SKETCH !

Atelier proposé par Mathieu Ferland,
improvisateur, concepteur et comédien

DESCRIPTION / OBJECTIFS
Une activité participative menant à la production d’un sketch vidéo.
Présentation des techniques de scénarisation et de tournage.
Grande variété de tâches et aptitudes : écriture, jeu dramatique et
comique, travail technique et créatif derrière la caméra.
Comédie, drame, science-fiction, suspense. Avec un peu de créativité,
on peut accomplir beaucoup dans un sketch de 1 min. 30 !

1re rencontre - Préproduction
Présentation de l’atelier et visionnement de sketchs.
Échange et remue-méninges ; écriture et storyboard.
Présentation des rôles créatifs et techniques de la production.
* Un PowerPoint expliquant les tâches sera remis à l’enseignant. Les élèves
choisiront leur poste avant le 2e atelier.

MATHIEU FERLAND
Formé en enseignement,
Mathieu Ferland mène
aujourd’hui sa barque dans le
domaine culturel, alternant les
rôles d’improvisateur et
d’animateur, de scénariste et de
concepteur, de réalisateur et de
monteur, d’auteur et de metteur
en scène de théâtre jeunesse,
de comédien et de conteur.
On l’aura compris, Mathieu est
un touche-à-tout !
Enseignant au secondaire
pendant quelques années, il
met ses multiples talents au
service des jeunes, qu'il
entraîne avec lui dans les
coulisses de la création.

À effectuer en classe : Écriture et storyboard (à terminer par le formateur, au
besoin). Recherche et confection des costumes et accessoires par les élèves.

2e rencontre - Tournage
Relecture du scénario ou storyboard et répétition du sketch.
Retour sur les notions vues précédemment. Encadrés et dirigés, les
élèves accomplissent leurs tâches
respectives.

3e rencontre - Tournage et
postproduction
Fin du tournage (au besoin).
Présentation de technique de
postproduction : montage vidéo, voix,
bruitage et autres.

4e rencontre - Présentation
Le formateur termine le montage du
sketch après le troisième atelier. Une
rencontre peut être organisée pour
présenter la production et discuter
de l’expérience.

Renseignements : Culture pour tous, Sarah-Katherine Lutz, coordonnatrice | 514 864-7918 |
sarahlutz@culturepourtous.ca
Passeurs de rêves est rendu possible grâce à l'appui financier du
ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur.
Merci à nos donateurs :
Caisse de dépôt et placement du Québec, Fondation Sandra + Alain Bouchard, Groupe
Banque TD, La Capitale Groupe financier, Power Corporation du Canada, TELUS.

