
Réalisateur/-trice film, vidéo HES
filmer, réaliser, couper, concrétiser, sonoriser
Les réalisateurs et réalisatrices film,
vidéo font des films pour le cinéma, la
vidéo et la télévision. Ils rassemblent
leurs idées artistiques en un seul
concept qui doit subir les contraintes
de la réalité (discussion de groupe,
budget, appareils de production, dé-
lais). Leurs films, une fois achevés,
sont destinés à informer et à divertir
les spectateurs, à les déranger ou à
les effrayer.

La plupart du temps, les profes-
sionnels se spécialisent dans la ges-
tion de la production, la réalisation,
l'écriture de scénarios, la caméra, le

montage ou le son. Néanmoins, ils
connaissent toutes les étapes du
processus de production d'un film.
Les exigences augmentent en fonc-
tion de la taille du projet de film.

Il s'agit de types de films et de vi-
déos très différents: Longs métrages,
documentaires, publicités, courts
métrages, films d'animation ou clips
musicaux. Une bonne coopération
avec le directeur, les clients, les ins-
titutions, les journalistes et les direc-
teurs de festivals peut contribuer
grandement à la publicité.

Quoi et pourquoi?
Afin que le réalisateur film et vi-
déo puisse évaluer les différentes
possibilités et les divers coûts
d'un film mettant en scène une
armée de zombies, il se concerte,
entre autres, avec la cheffe ma-
quilleuse.

Afin que la réalisatrice film et vi-
déo puisse créer un scénario, elle
se base sur une histoire finie
qu'elle doit réécrire cinématogra-
phiquement et pour laquelle elle
fait des recherches supplémen-
taires.

Afin qu'une production cinémato-
graphique se déroule sans ac-
croc, le réalisateur film et vidéo
connait le jeu d'acteur et les flux
de travail de la réalisation, de
l'éclairage, du maquillage et de la
post-production.

Afin que la réalisatrice film et vi-
déo puisse trouver le bon spéci-
men pour une promotion d'une
montre mettant en scène un ca-
méléon, elle demande à l'assis-
tant de trouver un spécialiste des
animaux de cinéma.

Profil requis
avantageux important très important

bonne vue d'œil

capacité à travailler en équipe

connaissances en informatique

empathie, attitude confiante

initiative, talents pour l'improvisation

intérêt pour les médias et la
communication, talents pour la
conception

mobilité

persévérance, patience

réceptivité, volonté d'innover

sens de l'esthétique, compréhension
technique

Les faits

Admission a) Maturité gymnasiale,
spécialisée ou professionnelle et
b) un an de pratique professionnelle
dans ce domaine ou
c) une année propédeutique dans
une haute école d'art et de design ou
Dans tous les cas: dossier de candi-
dature et test d'aptitudes.

Formation 3 années de formation
pour le bachelor auprès d'une haute
école spécialisée.

Les aspects positifs Les réalisa-
teurs et réalisatrices film et vidéo
sont en contact avec des équipes de
tournage intéressantes et créatives,
qui sont composées de manière dif-
férente selon la production. Le point
culminant de cette profession est la
première d'un film ou même une pu-

blicité ou un court métrage réussi.

Les aspects négatifs En ces temps
économiquement difficiles, il n'est
pas facile pour les réalisateurs et réa-
lisatrices film et vidéo de réaliser des
productions. La recherche de finan-
ciers et de coproducteurs peut éga-
lement être très difficile.

Bon à savoir Comme les réalisateurs
film et vidéo connaissent toutes les
étapes du développement d'un pro-
jet, ils peuvent non seulement l'éva-
luer correctement, mais aussi en ti-
rer le meilleur parti. Qu'il s'agisse
d'un documentaire, d'une publicité
ou d'un clip musical, les processus
de production sont similaires, mais
les personnes impliquées et les équi-
pements sont très différents.

Plans de carrière

Propre studio de film, propre maison de production

Master of Arts (HES) en film

Réalisateur/-trice film, vidéo HES

Maturité gymnasiale ou titre équivalent (voir admission)

Professions - Culture


