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ATELIER DE PRATIQUE CINEMATOGRAPHIQUE 
« Créer un film » 

 
ETAPE 1 : Lisez le sujet.   
 

Vous réaliserez un film mettant en scène une « problématique mathématique », en prenant 
appui sur un morceau de musique que votre groupe aura choisi au préalable. Vous veillerez 
à reprendre certaines techniques cinématographiques suggérées au cours de la séance de 
préparation. 

 
ETAPE 2 : Définissez, au brouillon, les contraintes d’écriture. 
 

1. La contrainte mathématique (Vous 
privilégierez une approche 
mathématique du monde) 

 
a) Un objet mathématique filmé 

et/ou photographié ? 
 

 
Man Ray, « Objet mathématique (Surfaces 
algébriques du IVe degré) », 1934 – 1936. 

 
b) Jouer avec la profondeur de 

champ ? 
 

 
Michel Gondry, Eternal Sunshine  

of the spotless mind, 2004. 

 

c) Jouer avec les illusions d’optique ? 
Vous pourrez imiter le travail créatif de 
Méliès. 
 

 
Mélies, Le déshabillage impossible, 1900. 

 

d) Jouer avec l’architecture ? 
Vous devrez effectuer des repérages dans 
l’établissement, au préalable, afin de 
préparer votre story-board. Vous pourrez 
vous inspirer, une fois encore, du travail 
de Michel Gondry : 
 

 
Michel Gondry, Go (Chemical Brothers), 2015. 
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2. La contrainte géométrique : Les 
lignes de fuite et autres jeux 
fascinants sur la perspective et/ou 
les mises en abîme ! 
 

Kubrick, Shining, 1980. 

 
 

Justice, D.A.N.C.E., 2007. 

 
 

M. Gondry, The hardest button to button, 
2000. 

 

3. La contrainte technique :  
processus dit de « pixilation » : 

 
La pixilation (de l'anglais pixilated) est une 
technique d'animation en volume, où des 
acteurs réels ou des objets sont filmés 
image par image. C'est un effet spécial 
(trucage réalisé au tournage) qui crée un 
semblant de magie : des personnages qui 
volent, glissent sans bouger les jambes, 
des objets ou des personnages qui 
apparaissent subitement et bougent 
bizarrement, des déplacements 
impossibles dans la réalité, etc. (Source : 
Wikipedia) 
 

Oren Lavie, Her morning elegance, 2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ETAPE 3 : Définissez les caractéristiques musicales du morceau retenu. Identifiez le rythme, 
repérez les « coupures », les moments clefs du passage afin de définir les étapes esthétiques 
de votre film. 
ETAPE 4 : Construisez un story-board. Le storyboard est une représentation illustrée d’un 
film. Emprunté au monde du cinéma, il est bien connu et incontournable pour organiser les 
plans d’une vidéo avant de se lancer dans le tournage ou la réalisation d’un film d’animation.  
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Source : http://thiebaux.pascal.perso.neuf.fr/Galeries_StoryLive.html 


