liens entre 

les participants. Lors de ces sessions, ils apprennent à travailler    

ensemble sur des projets communs, à développer leur point 

de vue sur les projets d’autrui et à se confronter aux critiques 

positives ou négatives concernant leur projet personnel. Cette 

année, nous mettons également en place un tutorat dispensé 

par des jeunes diplômés de la CinéFabrique. Tout au long de 

l’année, ces jeunes accompagnent les participants dans leur 

apprentissage des techniques de l’image, du son et de la 

post-production. 

Pour les participants, ces rencontres sont ainsi un espace pri-

vilégié pour se construire en tant qu’auteur et développer un 

réseau professionnel durable. 

A ces rendez-vous collectifs, s’ajoute aussi un suivi personnel  

régulier opéré par des scénaristes professionnels entre les 

stages afin d’aboutir à la création d’un scénario. Pour les équipes 

pédagogiques et professionnelles, ce format permet de mieux 

appréhender les enjeux relatifs à chaque étape de travail et à 

accompagner la progression des participants plus efficacement. 

POINTVUE 2020-2021
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L E  C I N E M A  D U 

R E E L

Nous avons également établi depuis plusieurs 

années, un partenariat avec le Forum des Images. 

Ce dernier est un collaborateur important dans la 

diffusion des films réalisés par les participants.

Cette année encore, les stages prennent place au sein du CENTQUATRE 

dans le cadre d’un partenariat avec le Cinq et le service des relations aux 

publics. En plus de mettre à disposition des locaux pour accueillir les 

stages. Le centre culturel leur donne accès aux espaces du Cinq hors 

des périodes des stages pour qu’ils puissent se rencontrer et travailler 

ensemble sur leurs projets. Les jeunes bénéficient aussi d’un PASS 104 

gratuit qui leur donne accès à des spectacles organisés au sein du centre 

culturel.

L A  C I N E F A B R I Q U E

L E  F O R U M  D E S  I M A G E S

L E 

C E N T - Q U A T R E 

E T 

L E  C I N Q

Enfin, nous poursuivons cette année le partenariat mis en place avec la 

CinéFabrique. Dans un premier temps, des jeunes diplômé de la CinéFabrique 

viennent initier les participants de POINTVUE à la technique en image et en son. 

Grâce à la présence de ces derniers pendant les stages et sur les tournages, 

les stagiaires de la formation sont épaulés au niveau technique tout au long de 

l’année. 

Dans un second temps, la CinéFabrique met à disposition du matériel audiovisuel 

pour les tournages et donne accès à ses salles de montage pour que les parti-

cipants de POINTVUE puissent effectuer dans des conditions professionnelles la 

post-production de leurs films.

Nous poursuivons aussi notre partenariat avec le festival du 

Cinéma du Réel. Les participants de la 9e promotion ont été 

invités à assister à des projections lors du festival. Les condi-

tions sanitaires nous ont empêchés de poursuivre lors de la 

promotion 2020/2021 mais nous tenterons de renouveller ce 

partenariat cette année.
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Entre novembre 2021 et juin 2022, nous organisons pour l’ensemble des   

participants des sessions collectives de travail, composées de rencontres 

professionnelles, de visionnages collectifs et d’exercices pratiques. 

S E S S ION S C OL L E C T I V E S 

E X ERCICE S  P R AT IQUE S

MODUL E S  T E CHNIQUE S

S UI V I  P ERS ONNEL

- 4 stages de 4 jours pour s’initier à l’écriture scénaristique et 
cinématographique, pour comprendre les enjeux de la mise 
en scène et de la direction d’acteurs et pour développer leur 
culture cinématographique.

- Un suivi d’écriture individualisé dispensé par un scénariste 
professionnel pendant et en dehors des stages pour chaque 
participant. 

- 2 sessions de tournage de 5 jours pour le tournage et le 
montage des deux projets sélectionnés parmi les 12 projets 
des participants. Tous, occupent un poste technique ou de 
mise en scène sur les tournages. 

- Des journées « techniques » dédiées à l’initiation à l’image, 
au son et à l’appréhension du matériel technique dispensé 
par les jeunes diplômé de la CinéFabrique

- Deux modules « production » en complément de la        
formation pratique à la réalisation cinématographique et     
numérique.

- Des séances d’accompagnement individuel par   
la médiatrice socio-culturelle en cours d’année
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  L’EQUIPE :

  Claude Mouriéras, responsable pédagogique

  Sarah Belhadi Médiatrice socio- ‐culturelle

  Elhadj Sidibé, Consultant pédagogique

  15intervenants professionnels extérieurs

LE MATERIEL : 

Le matériel du Collectif Tribudom nécessaire aux 

tournages et au montage des exercices est mis librement 

à la disposition de chaque participant. Lors des tournages 

des courts-métrages de fin de formation, le matériel de 

la CinéFabrique ainsi que les salles de post-production 

seront mis à la disposition des participants. 
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Chaque stage organisé donne lieu à plusieurs créations 

collectives. Les participants travaillent en petits groupes à 

une réalisation imposée selon le thème de la session choisi 

par l’équipe pédagogique. Ils sont accompagnés par des           

intervenants professionnels et des jeunes diplômés de la      

CinéFabrique de l’écriture à la postproduction en passant par 

le tournage de l’exercice. 

Ces sessions seront complétées par :

 -  Un suivi individuel à l’écriture de scénario avec un scéna-

riste professionnel 

 -  De rendez-vous intermédiaires individuels par une mé-

diatrice socioculturelle au cours desquels chaque jeune peut 

préciser son projet de réalisation.

 -  Des rendez-vous de soutien technique 

Ainsi le cycle d’octobre à juin représente :

 -  168h00 de formation collective pour chaque jeune

 -  60h00 de rendez-vous intermédiaires pour la préparation 
des sujets (préparation/ tournage/ postproduction) et le 
suivi d’écriture du scénario

 -  228h00 de formation au total pour chaque jeune

 Cette année, nous n’imposons pas de thème général aux 
participants. L’idée étant qu’ils puissent se former à l’écriture 
et à la réalisation mais aussi et surtout de mener à bien le 
projet personnel avec le lequel ils ont été sélectionnés au 
moment du recrutement. Il est donc impossible d’établir 
un thème commun à tous. Cependant, il est possible qu’ils 
doivent réaliser des exercices thématiques n’ayant pas de 
rapport direct avec leur projet personnel lors des stages.

LES TOURNAGESLES STAGES 

Lors du dernier stage, chaque participant doit                              

présenter devant le groupe et devant un jury composé de                     

professionnels du cinéma leur projet de film développé au 

cours de la première partie de formation. 

Les jurés sélectionnent quatre films. Les porteurs des projet 

retenus deviennent les réalisateurs et pour chaque film, une 

équipe est composée. Ces projets sont alors préparés en 

petit groupe de 4 participants. 

Lors des tournages, ces derniers sont épaulés par des jeunes 

techniciens diplômés de la CinéFabrique. 
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Entre chaque stage, les participants doivent développer l’écriture de 

leur scénario. Pour les aider, ils ont également un rendez-vous individuel 

avec un(e) scénariste. Au stage suivant, ils échangent ensuite autour 

de leurs projets avec leurs camarades et les professionnels présents.  

Chaque participant doit présenter son travail à ses camarades, 

défendre son point de vue et apprendre à recevoir en retour une 

analyse critique constructive. 

En effet, les sessions collectives sont aussi un temps de rencontre           

professionnelle avec des auteurs, des réalisateurs, des producteurs, 

des techniciens confirmés (voir le détail des sessions dans le 

programme détaillé ci-dessous).

SUIVI PERSONNALISÉ DES PROJETS 
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LES MODULES «PRODUCTION»

Module 1 : « LE REPERTOIRE JEUNE REALISATEUR-TRICE » 

Présentation des différents dispositifs gratuits qui existent et 
auxquels les participants de POINTVUE peuvent prétendre, à 
savoir :

- Les formations alternatives, les préparations aux concours  
 des écoles nationales

- Les bourses « jeunes » et les différents appels à projets  
 « jeunes réalisateurs »

- Les dispositifs d’accompagnement : résidences, festivals 
 proposant des actions ciblées pour les jeunes auteurs-           ‐ 
 réalisateurs

- Les opportunités de « rencontres professionnelles »   
- Les lieux ressources        
- Les guichets professionnels

Module 2 : COMPRENDRE LA CHAÎNE PROFESSIONNELLE

Présentation des différents métiers de la production (de la préparation à 
la finalisation de la post-production) en détaillant la place du réalisateur 
dans cette chaîne professionnelle.

- Notions sur le contrat d’auteur-réalisateur entre le réalisateur et    
 le producteur 

- Cas pratique : étude d’un budget de court- ‐métrage.
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En 2019/2020, nous avons repensé le projet POINTVUE pour qu’il 

devienne un véritable accompagnement de projet de l’écriture à 

la réalisation. Nous avons poursuivis cette formule avec susccès 

pour l’année 2020/2021.

Nous sommes, en effet, convaincus que l’idée de « faire par 

soi-même » tout en étant accompagné permet aux jeunes de 

prendre confiance en eux et en leurs capacités. 

C’est pourquoi, cette année, en parallèle des stages collectifs, 

nous continuons la mise en place d’un suivi d’écriture personna-

lisé pour chacun au tout long de l’année. 

En plus de cet accompagnement de projet, nous continuons à 

proposer des rendez-vous individuels de milieu et fin d’année à 

chaque participant par une médiatrice socio-culturelle. 

Nous nous efforçons de répondre à leurs besoins (recherche de 

formation, aide à l’écriture, recherche de financement) et de les 

orienter vers les dispositifs pertinents pour leur projets futurs. 

Cette régularité, permet d’affiner l’accompagnement et accroît la 

qualité de relation avec les participants. 

Grâce à ce dispositif, ils se sentent soutenus dans l’avancement 

de leurs projets professionnels respectifs. 
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« PARCOURS SPECTATEUR » 
DU CENTQUATRE
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RE G A RDER

E C OU T ER

C OMP RENDRE

S ’ IN S P IRER

Nous pensons que c’est une chance et une nécessité 
pour les participants d’être au contact d’autres formes 
d’expressions artistiques afin de stimuler leur créativité 
et développer leur culture générale. 

C’est pourquoi, au-delà des contenus spécifiquement 
cinématographiques, POINTVUE offre aux participants 
la possibilité d’assister à 2 spectacles transdisciplinaires, 
mêlant spectacle vivant et art vidéo du CENTQUATRE. 

Ils sont également invités à 2 expositions Art visuel – 
art numérique en fonction de la programmation de la 
saison en cours. 



CALENDRIER ET PROGRAMME 
ANNUEL3.
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1- LES 4 STAGES

- Stage 1 :          
Methodologie de l’écriture cinématographique

- Stage 2 :         
Le découpage technique et la mise en scène

- Stage 3 :          
La direction d’acteurs

- Stage 4 :          
Les questions de production

2 - PRÉPARATION ET TOURNAGES DES 2 FILMS

- Casting et repérages

- Lecture technique

- Répétitions et tournage



  

PROGRAMME PEDAGOGIQUE PREVISIONNEL - PROMOTION 11
DE NOVEMBRE 2021 à JANVIER 2022

SUJET N° 1 A FAIRE EN INDIVIDUEL ENTRE DEUX SESSIONS : 

Faire un Autoportrait de 3 minutes 

 et avancer sur l’écriture du projet personnel

SUJET N° 2 A FAIRE EN COLLECTIF ENTRE DEUX SESSIONS :

 Un exercice de fiction ou documentaire de 5 minutes maximum et avancer sur 

l’écriture du projet personnel 

25

CALENDRIER ET PROGRAMME ANNUEL 1/3

STAGE 1 : 

METHODOLOGIE DE L’ECRITURE 
 CINEMATOGRAPHIQUE 

Du jeudi 25 au 28 novembre 2021 (J1-J4) AU CINQ

 - STAGE DE DECOUVERTE SCENARIO

 - MASTERCLASS DE JEUNES REALISATEURS

 - TRAVAIL EN PETITS GROUPES DE 3 PARTICIPANTS

 - PRESENTATION DE L’AVANCÉE DES PROJETS

  INTERVENANTS EXTERIEURS : 

 - 4 INTERVENANTS SCENARIOS ET ECRITURES   

 - 6 INTERVENANTS REALISATEURS

STAGE 2 : 

LE DÉCOUPAGE TECHNIQUE 

Du jeudi 6 au 9 janvier au dimanche 2022  (J5-J8) AU CINQ

 - WORKSHOP ENCADRÉS PAR DES INTERVENANTS 

 - TOURNAGE PÉDAGOGIQUE 

 - MONTAGE DE LA SÉQUENCE FILMÉE

 - SUIVI AVANCEMENT SCENARIO

 INTERVENANTS EXTERIEURS : 

 - 4 INTERVENANTS REALISATEURS

 - 6 INTERVENANTS CHEFS OPERATEUR(RICES) –    
 INGENIEURS DU SON – MONTEURS(SES)



  

PROGRAMME PEDAGOGIQUE PREVISIONNEL - PROMOTION 11
DE FEVRIER À MARS 2022

SUJET N°3 FAIRE EN INDIVIDUEL : 

Mettre en scène une séquence de 5 minutes maximum et avancer sur l’écriture 

du projet personnel 

AVANT TOURNAGE : 

Organisation des équipes et préparation des tournages. 
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CALENDRIER ET PROGRAMME ANNUEL 2/3

STAGE 3 : 

LA DIRECTION D’ACTEURS 

Du jeudi 17 au 20 février 2022 (J9-J12) au CINQ

 - WORKSHOP ENCADRÉS PAR DES INTERVENANTS 

 - TOURNAGE PÉDAGOGIQUE 

 - MONTAGE DE LA SÉQUENCE FILMÉE

 - SUIVI AVANCEMENT SCENARIO

 INTERVENANTS EXTERIEURS : 

 - 4 INTERVENANTS SCENARIOS ET ECRITURES    
  INTERATIVES

 - 6 INTERVENANTS CHEFS OPERATEUR(RICES) –    
  INGENIEURS DU SON – MONTEURS(SES)

STAGE 4 : 

LES FONDAMENTAUX DE LA PRODUCTION 

Du jeudi 24 au 27 Mars 2022 (J13-J16) au CINQ

 - CONSTITUER UN DOSSIER DE PRODUCTION 

 - PREPARATION ORALE AU PITCH

 - LES POSTES TECHNIQUES DE LA PRODUCTION

 - PITCH DES PROJETS, SELECTION DES PROJETS

 INTERVENANTS EXTERIEURS : 

 - 4 INTERVENANTS REALISATEURS

 - 6 INTERVENANTS PRODUCTEURS



  

PROGRAMME PEDAGOGIQUE PREVISIONNEL - PROMOTION 11
De MARS à JUIN 2022
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CALENDRIER ET PROGRAMME ANNUEL 3/3

PRÉPARATION ET TOURNAGES 

REALISATION DES 2 FILMS SELECTIONNÉS                                                     
De Avril à Juin 2022

 - PRÉPARATION DES TOURNAGES 

 - TOURNAGE (5 JOURS)

 - MONTAGE (10 JOURS) ET POST-PRODUCTION (5 JOURS)

 - PRESENTATION DES COURTS MÉTRAGES 
 
 
 INTERVENANTS EXTERIEURS : 

 - 10 ALTERNANTS DE LA CINEFABRIQUE 

=> CHEF OPERATEUR/INGENIEUR DU SON/ASSISTANT 
REALISATEUR/SCRIPTE/REGISSEURS/MONTEURS...
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Adresse postale : 
52 rue Jean-Pierre Timbaud, 75011 Paris

Référente du dossier : 
Sarah Belhadi, Médiatrice Socio-Culturelle
Email : mediation@tribudom.com
Téléphone : 06 34 46 37 85

NOUS 
CONTACTER

L E  C O L L E C T I F  T R I B U D O M


