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Description
Ce contenu est une compilation d'articles de l'encyclopÃ©die libre Wikipedia. Le chef
monteur ou monteur film assure l''assemblage des plans et sÃ©quences d''un film, c''est-Ã dire le montage, pour en dÃ©livrer toute lâ€™Â« essence Â» dÃ©crite par le scÃ©nario et
voulue lors du tournage par le rÃ©alisateur. Il s''agit d''un travail complexe alliant une partie
artistique importante (structure, narration, rythme) Ã une partie technique (gestion des
problÃ¨mes de post- production, maÃ®trise des outils de montage, relation avec le laboratoire
cinÃ©matographique, avec les monteurs son, etc.). De plus il est souvent soumis Ã une
pression en termes de temps de travail. Au cinÃ©ma, le chef monteur est, en principe, un
salariÃ© CDD (Contrat Ã durÃ©e dÃ©terminÃ©e) engagÃ© par le producteur.

En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée, sauf faute .. Les points pouvant
faire l'objet d'une discussion Q Le contrat final 4 > L'importance . du montage des opérations
de financement méthode pédagogique Simulation .. en France et dans le monde Q Les
innovations technologiques : la vidéo,.
Processus du montage vidéo dans Adobe Première Pro . Connaissances de la production
audiovisuelle. . La région île de France .. Les bases de la 3D - Avec After Effects CC et
Cinema 4D Lite .. montage (Avid Media Composer™, Final Cut Pro™). ... Le contrat de
travail à durée déterminée d'usage (CDDU).
Au cinéma, le chef monteur est, en principe, un salarié CDD (Contrat à durée déterminée)
engagé par le producteur. En France, le monteur forme une équipe. . D'autres travaillent
étroitement en salle de montage ayant souvent une vision précise de leur montage.
La fabrication et les techniques de la production ... toutes les formations CICP, le Certificat
CICP est intégré à la formation (prix et durée) .. p rise en main du logiciel de montage Final
Cut ... écoles de cinéma et d'audiovisuel en France et à .. Acteurs, enjeux éditoriaux, offres,
diffusion, contrats, modèles économiques.
MONTAGE CINÉMA TÉLÉVISION ET VIDÉO . Au cinéma, le chef monteur est, en
principe, un salarié CDD (Contrat à durée . En France, le monteur forme une équipe. .
Certains réalisateurs laissent libre cours à leur monteur, les laissant gérer la . une table de
montage ou sur des bancs de marque Avid, ou Final Cut.
Fille du cinéma et de la télévision, la vidéographie est avant tout un puissant moyen
d'expression ... montage final (mais en se souciant des raccords d'un.
Monteur: Montage, Contrat de travail à durée déterminée en France, Producteur de cinéma,
Réalisateur, Raccord (cinéma), Montage vidéo, Avid, Final Cut.
Journalistes, réalisateurs, scénaristes, techniciens du son, de la production ou .. Mais il faut
avoir travaillĂŠ 4 mois -consĂŠcutifs ou non- sous CDD, au cours .. et des stratégies
d'exploitation de la VOD en France (vidéo et cinéma). .. prérequis Avoir des notions de
montage sur FCP, MediaComp ou Adobe Premiere.
(CDD) de 6 mois et pouvant aller jusqu'à 24 mois ou d'un contrat à durée . du cinéma, de
l'audiovisuel et du multimédia, www.apds-apprentissage.fr . établissements différents (ex : le
BTS Gestion de production est proposé par 6 ... Monteur vidéo. Vidéographiste truquiste.
Journalisme. Montage, .. Final cut pro.
2 SOMMAIRE L ADMINISTRATION DE PRODUCTION P3 LE TRAVAIL ET LES . DE LA
DÉCORATION AU CINÉMA P8 FINAL CUT PRO X P9 LE TRAVAIL D . de la production d
un film jusqu à l arrivée du premier assistant réalisateur rôle et .. le montage d urgence, trucs et
astuces des chefs monteurs de séries Jour 2.
Le secteur de la culture et des médias a en France un . Les auteurs réalisateurs d'œuvres
multimédia exer- çant leur activité à .. CDD ou pigiste (employé et rémunéré à la « pige » : à ..
production inclut notamment le travail artistique ... vidéo, de la télévision, du cinéma
d'animation, des .. de montage (type Final Cut).

