
 
EN PRATIQUE 

Dates : Du 13 juin  au 15 juillet 2016  
Stage Collectif du 13 au 17 juin + 1 journée individuel à prendre avant le 15 juillet. 
Public(s) concerné(s) : Artistes auteurs et/ou compositeurs, artistes interprètes, 
comédiens, danseurs, porteurs d’un projet artistique dans un registre Variétés ou 
Musiques Actuelles.  
Environnement(s) professionnel(s) : Professionnel de la scène et/ou de l’enregistrement 
- Manager - Editeur 
Nombre d’heures : 42 heures / 6 jours (5 jours  en collectif + 1 journée en individuel) 
Nb de participants : 5 minimum / 6 maximum  
Tarif :  1680€ - Possibilité de prise en charge AFDAS.  
 

OBJECTIFS 

Donner aux artistes les connaissances théoriques, pratiques et méthodologiques 
concernant l’apprentissage que requiert l’élaboration d’un NPK.  
 
Pour mémoire, un NPK ou Numeric Press Kit, est une présentation de l’artiste et de son 
projet en numérique, destiné à alimenter les réseaux sociaux et les media.  
Il se réduit à un film court d’un maximum de 5 mn, qui exige des connaissances 
techniques et éditoriales très spécifiques : interviews, live acoustique, témoignages, 
éventuellement extraits clip et/ou concerts (de l’artiste ou d’un artiste qui chante 
l’auteur ou le compositeur)…   
 
CONTEXTE : En 2016, l’artiste interprète a besoin, pour rencontrer le public, de générer 
sans cesse de nouvelles images sur internet. L’auteur ou le compositeur a, quant à lui, 
besoin de rencontrer des interprètes en montrant qui il est son parcours, son travail. 
 
Aujourd’hui, le jeune public n’écoute plus la musique, il la regarde.  
Ce stage est destiné à permettre à l’auteur et au compositeur, de montrer son imaginaire 
et la culture dans laquelle il évolue. 
Quant aux artistes interprètes, il leur permettra d’enrichir le nombre, la pertinence et la 
qualité de ces images, notamment en précisant son identité visuelle.  
 
Le stage « Méthodologie de l’image promotionnelle » offre à l’artiste interprète et à 
l’auteur la liberté de gérer et diffuser son image sur internet de façon indépendante. 
 
Buts à atteindre :  Ce programme permet aux artistes interprètes de confectionner par 
eux-mêmes leur NPK, et d’acquérir les connaissances théoriques et pratiques grâce à 
l’équipe de professionnels qui assurent l’encadrement.  
 
Bien conseillé, l’artiste ou l’auteur devient son propre créateur d’images. 
 



AU PROGRAMME 

Ce travail d’apprentissage se déroulera sur 5 jours + ultérieurement une journée en 
individuel afin de vérifier les acquis du stage et envisager la problématique image de 
façon plus personnel.  
  
Ce stage se divise en deux parties distinctes :  

- L’une très concrète consiste à savoir maitriser le matériel mis à disposition : 
caméras, logiciels de montage etc… 

- L’autre plus abstraite consiste à imaginer les attentes du public ou des média en 
cherchant à présenter de la façon la plus juste son identité artistique.  

 
Disciplines abordées : 

- Ecriture rapide d’un scénario 
- Théorie sur la réalisation et définition des postes techniques sur un tournage 
- Tournage d’images de chaque projet 
- Travail d’assistanat de chaque stagiaire aux postes techniques 
- Montage des images et différentes techniques et logiciels associés 
- Mixage du son 
- Etalonnage de l’image 
 

 
PLANNING PRÉVISIONNEL 

 
Jour 1  13 juin 

10h00 - 10h30 : Présentation des intervenants. 
10h30 - 12h00 : Présentation des stagiaires et de leur projet 
12h00 - 13h00 : Intervention magistrale du réalisateur : Explication des bases 
permettant d’engager la pédagogie : Différentes étapes / Différents postes de travail 
- Vocabulaire propre à l’image 
- Exigences de l’écriture d’un scénario : Le « Départ » du scénario / Le développement du 
thème choisi 
- Le découpage en séquences 
 
14h30 – 16h : Intervention magistrale du journaliste : Définition de l’ « Identité » d’un 
projet : L’histoire de l’artiste, Forces et faiblesses de l’artiste, Qu’est-ce qui le rend 
différent, et donc le personnalise 
 - Présentation théorique de l’interview : 
  - Relation interviewer/interviewé 
  - Contexte de l’interview (direct ou pas, media concerné…) 
  - Questions les plus courantes 
 
16h00 - 18h30 : Expression écrite  par chaque stagiaire sur le scénario idéal de son 
propre NPK afin de servir de base de travail sur les jours suivants et de nourrir pour le 
futur leur réflexion sur leur propre projet. Encadré par l’équipe pédagogique.  
 
Nota Bene : Il est accepté que pour alimenter sur leur NPK les artistes puissent y intégrer 
les images en leur possession. Une expertise en sera faîte par les intervenants.  
 



Jour 2  14 juin 

10h00 - 12h00 : Commentaire et diagnostic par les intervenants ainsi que les autres 
stagiaires de chacun des projets rédigés la veille  
Contenu du scénario : 

- Pertinence du propos.  
- Adéquation avec le projet artistique musical 
- Faisabilité technique 
- Estimation du temps requis en fonction des contraintes.  

 
12h00 - 13h00 : Mise en situation de la préparation du tournage 

- Pré-production  
- Découpage des séquences. 
- Plan de travail  

 
14h30 - 18h30 : Familiarisation avec le matériel fourni et choisi (maniement et 
technicité). Exercices pratiques (Eclairage, son, angle) 
 
 

Jour 3 15 juin 

10h00 - 13h00 : Mise en situation de tournage - sous la direction de l’intervenant 
journaliste – de l’interview de certains artistes.  
Choix du cadrage.   
Pertinence des questions.  
 
Un cadreur professionnel sera présent pour assurer le bon rendu technique.  
 
14h30 - 18h30 : Mise en situation de tournage - sous la direction de l’intervenant 
réalisateur - d’un titre capté en live selon le parti pris artistique (acoustique ou amplifié). 
Tous les stagiaires seront mis a contribution sur le tournage sur tous les postes requis. A 
chaque prise chacun changera de rôle. Choix du cadrage, contraintes techniques à 
surmonter… 
 
Un cadreur professionnel sera toutefois présent pour assurer le bon rendu technique.  
 

 
Jour 4 16 juin  

 

10h – 13 h Suite tournage Interview et / ou live 
Apprendre à dérusher une interview.  
Un cadreur professionnel sera toutefois présent pour assurer le bon rendu technique.  
 
 
14h30 - 13h00 : Mise en situation de montage / mixage / étalonnage 
Initiation théorique et pratique aux logiciels de montage.  
Visionnage de tous les éléments à faire figurer dans le NPK selon le scénario établi afin 
d’en évaluer la cohérence artistique et technique. 

 

Jour 5 17 juin  

10h – 13h Montage effectif exécuté par le/les stagiaire/s concerné/s.  



Un monteur professionnel sera présent pour assurer le bon rendu technique. 
14h30 - 16h30 : Comment communiquer son NPK ?  

Un(e) chargé(e) de communication spécialiste de l’internet expose les données afin 
d’exploiter au mieux ses images. 
Mise en ligne technique de son NPK 
Stratégie pour accentuer la visibilité de son NPK sur le web 
Etude des éléments analytiques existants sur les réseaux sociaux 
Présenter au mieux son NPK aux media traditionnels  
 
16h30 - 18h00 : Bilan de fin de stage  
18h00 : Pot de fin de stage. 
 

Jour 6 : Date à déterminer 

ULTERIEUREMENT UNE JOURNEE EN INDIVIDUEL SERA PROPOSEE AFIN DE VERIFIER LES 
ACQUIS ET DEVELOPPER LE PROJET PERSONNEL. 
 
 

Acquis à l ’ issue de la formation  

• Aptitude à écrire sa propre histoire de façon courte et cohérente.  
• Donner envie de découvrir son projet.  
• Comprendre et anticiper sa présence sur Internet (Youtube, Viméo, Daylimotion) 

ainsi que sur les réseaux sociaux. 
• Autonomie vis à vis de la technique 
• Maitrise d’une caméra numérique.  
• Maitrise d’une prise de son (musique diffusée ou interview) 
• Initiation des principaux logiciels de montage, mixage et étalonnage.  
• Compréhension des contraintes techniques liées à la lumière ou à 

l’environnement d’un tournage.  
• Créer son propre historique en image. 

 

INTERVENANTS 

Steff Gotkovski : Réalisateur 
Olivier Bas : Journaliste 
David Vallet : Cadreur  
Claire Bablon Muller : Monteur Mixeur Etalonneur 
Louise Robert : Chargé de communication. 
 
 
 
 


