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Depuis 30 ans, Altermédia perpétue la pratique du tutorat pour une plus grande égalité des chances 
d’accès à la création et à l’emploi des jeunes autodidactes ou diplômés. 

Les Résidences d’été Créative caméra permettent aux jeunes parisiens de s’initier aux métiers 
artistiques et techniques de la réalisation d’un film à travers leur participation à un film professionnel 
avec des réalisateurs, techniciens et interprètes confirmés, et à des ateliers techniques de l’image et 
du son ou de jeu d’acteurs parallèles à la réalisation du film dans le nord est parisien. 

Les jeunes stagiaires sont intégrés à toutes les étapes de la fabrication aux équipes techniques ou 
artistiques du film. Après la Résidence, l’insertion professionnelle dans les métiers du cinéma se 
poursuit toute l’année à Paris et à Saint-Denis Basilique, avec d’autres stages sur des tournages. 

Sous la direction de deux cinéastes reconnus, Gérard Mordillat et Caroline Chomienne, et d’une 
équipe de techniciens professionnels, vous jouez un rôle dans un film, ou vous assistez le caméraman, 
l’ingénieur du son, l’assistant-réalisateur et le régisseur, afin de vous initier aux métiers artistiques et 
techniques du cinéma. 
Des ateliers de jeu d’acteur et des ateliers techniques préparent à ces responsabilités. 

Altermédia a notamment produit Freestyle, sélectionné dans des festivals tels que Cannes, New-York, 
… et sorti en salle avec UGC ; ou Véra. 

Voir la bande-annonce de Fresstyle ici et celle de Véra ici. 

FORMATION ET CASTING POUR DEUX FILMS DE L’ÉTÉ 2020

La formation est gratuite, les stages ne sont pas rémunérés. 

Envoyez photos, CV et lettre de motivation à ateliers@altermedia.org

Âge : 12-30 ans
Dates : Film de Gérard Mordillat, du 6 au 31 juillet  - Film 
de Caroline Chomienne, du 3 au 31 août
Lieu : Belleville, Paris 10ème et 20ème 
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