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Stage jeune public
Avril 2019

ésam — Espace René Lebas,  
61 rue de l’Abbaye
50100 Cherbourg-en-Cotentin

www.esam-c2.fr



L’usine  
à rêves
avec Arthur James
Public : 14 à 18 ans
Technique : vidéo

Du lundi 8 au vendredi 12 avril 2019
de 9h à 12h puis de 13h à 16h
Tarif unique : 105 €
Inscription jusqu’au 29 mars 2019

À la manière de nombreuses productions cinématographiques tournées 
exclusivement en studio, ce stage vidéo prendra place dans un espace dédié, 
installé pour l’occasion au sein del’ésam, dans lequel seront produites  
et assemblées toutes les réalisations des participants. Par le visionnage  
et l’analyse d’oeuvres de cinéma, de la peinture et de la vidéo traitant du rêve
et de sujets connexes ainsi que par les histoires et expériences de chacun, 
nous établirons collectivement une base de données, sorte de boîte à outils, 
répertoriant autant des techniques, des thèmes ou des idées plastiques, dans 
laquelle les participants, tour-à-tour réalisateurs, acteurs, et techniciens, 
pourront venir piocher au gré des différentes étapes de l’élaboration de leurs 
films. Comparés aux moyens techniques employés par les grandes productions, 
les nôtres seront bien entendu très limités. Nous serons donc dans la nécessité 
de trouver autant d’astuces pour parvenir à nos fins quitte à utiliser parfois 
des voies très détournées... La thématique du rêve nous sera donc d’un grand 
secours pour mieux nous extraire des contraintes matérielles et nous entraîner 
sur la voie de l’imaginaire, de l’étrange école supérieure d’arts et de la magie.

Informations et inscriptions
AC.ballejos@esam-c2.fr — Tel : 02 14 37 25 50 
du mardi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h

L’école supérieure d’arts & médias de Caen/Cherbourg est un établissement public de coopération culturelle placé sous la tutelle 
conjointe de Caen la mer Normandie Communauté urbaine, la Ville de Cherbourg-en-Cotentin, l’État et la Région Normandie.


