
nouveaux medias, nouvelles 
ecritures, nouveaux financements

Formulaire de demande d’inscription

Nom  

Prénom 

Âge  

Profession 

Statut  

Adresse postale  

Mél 

  

Le formulaire d’inscription est à transmettre à formationarts@u-picardie.fr

>  Contacts  Françoise Hanss  03 22 80 69 25 - Sébastien Denis  06 77 28 82 89 

nouveaux medias
nouvelles ecritures
nouveaux 
financements
 Formation sélectionnée Région Picardie / Afdas (accord-cadre Culture)

UPJV - UFR des Arts 
30 rue des Teinturiers 80080 Amiens



nouveaux medias, nouvelles ecritures, 
nouveaux financements
du 26 au 30 octobre 2015 - duree : 30 heures

presentation 
Les « nouveaux médias » et les nouvelles technologies qui leurs sont liées (tablettes, téléphones 
portables, internet, drones, etc.) sont par essence toujours rendus obsolètes par les dernières 
innovations. Il est donc souvent difficile de se tenir informé des évolutions rapides du marché, 
et donc d’être très réactif par rapport aux besoins (réels ou supposés) de l’industrie. Par ailleurs, 
le développement massif d’internet a rendu possible la création de programmes (transmédia 
et webdocumentaire en particulier) spécifiquement pensés pour des interfaces permettant une 
navigation non linéaire, ce qui a des impacts en termes de narration, de production, de droit... 
Si certains professionnels, artistes, sont totalement immergés dans les technologies, d’autres ne 
le sont pas, par choix ou par contrainte. Le but de cette formation courte est de proposer à ces 
derniers un panorama des pratiques actuelles et émergentes.

objectifs
>  Apporter des fondements esthétiques, techniques et pratiques dans le domaine des nouveaux 

médias, ainsi que des connaissances juridiques et économiques.
>  Analyser les potentiels et les limites des nouveaux médias (tablettes, smartphones, jeux 

vidéo...) et mettre en valeur les travaux les plus pertinents dans le champ du transmédia et du 
webdocumentaire.

>  Réfléchir à partir d’exemples concrets sur l’impact des nouveaux médias en termes d’écriture, 
de mise en scène, de production et de financement, mais aussi de diffusion et de droit.

>  Favoriser l’émergence de projets innovants employant les nouveaux médias dans une perspec-
tive créatrice et critique.

debouches
>  Sécuriser son parcours professionnel en augmentant les connaissances théoriques et pratiques 

sur les nouveaux médias dans un but créatif et/ou technique.

programme
> Module 1 : Consolidation des connaissances techniques (6 heures)

Rappel du fonctionnement des caméras numériques haute définition, codecs, formats (HD, 
2K, 4K etc.), compression, chaîne de postproduction numérique, diffusion numérique (DCP, 
internet...).
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> Module 2 : Nouvelles écritures pour le transmédia et le webdocumentaire (12 heures)

• Transmédia et cinéma interactif. Principes de la narration et de l’expérience transmédia ; 
écriture non-linéaire (fiction) ; perspective critique sur le transmédia ; travaux pratiques : 
développement d’un projet transmédia ; jeu vidéo et arts visuels ; découverte de la prise de 
vues par drones, de la GoPro…
• Webdocumentaire. Principes de navigation ; écriture non-linéaire (documentaire) ; géolo-
calisation ; travaux pratiques : développement d’un projet de webdocumentaire ; perspective 
critique sur le webdocumentaire.

> Module 3 : Droit et financement (12 heures)

• Environnement juridique. Droits d’auteurs appliqués aux médias et aux nouveaux modes de 
diffusion ; travaux pratiques : simulation de droits.
• Nouveaux financements. Découverte des moyens de financements dédiés aux nouveaux 
médias (CNC Nouveaux médias, CNC DICRéAM, fonds d’expérimentation numérique, 
soutien aux projets pluridisciplinaires, crowdfunding...) ; travaux pratiques : simulation de 
financement.

infos pratiques
> Public : Artistes-auteurs, intermittents du spectacle artistes et techniciens, salariés per-
manents des secteurs de l’audiovisuel, du cinéma, du spectacle vivant basés en priorité en 
Picardie.
> Organisme de formation : Université de Picardie Jules Verne (UPJV)
> Lieu: UPJV, UFR des Arts, La Teinturerie, 30 rue des Teinturiers, 80080 Amiens
> Financement : AFDAS et Conseil régional de Picardie après examen du dossier.
>  Contacts  Françoise Hanss  03 22 80 69 25 - Sébastien Denis  06 77 28 82 89 

formationarts@u-picardie.fr

intervenants
Pierre Boutillier, réalisateur, scénariste, professeur associé à l’UFR des Arts de l’UPJV.
Dominique Choisy, réalisateur, scénariste, monteur, professeur associé à l’UFR des Arts de l’UPJV.
Sébastien Denis, responsable du certificat, professeur des universités en cinéma à l’UPJV.
Philippe Fréville, responsable du fonds Expériences interactives à Pictanovo.
Benoît Labourdette, réalisateur et formateur spécialiste des nouveaux médias, créateur du Pocket Film Festival.
Benjamin Nuel, artiste multimédia et réalisateur.
Valérie Varnerot, maître de conférences, habilitée à diriger des recherches en droit à l’UPJV, spécialiste du droit 
des médias.

Crédits : Discrépances Aubagne, Diego Ortiz et Javiera Tejerina-Risso, application IOS Android, 2014. Hotel, Benjamin Nuel, 2013.


