Cours de culture cinématographique – BLANC MESNIL

Dans le cadre de son projet de transmission, l'école du Blanc Mesnil propose un cursus de
cours portant sur l'histoire du cinéma.
Ce cursus est ouvert aux adolescents et aux adultes de l'école ou venant de l'extérieur.
Cette éducation à l'image devient aujourd'hui incontournable pour nos jeunes qui sont
confrontés quotidiennement aux écrans et donc à cette image qui a envahi notre monde. Un
minimum d’instruction sur l’histoire du cinéma permettra de faire des jeunes des spectateurs
avertis capables de discernement.

Dans son cours de culture cinématographique du vendredi soir au Blanc-Mesnil, M.
Schuurman dressera un historique du cinéma, depuis la préhistoire jusqu’à l’invention de la
motion capture, en passant par l’image fixe (peinture, photographie), la lanterne magique, le
kinétoscope, l’arrivée du cinéma parlant, l’avènement de la couleur, tout en abordant certains
genres cinématographiques (film muet, burlesque, documentaire, comédie musicale), la
création d’un dessin animé et d’un film d’animation ainsi que les métiers du cinéma.
Ludovic Schuurman (docteur en littérature, certifié de Lettres, de Filmologie et d’Histoire de
l’Art) est professeur de CAA (Culture Audiovisuelle et Artistique) et de CPV (Culture
Photographique et Visuelle) en BTS Cinéma-Audiovisuel et en BTS Photographie.
Le parcours comprendra huit séances d’1h30 + une séance de 2h les vendredis indiqués cidessous à partir de 17h.
L'ensemble de cette formation (14h) revient à 15€ par adolescent au profit de l'école, M.
Schuurman proposant cette formation bénévolement.
Le règlement est à déposer dans la boîte aux lettres du hall dans une enveloppe marquée au
nom de l’enfant + classe qu’il intégrera en septembre + le titre du parcours.

29-09-2017
La reproduction du mouvement en images
De la Préhistoire à aujourd’hui
13-10-2017
Des pionniers aux frères Lumière
24-11-2017
Méliès et le cinéma en couleur
15-12-2017
Flaherty et le 1er film documentaire
26-01-2018
Le burlesque : Harold Lloyd et Buster Keaton
16-02-2018

Du muet au parlant
13-04-2018
Film animation et dessin animé
25-05-2018
Génériques et métiers du cinéma
15-06-2018 (durée : 2h)
Illustration des notions vues à travers un film exemplaire

